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„LONGIM"
La pipe clu connaisseur

chez
NESTOR

or. EOI. un
Sion et Montana

a b 8 e ìì t
i_prendra ses consultations à la
Clinique de Sion le 26 octobre.

É$m st émmt$ì f sigisi®

Jeune fille
cherche place pour aider au me-
nage et garder les enfanls. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S; A., Sion, chiffres 545 Si.

•Tenne fille
cherche place corame sommehè
re ou fille de salle.

Bons certificats à disposi-
tion. — S'adresser au Bureau
du journal.

Jeune fille
cherche place de suite pour ai-
der au ménage. S'adresser aux
Annonces-Suisses, S.A. Sion.

Jeune filile
pour un ménage de 3 personnes

Henri Gay, Bramois

Rpprenfis - Ouvriers
pour

Pension el chambre
demandez adressé aux Annon
oes Suisses S. A., Sion.

Grande cave
A LOUER. A la mème adressé,
à vendre d'occasion 2 couleu-
ses avec fourneaux. S'adresser
à Mme Gruntensperger, Sion.

A LOUER
Jolie chambi. meublée, bien

ensoleillée, eliaci [fée, avec ou
sans pension. S'adres. aux kn-
nonoes-Suisses S. A., Sion, sous
chiare 6243

A louer

Appartement
de 3 chambres et cuisine. —
Eau, gaz et electricité.

S'adr. au bureau du journ al

Jol e

Chambre meublée
avec ebauffage centrai , à louer
à Monsieur soigneux. Offres aux
Annonces-Suisses S. A., Sion .

A vendre d'occasion
2 calorifères inextinguibles,
marrhan t très bien; 1 petit four-
neau en pierre, pr. chalet ; un
'ourneau à gaz à deux foyers
Bl four s'adaptan t ; un lit de fer
a deux places, sommier et ma-
telas en bon état; un petit  p ia-
tto, bois verni noir , pour cam-
pagne ou chalet.

Padreiter au bureau du j ournal.

A vendre
pressoirs Hydraulicpies et Amé-
ricains neufs et (l'occasion de¦ìj fférentes grandeurs, ces der-¦ttiers ayant très peu servi. Prix
«xoessivement avantageux. Ar-
ticles et machines de cave en
tous genres. Pompes à moteur
•**» k bras, tuyaux en caout-
chouc. Fùts de transport. F.
DELAD OEY . Avenue de la ga-
*¦ Sion. Téléphone 128.
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Ecole ménagère naieorganisée pair la « Laurentia » Joseph ROSSIER. SION
GRAND BAL — MATCH AUX QUILLES — TOMBOLA 
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LOUfS 0 OUVf.l̂ fiS HI J lHUfi lS  Ouverture des cours au début 
de 

novembre
Vous bus qui souffrez des ¦ t_ i I Ull T lUtVO ll l i l f iSlIVIO Demander à la Direction programme et conditions

Varices Prochainement , un cours  d'ouvrages manuels et de brode- —mak̂
^̂ ^
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W'

ries s'ouvrira à St-Léonard, duran t .  le couran l de l 'hiver .  ^  ̂
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**̂L^r̂ ^_E ^a*̂S' adresser pour les inscrip tions au p lus lòt Mlle Julie ^^^ _______________________ .̂ ^Mavor, maitresse diplòmée. ^^^ **̂^portez les

Fabnque de meubles Près de l'Eglise protestante qU j V0U8 Mvreront  des marchan dises
C-.la_.ogue à diaposition — Devis gratis ' d_ s prix avantageux.

sèches et de Ire qualité a

POUR VOS PROVISIONS DE

Fiances Bois de chauffage; etld allumane
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les pluB adressez-vous

avantageux ? — Adressez-vous chez  D D I I P U C 7  9 D C D A D I Ì

Widmann Frères, SION H™" « ™|

chezBAS CADEmiC
cene infirmile disparaitra. vous =>
pouvez en èlre sùrs. 23

—O4ko— S

SOEURS CRESCENTINO
S I O N  —

A VENDRE
une vigne de 100 toises, en
plein rapport , bien située. S'a-
dresser à Mme Vve Paul Gail-
lard , Sion.

Pour la Toussaint
Vous trouvez: Pensées, Pà-

querettes, Myosotis, Chrysan-
tèmes. Grand et beau choix ,
chez André TERRETTAZ , jardi-
nier , Pratifori , SION.

L'ART DE VIEILLIR!!!
A quatre-ving ts ans mon grand-

[pèrn*
Prend chacrue jour son

[« DIABLERETS »
C'est son plaisir et il espère
N'en avoir jamais de regret.

Illllllllllllllllllllllllllllllllilll llilllllllllllllililllillllllilllll

Draps pour
manteauH ne dames

noirs et teintes modes
depuis

9.50, 8.50, 7.50 el
6.- Fr.

le mètre

Voir l'iétalage devant

50
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melile argenterie
est achetée au plus haut prix.
Écrire à M. Hamel , Grand-Rue



La fin des vendanges
Enoore cpelcpes jours de labeur au flanc

lumineux des coteaux et lentement les chars
redescenclront des vignes pour le dernier
voyage.

Les veridainges seront terminées.
Elles furent , durant cpelcpes semaines, l'i-

nique préoccupation du pays. Les regards
coiivergeaienf vers elles, les mains caressaient.
les grappes, Ies plus rugieuses se faisaient
don oes, et. tous les coeurs battaien t d'un mè-
me espoir et d'une mème crainte en attendant
la réoolte. Tonte la richesse d'une Jinnée était
là, dans la blondeur des grains, a la merci
du temps ou de la maladie, et si frag ile était
le sort qu'on eùt peur jusqu'au dernier j our,
de se réveiller pauvre. Il eùt suffi d'un rien
et l'on se souvenait de certains épocpies, si
proches et si vivantes enoore en la mémoire
et si cruelles au cceur, epe l'ombre du mal-
heur planai ! au ras du sol .

Et puis vint. la grande espérance après
tant d'inquiétudes. On avait bravement com-
batta jusqu'au bout , le triomphe était pro-
che, il allait éclater sous le ciel floconneux
d'automne.

Mais à quel prix !
Il y tout tou t d'abord le gel. Ces longues

nuits durant lesquelles le vent sifflait sa
plainte au . long des fils tèlégraphiques et le
silence menacant cpii retombai t ensuite oom-
me un signe de mort. Le vi gnoble de Sal-
quenen, celili de Loèche et de Viège en fu-
rent anéantis dans des parchets entiers. Puis
vint la sécheresse, avec ses menaces angois-
santes. 11 fallu t organiser des distributions
d'eau . Chacun , à tour de róle, avait droit à
redonner un peu de vigueur à sa vigne, et
c'était. cles ruses puériles pour obtenir sa part
d'eau fraìche au détriment des autres.

C'est à qui pouvait. se défendre, et la pas-
sion qu'on y mettait, l'aàpreté clu combat
prouvent assez qu'il était sérieux. Pendant
ce temps, la lente théorie des troupeaux, au
ry thme clair des cloehettes regagnait les éta-
bles en plaine. D'en bas, les paturages appa-
raissaien t brulés dans le poudroiement du
soleil. Des ladies rousses au pieci cles rocs
se confondaient avec eux, accusant davanta-
ge les arrètés de la montagne. Enfin , la ma-
ladie fit son apparition .

Et cle nouveau, le vigneron toujours sur
le qui-vive, eut peur, comme devant la fa-
talité au visage impassi!)le. Il la sentait plus
forte et p lus sournoise, et p lus imp iloyable
en son aveuglement.

Néanmoins, il en triompha.
Ce ne fut pas sans peine et le vignoble

sédunois, celui de Martigny et des alentours
immédiats, ont porte l'empreinte du mal.
Dans l'or des vignes, il se glissa cles pièces
fausses...

Quel poids de moins sur les épaules, quand
vint le moment des vendanges. Le réveil ma-
gnifi que de la nature eut sa répercussion dans
tous les coeurs.

*
Mais des soucis nouveaux attendaient le

vigneron. Les prix, débatlus entre les pro-
ducteurs et les marchands de vins, n 'étaient
pas à son avantage. Il dut les accepter/

La raison du plus fort est toujours la meil-
leure.

Alors que le vin du Valais se vend en
Suisse allemande à des prix élevés, colui
qui le fit mùrir et crai peina, durant des mois
à travailler la terre, n 'est pas récompense.

Le vignoble valaisan qui compte une su-
perficie de 3100 ha., n'a produit , en 1924,
que 47000 hi et 67000 en 1927, alors qu'en
1911 — une année superbe cloni on se sou-
viendra — il fournil 153,000 hi.

Après oette période de crise, on était en
droit d'espérer une meilleure année. La voilà
donc, mais p ourcpoi faut-il quelle ne rap-
porté point oe qu'on en pouvait prétendre?

La récolte est difficile à s'écouler . Des vi-
gnerons de Chamoson et des villages voisins
n'ont pas d'endroit où encaver leurs moùts
et cherchent à Sion mème un abri en atten-
dan t les ventes.

Pourtant, la qualité du vin apparali com-
me exceptionnelle, et quelques degrés seu-
lement séparen t les crùs ordinaires des mar-
ques renommées. En dépit des déchets nom-
breux, du gel, de la sécheresse et de la ma-
ladie, depuis long temps, on n'avait enregistré
des soncliiges aussi élevés.

Et les marchands qui, pour relever la p i-
cpiette de certains parchets vaudois, y mè-
lent un peu de fondant clu Valais , savent
bien oe qu'ils font...

Quant aux raisins , c'est par cpelcpes ki-
los seulement qu'on les expédie au dehors ,
et c'est par grandes quantités qu'ils fi gu rent
sur les marches de la, Suisse allemande.

Comment exp li quer ce mystère? Le mot
Valais a tellement de prestige .aujourd'hui,
qu 'on est lente d'en abuser et voilà pour-
quoi des marchands à l' accent italien vous
vendent chi raisin du Valais qui provieni de
Franoe .

A quoi bon se fàcher ? Cela prouve au moins
une chose : les efforts des braves vignerons
d'ici sont reconnus partout. Dans leur biche
qniotidienne, avec ténacité, courage et
persévérance, ils ont forme de leurs mains
rudes, la réputation ehi canton, ils la défen-
den t encore dans- les bons comme dains les
mauvais moments , car ils aiment leu r terre et
trouvent en elle leur raison d'ètre.

A. M.

EN MARCE DES VENDANGES
Les luttes économiques se font de jour en

jou r plus violentes. Certa ins pays ne se bor-
nent plus à élever autour de leurs frontières
de hautes murailles de Chine qui empèchen t
les tractations commerciales avec l'extérieur;
ils poussent le. chauvinisme jusqu'au boycot-
tage systémati'fu e des produits étrangers.

C'est cle Grande-Bretagne qne parti i le mou-
vement libre-échangisfe. Tou t, ce crai élai l  sur-

.anné et faisait obstacle au libre-echange fut

jeté par dessus bord. Mais ce fut dans
pays aussi que nacquit le boyoott; il eut du
reste à en supporter souvent les désastreu-
ses conséquences. Aujourd'hui, le libre-échan-
ge n'est plus qu'une théorie. Lies Anglais eux-
mèmes le renient.

Nous avons sous les yeux une revue «The
Weekl y Dispatch», dans laquelle un article
intitulé «lese foreign wines» invite carrément
les lecteurs à boyootter les vins et tabacs
étrangers et à n'acheter que les produits bri-
tanniques ou provenant. cles colonies ang lai-
ses. «Le goùt de l'Anglais moyen», lisons-
nous dans oette revue, «a subi une importante
modification. Il boit cles boissons clu pays
et fumé des tabacs du pays. Le rapport cle
l'Office des statistiques sur l'année 1927 jette
une lumière intéressante sur cette revolution
paisible. Pendant les deux dernières années,
l'importation cles vins étrangers a baissé de
728,332 gallons, tandis cpie l'importation des
vins cle l'Empire, d'aAusIralfe et de l'Africrue
du Sud en particulier, a augmenté cle 150
pour cent, soit de 1.459.149 gallons. On boit
actuellement trois fois plus de vins austra-
liens I qu 'il y a deux ans, pendant epe l'im-
portation chi brandy, rhum et gin de prove-
nance étrangère a fortement diminué.»

Plus près de nous, en Italie, les choses se
présentent sous le mème aspect. Mais ce n 'est
plus l'initiative privée qui recommande le boy-
coti cles produits étrangers. Les milieux offi-
ciels s'en mèlent. Il y a quelques mois, on
pouvait lire dans les journaux qu'une cam-
pagne avait 'été entreprise oontre les vins
étrangers dont la consommation devait. ètre
interdite dans les hòtels. La nouvelle fu t  dé-
mentie. Qu'en est-il en réalité ? ."V fin aoùt ,
avant l'assemblée de la Fédération na tionale
fascsite cles industries des vins, li queurs et
produits aiinexes, le secrétaire du parti fas-
ciste, M. Durati , a adressé une circulaire aux
secrétaires cles fédérations fascistes cles pro-
vinoes. Nous en traduisons, d'après la «Cor-
rispondenza», les princi paux passages :

«J'ai eu l'occasion de constater que cLans
les cérémonies organisées p;ir des fascistes
ou dans lesquelles l'initiati ve fasciste était
prépondérante, la préférence était donnée aux
vins mousseux étrangers. Dans une période
de reeonslruction de tou t ce cpi constitue
l'energie économique nationale, il est ìnad-
missible • de tolérer davantage certains sno-
bismes qui ne font epe le jeu d'intéréts étran-
gers. Cela d'autant plus epe dans le cas par-
ticulier, la production vinicole italienne n'a
rien à envier à la production étrangère. Au
contraire, elle est très souvent supérieure en-
core à certe dernière. J' attire clone l'attention
sur le fai t epe fe déplore et je vous invite à
exiger que dans n'importe quelle cérémonie
et dans les milieux fascistes, il ne soit fai t ,
usage epe cles vins du pavs.»

Au moment où la vendange s'annonce chez
nous sous de très heureux auspices et où
nos vignerons se demandent avex anxiété s'ils
pourront éoouler leurs récoltes, il nous a sem-
ble intéressant. de signaler ce qu 'on fait  à
l'étranger pour protéger les produits natio-
naux. Les exemples cités pourront sans doute
engager nos lecteurs à faire de très judicieu-
ses réflexions. (Semaine Suisse).

SUISSE
UNE DEUXIÈME NOTE DE LA SUISSE A

L'ITALIE
Les pourparlers continuent entro al Suisse

ef. l'Italie au sujet de-l 'affaire Rossi et le
Conseil federai en a discutè de n ouveau.
Emù par les protestations de la presse qui
jugeait très sévèrement les eaehotteries cle
Berne, il a transmis aux journalistes le com-
muniepé suivant :

«Le Conseil federai a approuvé dans sa
séanoe d'hier, le texte d'une nouvelle note
verbale epe le Département poli ti que, lui a
soumis et epe la légation de Suisse à Rome
aura a remettre au gouvernement il al ien au
sujet de l' affaire Rossi.

Dan s sa note du ler octobre, le gouverne -
ment italien avai t déclaré cp'il n'a jamais eu
l'intention de porter atteinte , si peu quo ce
fùt , à la souveraineté territoriale d'aucun Etat
et epe moins enoore, il a songé à le faire
à l'égard cle la Suisse.

La discussion ne porte clone, pas sur Ics
epeslions de princi pe , mais uniquement sur
des ejueslions cle fait , ef. elle se poursui t  elans
une atmosp hère parfaitemen t amicale.

Le C°nscil federai invite la presse et le pu
bli c à faire preuve de compréhension en s'abs-
tenanl d'entraver, par des demandes cle pu-
blications prématuré^s, la procedure en cours.
Les notes échaingées seronl publiées dès epe
les usages di plomati ques généralement admis
le permettront.»

Eh bien voilà ! 11 fallai! s'explirper leu! de
suite aù lieu de faire cles mystères.

Pourquoi les noteìs ne sont pas publie.es
Au sujet cle celle invitation , adressée à

la presse ef. au public, l'A gence télégraphi-
crue sìiìsse publié une noie disant:

On fait remarquer, de source autorisée, que
les usages di plomati ques ne permettent pas ,
en general , de publier les notes avant epe
les pourparlers epi forment l'objet do ees
notes soient terminés.

Le Conseil federai a fait une exception à
celle règie en autorisan t le chef du Départe-
ment politi que à donnei* lecture, au Conseil
national , de la première note adressée par la
Suisse au sujet de cette affaire. Celn ne
s'est fai! epe pou r couper court à toute sup-
posilion erronee el à tout soupeon el pareo
que la publication de eette note-là ne pou-
vait pas 'entraver la marche des négociations.

Mais désormais, il serait tout. à fai t  inad-
missible de publier la réponse italienne sans
le consentemen t du gouvernement italien et
l'on ne pourrait pas davantage donnei* eon-
naissanoe de la seconde noie suisse avant
quelle soit en possession de son destiiptaire.
L'Italie pourrait voir daus une publication
prèma (uree , et unilaterale des notes , uno gra -
ve atteinte aux règles diploinaliques.

Les milieux autorisés insistent, d'autre part ,
sur le fait cp'il est si clair epe le bon droit
dans l'affaire Rossi est de notre coté,' qu 'il
serait de " mauvai se politi que de compromet-
tre la botine position de la Suisse par une
erreur de forme. Une * di plomatie secrète ne
doit pas ètre prati quée et par oonséipent l' o-
pinion publique peut étre assurée quo les
notes échang ées seront publiées dès epe les
usages dip lomaiiepes le permettront.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Au cours de la première semaine d'octo-

bre, on n'a annonce aucun cas nouveau de
fièVre aphteuse dan s le canton du Tessin.
Le nombre des écuries oonl aminées a passe
de 53 à 25 et l'effectif du bétail bovin at-
teint de 265 à 139. L'épizootie est restée li-
mitóe à trois oommunes. En revanche, elle a
fait cles progrès sérieux elans le canton des
Grisons, ee cpii ne laisse pas de préoccuper
les instances eomp étentes. La situation est
tout particulièrement grave à Obervaz où il
y a 54 écuries contamiiiées. Durant la se-
maine dernière, le nombre des écuries attéin_ -
tes a passe de 36 à 73 dans les distriets
d'Albula et de Hinterrhem, et celui du bétail
contaminé de 174 à 405. Pour empècher l' ex-
tension ehi. fléau, on organisé actnelleme.it
l'abatage dèa aihmi_iil_r'eontamisiés oh suspeets
— le seul moyen radicai existant jusep'ici,
ma', cp ne va pus sans difficultés.

Canton tìv* Yalais
L 'ENDIGUEMENT DU ST- BARTHÉLÉMY
Les commissions du Conseil national et

du Conseil cles Etats ont visite la région dé-
vastóe par le St-Ba r thélemy en amont cle St-
Maurice et la p laine clu Rhòne. Il a élé dé-
montré au cours de celle visite epe les tra-
vaux de prolection prévus s'imposen t avant
lout dans l'intérèt. cles C. F. F.

Les commissions ont ensuite visite la ré-
gion cles travau x de prolection dans le massif.
des Al pes elu Failet .et elu Jorat. La localité
de Mex , située a environ 1200 mètres d' abi-
tuile, demando <pe le chemin nécessaire pour
effectuer les travj iux soit construit comme
un chemin definit if .  Des études devront ètre
faites à oe sujet. *

Les commissions prendront position à l'é-
gard clu projet general elans la session de de-
cembre scintemeli I.

Outre l'inspecteur federai des travau x pu
blies, ont partici pé a ces visites un repré
senlant du Conseil d'Etat elu canton clu Va
lais, et M. Etter , directeur general des C.F.F

FAVORISEZ LA «SEMAINE SUISSE
(Comm.) — Le Département cle l'Intérieur

clu canton du Valais rappelle au public  que
la manifestation nationale do la « Semaine
>Suisse » aura lieu cette année du samedi 13
octobre .au samedi 24 -octobre 1928.

En aucun momen t Jla besoin de puo'éger les
produits suisses ne s'est fait aussi impérieu-
sement sentir qu 'à l'heure actuelle. La
production industrielle et la production agri-
cole, ainsi epe le qommerce indigène , souf-
frent de l'abond-anceides marchandises étran-
gères.

Plus epe jamais , il importe aujourd'hui,
pour l'existence de notre agricul ture , de nos
industries et de nos métiers , d'assurer l'é-
coulement de leurs .produits sur le marche
national. Aussi les efforts de la « Semaine
Suisse » méritent-ils d'ètre appuy és; eelle
propagande peut avoir à cet égard une in-
fluence appréciable à coté cles mesures cléjà
prises à cet effet par les autorités*

Commercants, exposez des niarehanelises
d'origines suisse dans vos vitrines.

Consommateurs, contribuez activement au
développement cle l' agriculture et de l 'indus-
trie du pays en achetanf. cles objets fabri ques
en Suisse et en cemsommant des produits
agricoles clu pays, oomme nos excellenls vins
et nos frui ts  savoureux.

En ag issant aiiisi , vous «aurez travaillé
dans l' intérèt general et dans votre propre
intére! , les deux étant solidaires.

Que le mot d'ordre de tous les citoyens
eonseienls de leur devoir et de l' efficacité de
leur action dans l'oeuvre de solidarité na-
t iona le  soi! : ACHETEZ DES MARCHANDISES
SUISSES ET CONSOMMEZ DES PRODUITS
DU PAYS , DE PREFERENCF A TOUS AU-
TRES. Département de l'Intérieur.

UNE MALENCONTREUSE CHUTE
Un ouvrie r de Sierre, en revenant de Mu-

raz , tomba d'une hauteur cle eleux mètres.
au bas du mur' de"^oulènenienl eh bordure
de la rotile , et ì*cs1_P§uspenda par IeS~ pieds.
au fil de fer cle la 'treille. 11 perdit connais -
sance et fut  tire de sa périlleuse situation ,
par deux passants qui le confièren t aux bons
soins ehi docteur Michelet.

ACCIDENT A L'EGLISE
M. Olio Clavioz , vice-président d'Agaren ,

ef Jos. Sehilling, du mème village, étaient oc-
cupés à la décoration de l'ég lise paroissiale ;
l 'échafaudage sur lecpel ils se (rouvajient se
roinp it et ils tombèren t d'une hauteur de 8
mètres sur les dalles de l'église; M. 'Clavioz
eut une jambe brisée ; M. Sehilling un bras
casse et une blessure au bassin. Les deux
ouvriers sont soignés à l'hópital de Brigue.

FURKA-OBERALP
Pour la sécurité de l'exp loitaMoii du che-

min cle fer Furka-Gheral p, le Conseil fede-
rai a édieté cles prefsori plions sur l' exploita-
tion iles forèts situées entre Oberal p et Di«
sentis , sur le territoire des communes de Ta-
velseh et cle Disentis.

.*_ , W-.._ «aj*> \^ 
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UN HOMMAGE A M. KUNTSCHEN
La «Patrie Suisse» consacre à M. Joseph

Kuntschen , piésidenl de la ville un intéres-
sant article.

Voici cpelcpes notes biogiap hi ques concer-
nant l'un des candidats valaisans au Conseil
national :

«Né le 19 avril 1883, à Sion , M. Josep h
Kuntschen a fait ses études classicpes au
collège-lycée de Sion et son droit à Fribou rg,
à Munich el à Paris. 11 ouvrit à Sion, cn
1906, une elude d'avocat cp'il quitta à sa
nomination de président de la munici pa lité ,
en 1920. Il entre eri 1921 au Gran d Conseil
dont il est aujourdliu i le vice-président. Cora-
me président de la municipalité de Sion où
il est entré en 1918, M. Kuntschen s4 ést fait
app récier par ses qualités d'administrateur
entendu, d'homme cle travail et d'ordre . Ora-
teur brillaut , à la dialeeticpe fine et serrée,
il rappellerai! au Conseil national , les succès
oratoires de son regrette père.»

LE DEUXIÈME SPECTACLE JEAN-BARD
Jeudi , 11 octobre , sur notre scène manici-

pale, euren t lieu les nouvelles représentations
données par le Théàtre Romanci, sous les aus-
pices clu «Journal et Feuille d'Avis du Valais».

La bàie avec laepelle fut organisée la soi-
rée, le peu de lemps dont on clisposait à pre-
venir le public , la p luie aussi et les vendanges ,
tout cela fit qu'un monde peu nombreux se
rendit. à. oette man i fes tation d'art.

Ceux epe tenterà toujours la promesse d'un
spectacle de. goùt risepòren t rimin e de cer-
veau et bronchit e et prouvèrent aux acteurs ,
par leurs applaudissements, la part qu'ils pre-
naien t à leurs efforts et la reconnaissance
qu'ils leur en savaient.

M. Jean-Bard nous presenta une comédie
russe de Tehekov : «La demande en mariage».
La tentative élait curieuse, le risepe grand. Le
public suisse en general , et. tout particulière-
ment le public valaisan n'est point aceoutumé
à ee genre plaisan t, qui, ebez les Slaves, fait
valoir ses dròleries par le comique des situa-
lions , alors que ebez les Latins, c'est le mot ,
la boutade qui provoepe l'intérèt et le rire.
On le vit dès la première scène. La salle était
curieuse, attentive, non conepise. Elle atten-
dait le mot, ce mot qui électrise, cpi emballé
et. déehame le rire, mais qui ne venait pas.
Les acteurs durent souffrir de ce manque de
contact avec leurs auditeurs; toutefois. ils ne
s'app li quèrent epe mieux à leur tàche. C'en
était une, et cles plus rudes. Demander à des
Occidenlaux , à des Francois cle rendre ces ty-
pes de Russes moyens, petits propriétaires
fonciers , personnages doubles , fiers de leur
sup ériorité sociale sur le m crujik et cepen-
dant si près de lui par leur finesse aslucieuse,
lem* sens étroit de la propriété , leur àpreté
à la défendre (en droil clu moins , et n'est-il
pas singulier de remarquer que dans l'àme cle
tou t paysan sommeille un juriste ?) c'étail là
exi ger l'impossible. La compagnie de M. Jean-
Bard s'en tira honorablement. Chacun donna
le changé, et je puis , quant à moi, me croire
reporté dans cette bourgade ukramienne où
des acteurs de fortune (mais cpels acteurs!)
jouaient chans une langue epe j 'ignorais une
comédie de" mceurs. lei , comme là-bas, ils
me laissèrent une impression de vérité, plus
encore, d'exactitu de. M. Jean-Bard a profite
largement cles lecons d' un maitre incompa-
rahle, et. la manière doni il s'est produit , est
le plus bel hommage cp'il pùt .adresser à ce-
lili cpù l'a initié au genre et à la pshycholog ie
du théàtre russe : M. Pitoeff.

Tant d'application dan s le talen t et de sim-
plicité chans le genre eurent leur récompense
et la dernière scène s'acheva au milieu de
la sympathie generale.

L'intermède littéraire fut des plus goùtés.
11 faut  voir et entendre M. Jean-Bard nous
dire Rabelais où La Fontaine pour se faire
une idée des ressources de notre langue et
cle son genie. S'y essayer iei , serait gàter le
plaisir de ceux qui eurent la fortune de l'en-
endre .

Mlle Marzieno fui  belle et émouvante dans
r«Arbre» de Verhaeren et sul nous faire com-
munier de la souffrance tragique de Gil l ié-
ron, le montagnard, qui confia sa peine à
Ramuz pou r nous la dire. M. Talmès eut aussi
uu fran e succès dans deux productions d' une
hello tenue littéraire , et mit fin sur une note
jolie , à ces trop brèves productions.

«Poil de Carotle» déroula ensuite ses scè-
nes poi gnantes aiu milieu de la mème émotion
et. -pro voqua de nouveau 'in intérèt dramati que
intense.

Le public sédunois gardera de la compa-
gnie du Théàtre Romanci et de son directeur
M. Jean-Bard , un souvenir fa i l  cle charme
et cle gratitude. Werner Thormagne.

UN COMMENCEMENT D'INCENDIE
( I n i ', pari.) Mercredi soir. à 5 li. 30, . un

inoendie s'̂ èst ìtèrlaré au somme! de la ville ,
dans l'appartement de M. Charles Ribordy.
En jouant avec cles allumettes, les enfanls
avaieiii mis le feu aux rideaux. Du pressoir
voisin , cles ouvriers apercrarent la fumèe et
intervinren t au bon moment pou r élouffer
les flammes. Les dégàts mafériels soni peu
importants.

CHEZ LES CHEMINOTS ABSTINENTS
La jeune section cles Cheminots abstinents

clu Valais romanci a ten u à Sion , au Foyei
clu Soldat , sa première réunion generale, di-
manche le 13 écoulé.

Après avoir liquide son ordre du j our, elle
entendit une charmante causerie de M. le
professeur Gribling, toujours si dévoué à la
cause antiul coolicpe.

Là séance terminée, on se rendit à Va-
lére admirer le panorama cle notre belle val-
lèe elu Bhòne, éclairée par un superbe soleil
d'automne.

Cel le première ren contre laissa à chaque
partiei pan l une heureuse impression el un
__juv*itu_i_ duciiblu.

?— S E R V I C E  R E L I Q I E U X  -̂
le 14 octobre. „; ,

Solennità extériewre de la Dédicaee
A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., _6_ IìSJ|

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messeci
eommunion generale des enfan ts de Maris.l^
8 li. 30, messe basse, instruction allemà|i|è.
— 10 li., grand'messe pontificale , semina
fr-meais. — 11 li. 30, messe basse.

Le soir. — 4 li., vèpres ponti fi càlès. -,_.
8 li., dévation de la bornie mori (en allemand),
bénédiction .

RETRAITE DU TIERS-ORDRE
La retraite annuelle de la frateyj nilé de

Tiers-Ordre de St-Fran efois .aura lSsF'du \{
au 18 de ee mois, dans l'église -des capii-
cins. j \;

Dimanche soir, 14 octobre, à 5 béures (17
heures), première instruclion.

Lunch, mardi et mercredi matin, à 7 li. 30,
messe suivie d'une instruction. Le soir, à
5 heures, instruction suivie de la bénédic-
tion du S. Sacrement.

Jeudi matin, à 7 heures 30, messe, .allo-
cution eommunion generale et bénédiction de
clòture.

? PHARMACIE DE SERVICE —^=A
Dimanche 14 octobre : de Quay.

^̂ m***̂ *mmmmf ~ ~̂ m̂mm**̂ ^m̂ m~

A NOS LECTEURS
Nous avons l'avantage d' annoncer à n^lecteurs epe nous oommencerons dans le pi.

ehain numero la publication d'une étude sf
les «Corporations et. Sociétés industrielles-j
des Arts et Métiers», par notre distingue e»
laborateur M. Jean-Charles de Courten. 'J
travail interesserà sans doute tous Ies cui
mercanta de ebez nous , car il traile largì
ment des choses clu Valais.

ftttj :*:;** Devant l'écraii
CINEMA CAPITOLE

« La R oue » d'Abe l Gance
(Comm.) — La nou velle direction dir^GH

néma «Capitole», Place du Midi , présente caffl
semaine le chef-d'ceuvre d'Abel Gance «TJj
Roue» en un prologue et deux chap itres. -

Là sympbonie en noir: Le dramé clu ratlj
là-bas, dans un ooin de la Còte d'Azur.-i;;

La sympbonie en blanc: Chamonix et j 0
merveilleux cirque cle montagnes où vdip
déroule r une tr ag èdie terrible. La roue de la
Fatalité.

L'oeuvre magistrale d'Abel Gance, repjÉi
avec succès par le Carneo de Genève, est un
de ces films qu'on doit voir; elle émeut, elle
passionile et étreint le speclateur. La techni
epe de ce film est considéré comme un mo
nument de science cinématograp hi que, tan
par ses moyens artistiques pie par sa forte
originan te.

ETRANGEIfc
UNE CATASTROPHE A PRAGUE

60 ouvriers ensevelis
Marcii après-midi, à l'angle clé la -Porit-

strasse et de la Bischofsgasse, un échafau-
dage, ainsi cpie les cinq étages d'un bàtiment
déjà sous . toit et dans lecpel devaient . ètre
installés les bureaux cle la maison de'' com-
merce .lakeseh , se soni effondrés.

87 ouvriers élaien t occupés à la oonstruc-
tion. On ne sait pas encore combien d'entre
eux ont. pu ètre sauvés. Jusqu'à présen t, on
a retiré 17 blessés et 10 morts. On estime à
60 le nombre cles ouvriers restés sous les dé-
combres. - - ¦*¦*_____]

En outre, un camion, un attelage, une fem-
me avec poussette et un enfant cpi passaienl
au moment de l'effondrement, ont été ense-
velis.

Deux maitres constructeurs et un em-
ploy é sont manquants.

Ó00 sapeurs sont occup és aiux travaux de
déblaiement. Des projecteurs ont été instal-
lés sur les lieux pour que les recherches puis-
sent continuer durant la nuit.

Au cours cle la nuit, gràce à une ouverture
pratiepée depuis une maison voisine, on <n
réussi à retirer un ouvrier vivan t et quatre
cadavres ont été découverts, mais n'ont pus
été identifiés. Trente-six personnes ont été
conduites dans les hòpitaux; seize ont pu re-
gagner leur domicile; un blessé est decedè
pendant la nuit.

Les causes de la catastrophe.
M. Sp ina , ministre du travail , a déclaré ce

qui suil à un rédacteur de la « Prager Pres-
se » :

« Je suis d'avis pie cet accident est un
des plus grands qui se soient produits en
Tchécoslovaquie. Un spécialiste alleniaand, M-
Sommar, directeur general de la Société«Go-
laz», cpi séjourné à Prague et cpi a visite
les lieux , a eli! qu'il n 'avait jamais vu un
accident semblable, bien cp'il s'occupe de-
puis de nombreuses années toul! spéciale-
ment de constructions en beton en Europe
et en Amérique. Il attribue l' acciden t soit
au terrain sablonneux et à de mauvais cal-
culs, soit à un défaut cle matière.»
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(Membre du service d cscomp te.;
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L'eau dure rend les fibres raides et friables et empèché une formation abondante de mousse. <-'
Pour lier la chaux contenue dans l'eau et pour rendre celle-ci douce comme l'eau de pluie , il suffit de de'Iayer, avant la pre'paration du
fissu, quelques poignées d'Henco dans l'eau froide de la lessiveuse.

Choix

ACTUALITES SUISSES ET MONDIALES

Le Chef-d'ceuvre d'Abel GANCE

l ì  ninni»

SION

BJ

CPCO adouci. l'eau dure
r 1 Cinema Capitole, Sion

PLACE DU MIDI, SION
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

12. 13 et 14 octobre 1928

n
Tragèdie cles temps modernes , en un pro-

logue et deux chap itres, interprete pai
SEVERIN-MARS , Gabriel de ( IRAVONE
Pierre MAGNIER. TERAF et Miss YH
CLOSE

Location à la caisse les soirs de séance.
ej'g 5 à 7 heures.

.i j j Prix des places : balcon , frs. 2.—; parterre
1,50; orchestre 1,10

"_ _B5" Orchestre renforcé. "3Pf]
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est le cigare du coniiaisseur. Venie journalière 6000 ci-
gares par jourl
Sa bienfaelure, sa qualité ex colise en foni le cigare préfère
de celui cuii veut fumer avec plaisir sans nuiie à sa sante
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RAS et MARGA , les deux crèmes
pour vos chaussures, donnent un po-
li élincelant et conserven t au cuir
l'aspect du neuf et la couleur d' ori-
gine. Mi\RGA est livrèe dans toutes
les teintes modernes pour chaussu-
res fines , RAS en noir et brun seu-
lement.

Vmtméi

I e»»? * .; a,
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I,.... :' - .. DISTILLERIE VALAISANNE S. A

Depositale
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- Pullowers — Sous-vètements pour Dames et Messieurs — Bandes
Ba8 — Gants — Guètr .s — iste., s'achètent

Séance a 20 h. 30

Dimanch e, matinée à 14 li. .SO

___ . r__ _ 8. de pianos
Charle s Broye , Accordeur de

pianos (aveugle), ancien élève
de la maison Gui gnard de Ge-
nève, sera de passage à Sion
et le Valais.

Prix clé l'accordage: 8 fr.
S'inserire au bureau du jour-

nal .

Bureau ds la Place de Sion
(Branche Assurance) cherche
une employ ée

sténo-dacmographe
do langue frangaise, mais pré-
férence sera, donnée à personne
parlant aussi l'allemand.

Adresser offre avec curricu-
lum vitae Case postale 2208, à
Sion.

ON CHERCHE
personne d' un certain àge con
naissa.n l la cuisine, pon i* me
n <age soi gné.

S'adr. an bureau clu journal

Jolie . .,

Chambre
bien ensoleillée et au plein cen
tre cle la ville est à louer poui
de suite. S'adresser aux Annon-
ees Suisses S.A., Sion.

Pension de famille
prendrait encore des pensionnai-
res. S'adresser aux Annonees
Suisses S. A., Sion.

Pension
Famille ayan t déjà des pen-

sionnaires, en prendrait enoore
un ou deux. S'adresser aux An-
nonees SJ ì SSGS S.A., Sion.

JL ppartement
de deux chambres et cuisine.

S'adr. à Pralong .Tean-Moe, ime
des Tanneries, Sion.

On cherche à acheter
d'occasion . un petit lit d'enfant
à treillis.

S' adì* , au bureau du journal.

A VENDRE
en dessous elu prix eie revient ,
un stock de fleurs artificielles ,
ainsi qu'une certaine quantité

de matériei pour en confection
ner. Bon gcain acoessoine pom
personne active, qui serait intro-
duite. L'acheteur de ce stock

peni , apprendre gratuitemen t la
confection des fleurs.

S'adr. à Mme Herbst Sion ,
Place chi Midi.
* *m**i* a ** * * * *n m *E * * *m M m  ***** *

ir eogi fuanei
noiivel.e peche. En vente au
Magasin Etienne Exquis, Sion.

r >\Chereuxmerwmewu
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Des milliers d'attestations et
de commandos suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, l'appauvrissement du
cuir chevelu sont oombaltus
avec un succès infaillible . et

preservo les grisonnements
Grand flacon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.— .

Bri l l an t ine  au San g de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Goiffure .
Centrale des Herbes dès Alp«s

au St-Gotthard , Faido
Demandez le Sano de .Bouleau I
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le Cours Se racMMag. herac
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recommence le 5 novembre. S'inserire auprès de Mlle Adele
Mailer ,' rue de l'Eglise, 11. gras

de montagne. En venie au Ma-
gasin Etienne Exquis , Sion.
???????????? **

Simple et prati que

Vve Jos. Heimgartnei
Atelier d« couture — SION

On prendrait une apprende

1 Service . Escomi.
est un organe de PROSPÉRITÉ NATIONALE

Bon marche ! Bon marche
OCCASION

Franile ile Untai
2.90
2.80
2.70

6.36

Très gras. extra, vieux
Colis de 5 kilos fr.
3olis de 10 kilos. fr.
Colis de 15 kilos fr.

Se reoommande
Jos. Wolf , Coire , Tel.

Exp. de fromages

Ghiérison complète du

GnsTSC et des
Ul nC Glande

par notre friction anti-goìtreu
se « I_e Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, i/8 flacon fr. 3
Rrompte expédition par la Phar
macie «lu Jurs , Blsuno.

LOUIS ZENKLUSEN, SION
IIIIIHIilliaillllBIIIIIHIIIIflIIIIIHIIIM

Soieries cnez Joseph
3, Cours de Rive - GENÈVE

haute couture et foumire, dessins et colori
très riches, gde. largeu r, prix special , le mDamas

Damas
Damas
Duchesse

CREPE
CREPE

ton sur ton , efualilé très brìi
laute et soup le, gde. larg . le ni

ton sur ton, coloris
grande largeu r

doublu re, gde largeur. le ni

CREPE DE CHINE¦
->* in '¦ ! • -.ili

GEORGETTE
DRAP
WINDSOR
SATIN

CREPE
CREPE

mode ,
le m.

•olori.s

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
. Téléph. 125 

Reconnuc pour sa lionne fabrication

BRUTTIN & Cie
SION Banque MONTHEY

D E P O T S
en compte-oourant, sur camets, et sur obli gations

aux meilleures conditions.
ESCOMPTE — CHANGÉ

Toutes opérations de banque
___n____________________________________________________ ______________________________

É

OCTUBS

rentes
FONDER .6SO gecidenis

 ̂ / © lausannt

A. ROULET, Agent general
S I O N
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DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

Pour 9 ir. seulement
on s'abonne dès ce jour

au

journal ei Feuille d'fluis du yalais
l ju3t f_ 'au 31 décjmbre 1929

(Cuiup U; do chèiiuos ppilaux Ile 8-lj

CHANCE A <VUE
. . . ¦

JK, . -' ; (C ours moyen)
Sion , 12 octobre 1928.

demande o f f r e
Paris 20.20 20.35
Berlin 123.40 124.--
Milan 27.05 27.25
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Bruxelles 72.— 72.50

A VENDUE
fante d'emploi une machine à
écrire.

S'adresser aux ANNONCES
SUISSES

A VENDRE
1 manteau gris , 1 compiei

bei ge pouri homme mince, ainsi
qu 'un lit de bois, 2 places, com-
plet.

S'adresser au bureau du journal.

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue de la Poste 21 , VEVEY

Téléphone 9,45
Bouilli avec os, le kg. 1,10
Roti, sans os » 2.—
Saucisses » 2.—
Saucissons mi-porc extra 2,50
Expédition Demi-port payé

i E. Krieger.
iiiiiHiifiiBiiiiiHiiiniiiiiHiiiiniiin

Foin -Pallle
Engrais, Pommes de terre de

conserve

0.90

..90
3.50
4.90

8,90 6.90
8,90 6,90

10 ,90

12.50 10,90

7,90



Le Coup
de Foudre
Nouvelle medile

— C'est curieux, me dit k l'oreille mon
ami Pierre, c'est curieux comme les gens
ont l'air de s'ennuyer dans oe wagon.

Il faisait un temps lourd. On étai t en pleine
après-midi , et pourtan t, le paysage crai fuyait
si rapide, comme ;iu soir tomban t restait
sombre. Pas de lumière, des lignes ternes,
toutes pareilles dans leur monotonie avec, au-
dessus d'elles un ciel grisàtre alourdi de
nuages.

— Regarde donc ces deux, s'ils parais-
sent s'amuserl

A cpelcpes bancs de nous, une jeune fille
et un jeune bomme, assis face à face, s'igno-
raient. Les mains jointes sur les genoux , elle
conbemplait la nature d'un ceil vide de pen-
sée. Le bruit de la machine sur Ies rails
lui causait sans doute cetbe impression de
rève crae les bruits coutumiers nous oom-
muniquent: rumeur du vent dans les feuil-
les, rumeur des paroles ou de l'eau. Lui
s'embarrassait d'un journal dont il avait peine
à tourner les feuillets trop larges. Agacé, il
les froissa d'un geste brusque et disparii
dans sa lecture.

— Non, mais regarde don c ces deux. Voi-
là des è tres humains cpii, sans doute, ne
se verront jamais plus, n'est-ce pas ? Ehi
bien, ils trouvent moyen de se bouderl

— Puiscp'ils ne se connaissent pas...
— Ce n'est pas une excuse. As-tu songé

parfois à bous ces ineonnus qui nous fróTent
en chemin, crae nous pourrions aimer, et qui
s'en vont sans rien livrer d'eux-mèmes?

— Oui, alors?...
— Alors, c'est assez triste, au fond. Sur

cette terre, nous partageons une douleur oom-
mune, nos destinées sont à peu près sem-
blables: l'incertitude de l'au-delà, la crainte
de la mort, nos misères quotidiennes de-
vraient nous rapprocher, et voilà qu'on s'i-
gnore...

Quand mon ami Pierre lance une boutade,
il finit toujours par la prendre au sérieux.
Pourtan t, il redevint léger:

— Regarde-les, maintenant. Ma parole, on
dirait des amoureux brouillés l

— Quelle imagination!...
— Chacun semble attendre un mot gentil

de l'autre pour y répondre mal . En dessous,
ils doivent se surveiller.

— Pas le moins du monde, ils se fi gent
dans des pensées différentes , voilà tout!

— C'est encore pire, et cela me révolte. La
petite est jolie avec ses yeux rèveurs et son
visage calme. Quant à lui , je lui donne ving t-
cinq ans, comme elle, beaucoup de cceur,
pas mal d'intelli gence et de l'argen t, à con-
sidérer sa tenue. Pourquoi ne s'épousent-ils
pas ?

— Je te dis qu'ils sont étrangers l'un à
l'autre.

— Je m'en fiche! Ce serait naturel, en
somme, une union de ce genre. Au lieu de
chercher fortune ailleurs, de oourir bien loin
après le bonheur et d'épouser le premier im-
bécile venu, ils s'aimeraient.

— Tu radotes, ne vois-tu pas qu'ils se
rencontrent pour la première fois?

— La belle affaire ! on se présente.
— Mon pauvre Pierre, les plaisanteries les

plus courtes sont les meilleures.
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Et mère-grand , révoltée, protesta. Il se mit
à crier plus hau t, d'une voix aigre. Il voul ait
évidemment intimider la chère vieille. Mais
le sang des Librai! s'est révolte:

. — Monsieur , n 'insistez pas, c'est inutile ;
je ne me laisserai pas mettre en tutelle.

— Vous céderez, vous dis-je ; je suis le
maitre.

— Pas elu tout, riposta une voix aussi clai-
ronnante crue la sienne.

Et Bellou apparut sans qu'ils pussent de*
viner d'où elle venait.

— Osez-vous parler sur ce ton à mère-
grand? C'est indi gno! '

— Taisez-vous, péronelle, ou vous aurez
affaire à moi , cria-t-il furieux de son inter-
vention. Que faites-vou s ici ? Vous n'avez au-
cun droit au Rioufort.

Mais Bellou ri posta :
— Mes frères ont des droits, eux.
Il lui tourna le dos.
— Madame, vous savez mes oonditions.
— Monsieur , voici les miennes. Nous nous

en tiendrons absolument à ce qu'a dit votre
cousin. Et j'en appellerai à lui...

— Si vous faites cela'... oommenca-t-il d'un
ton furieux .

Bellou entrevit le salut.
— Mère-grand , dit-elle, pourquoi vous trou -

blez-vous? Le plus simple est d'en référer à
mon onde Louis. Il peut ètre ici demain soir
et lui-mème tranchera la question.

Don Cesar devint cramoisi, puis blème,
puis rouge de nouveau, si rouge qu'il arra-
cha sa eravate d'un geste violent. Il chaince-
la. Mère-grand oublia sa juste indi gnalion ,

.devant l'état de son ennemi:

— Ahi tu t'imagines que je parie à la lé-
gère, attends, mon vieux ! Ces deux étour-
nieaux-là seront de parfaibs compagnons avan t
de sauter sur le qaai ! je l' affirme!

— Ehi eh!
— Il n'y a pas de ehi eh! Tu peux rire.

mon vieux, je pane cent sous que je reus
sirai 1

— Top i là, je parie le contraire.
— Tu perdras.

II
Mon ami Pierre me quitte: à tout à l'heu-

re, dit-il. Redevenu maitre de lui-mème, il
va s'asseoir à coté du jeune homme. Ce-
lui-ci ne lève pas les yeux, son esprit est
absent. La jeune fille ne prend garde à per-
sonne: le décor monotone crai se déroule au
dehors est une distraction qni vous invite
au rève.

—¦ Très bien, pensé-je, c'est un premier
échec et très attentivement je me mets à ob-
server les faits et gestes de mon ami...

11 sort un roman de sa poche, l'ouvre à la
table des matières et là pareourt du doi gt.

.l'avance d'un banc pour mieux entendre
les paroles qu'il ne tarderà pas à prononcer,
mais il se tai t et dévore un chap itre.

Dix minutes passent. Les trois personnages
conservent leur atti tude indifferen te. Cela me
saurait continuer ainsi, un doute m'effleure:
Pierre s'est moqué de moi...

A coup sur, il oublié sa promesse, sans
aucune pose, il lit.

Le train s'enfonce _dans un tunnel. Un
bemps d'obscurité, puis voici la lumière re-
venue lentement.

Pierre n'a pas bronché, mème aspect de
sa physionomie étrangère aux gens comme
aux choses.

Mais la jeune fille, elle, a chaingé. Sortie
de sa rèverie, elle ose regarder son compa-
gnon, elle ose avec obstination.

Tiens, c'est curieux.
Il a senti qu'on l'observait. Alors, machi-

na!, le jeune homme a leve les yeux, cepen-
dant que les autres se baissaient et qae s'eni-
pourprait une joue. Il s'étonne, hésitant , il
ae pose la question: «est-ce pour moi?» Ses
sourcils, les plis de son front, l'étonnement
de la prunelle, tout devient interrogation. Mais
la voyageuse n'a pas insistè : je me trompe,
oonclut-il en lui-mème et voyez, il reprend
son journal . *Pierre n'a rien vu de ce manège. En en-
fant bien sage, il feuillette une à une les
pages de son livre. Seule la jeune fille s'agite
encore.

Il a dù se passer cruelque chose. Elle con-
templo son vis-à-vis avec trop d'insistance
et dans la crainte d'ètre surprise, cle nouveau
elle s'obstine à considérer les fils tèlégra-
phiques cali montoni et qai descendenl.

Et c'est la monotonie recréée dans le wa-
gon, le calme elans les coeurs.

Encore un tunnel, enoore le jou r après la
nuit tombée.

C'est incroyable ! Cette fois, il a dù se pas-
ser quelque chose. Mais quoi?

Le jeune homme a mis son journal dans sa
poche. Avec une ironie, mèlée de joie , il tene!
sa bouche et son sourire qui l'entr 'ouvre,
est oomme un baiser dans le vide.

La jeune fille le regarde ; que de malico et
de confusion sur son visage à elle! Que d' as-
surance sur son visage à lui, epe... pardon ,
troisième tunnel. Plus long que les deux au-
tres, il dècuple mon impatience. Dieu sait
quelle surprise il va me réserver! Les bruits
saccadés cles roues sur la voie, leur ry lhme
régulier crai bat en moi m'énervent. Ils s'é-

— Etes-vous souffrant , monsieur?
— Ce n 'est rien, dit Bellou, avancant un

fauteuil au vieillard qai la regarda durement.
—• Allons, monsieur Cesar, regione la ques-

tion sans intermédiaire, en bons amis: nous
ferons à notre guise, et vous garderez Tran-
dine et mème Supérien. Nous paierons une
partie de leurs gages.

Il paru t se ranimer et changea cle ton.
— Vous voulez ma mori!
— Pas du tout, répliqua gaìment Bellon.

Nous voulons seulement passer de bonnes
vacances sans nous gèner les uns les au-
tres.

11 s'en allait, l'oreille basse, grommelant ,
mais vaincu.

— Nous respeeberons votre liberté , nous
vivrons à part, déclara Bellou sérieusement,
raccompagnan t le vieux cousin.

La porte se referma. Mère-grand s'éventait
d'un air las.

A l'appel de Bellou, la tribù entière se rè-
umi dans le salon , mème Trandine, mème
Supérien .

— Nou s avons gagné, proclamai! la de-
moiselle rose.

— Ahi quelle scène ! soupira la pauvre
vieille dame. Bellou, je commencais à avoir
peur; mais où donc étiez-vous ?

Bellou négligea de répondre . Elle affirma
les conclitions du traile à Trandine éblouie.

— Jamais monsieur ne voudra ! soup irait
la pauvre vieille.

Bellou eut un air intraduisible :
— Je suis certaine qu'il voudra , moi, vo-

tre monsieur. Réjouissons-nous, mes amies,
nous allons passer de bonnes vacances au
Rioufort et réveiller la vieille demeure. Vive
la Patrie I Mère-grand , nous avons bien ine-
rite d'elle. Le Rioufort est à nous! Ahi que
je vais donc bien dormir i

Trandine, s'en allant, secoua la tète .
— Qui sap ?
Il paraìt caie cela veut dire : qui sait? Mais

personne ne le remarqua dans la joie du suc-
cès.

Ainsi finirent nos premières aventures au
Rumfort. De plus graves nous menacaient,
mais nous ne nous en doutions guère.

Une ère nouvelle s'ouvrait pour le Riou-
fort ©n ce soir du dimanche où Bellou rem-

sa conscience...
— Bellou, mon enfant , quelle énormité al-

lez-vous imag iner! s'cifrava mère-grand.Vous
vous scriez vile édifiées sur ses sentiments.
dépassez la mesure. i

La demoiselle rose secoua la téle et ré-
p li qua:

— Don Cesar n'est converti qu'en appa-
rence. S'il pouvait nous lenir sous sa griffe
Mais ne crai gnez rien , je connais .le bon
moyen de nous défendre.

Tr-indine et Supérien paraissaient si bien
de cet avis cpie mère-grand hésitait. Mais
le bon ton l'emporta et la chère vieille dame
nous oonjura de considérer le faméli que chà-
telain non oomme un ennemi , mais comme
un parent un peu bizarre, mais respectable.

Bellou, cependant, le soir mème, oompo-

bemisent et l'on dirait qu'ils frappent mon
tympan de l'intérieur.

Un, deux, trois, quatre, cinq... dix.;., trente
quaran te secondes et de nouveau un, deux ,
trois, dix... un deux, trente, un deux, trois. ..
il refinil  p lus ce tunnel. Enfin , une lueur gran-
dissanle ! La clar té ! André MARCEL.

J'ai perdu ! (A suivre.)

__^_s_. l_ o.es
l̂ &ff iU dT.isfoire.1

Un ébou lemen t  formidable en Valais.
Un aimable lecteur nous adressé le «Dic-

tionnaire des anecdotes suisses» qui dato de
1823 et qui contien t des rensei gnements très
précieu x sur l'histoire de notre pays, ses
mceurs et ses habitants. Voici , par exemple,
la relation d'un éboulement formidable q.ù,
en 1714, desola le Valais :

« La montagne des Diablerets, divisée en
quatre parties ou dents , dont chacune est.
aussi grosse qu'uno montagne ordinaire, n'en
a plus epe trois depuis l'éboulement. Quel-
ques jours avaunt, cles bergers entendirent des
bruits souterrains cpi venaient d'une des par-
ties de la montagne, et depuis quelque lemps
des pierres et des blocs de rochers s'en dé-
tachaient.

La p lupart , crai gnant quel epe s malheurs,
s'éloignèren t assez à temps pour en éviter
une partie ; d'autres restèrent, et furen t vic-
times de leur imprévoyance.

Le 23 juin , un bruit sourd, semblable à
celui epe feraient des volées de canons qai
se succéderaient avec rapidité, dura l'espace
de ving t-quatre heures, et jeta l'épouvante
dans tout le canton. Une fumèe épaisse, oc-
casionnée par la poussière qui sortait elu
sommet de la montagne, obscurcissai t tous
les environs : une fiamme lumineuse sortii
du milieu de cette fumèe, et la montagne
s'écroula subitement. Elle oouvrit de ses dé-
bris environ une lieue carrée, et les tas de
pierres qu'on voyait au bas, avaient au moins
trente perches eie haut. Le lit de la rivière
de Lizerne était comblé de telle manière,
qu'on n'y aperoevai t plus une goutte d' eau.
Tous les bestiaux des montagnes, les bàti-
mens, les cabanes des bergers et quinze ha-
bitans furent ensevelis sous ces déoombres, et
la désolation la plus profonde était répandue
parmi oes paysans si bons, si hospitaliers,
qui ne possédaient plus eux-mèmes un abri.

Parmi les infortunés qui disparurent, se
trouvait un habitan t du village d'Aven. Sa
femme fut déclarée veuve, ses enfan s se re-
gardènent comme orphelins, et l'on fonda un
service pour le repos de son ame.

Trois mois s'étaient éooulés depuis le fu-
neste évènement, lorsqu'on vit apparaìtre à
Aven oet homme, oouvert cle lambe;iux , pale ,
mai gre, et se soutenant à peine : ses che-
veux en clésordre , et sa p h ysionomie altérée
par la souffrance, lui donnaient l' air d'un
spectre , et il fut pris pour tei dans le vil-
lage . On le fuit , sa maison lui fut fermée, et
le cure, presse par Ics paysans, vint pour
exorciser ce malheureux, cpi leur persuada
enfin cp'il n'était pas mort; il leur raconta
comment, étant à prier Dieu dans sa case au
moment cle l'éboulement, un morceau cle roc
roula en se diri geant de son coté, et fui re-
tenu par le rocher, à l' abri ducpel se trou-
vait son habitation ; qu'ensuite une partie
des pierres et la terre cpi desoendai t avec
un fracas horrible, s'entassa et entoura les
rochers qui prolégeaicnt son asile, de ma-
nière cp'il demeura enseveli sans avoir souf-
fert aucunement. « Alors, dit-il , je n 'eus

Travau x du mois d'Octobre au j ardin potager
Les vendanges sont bientòt terminées. Le

vin est à l' abri sinon vendu. Enoore un sé-
rieux nettoyage au matériei de cave et de
vendange et l'on va se gratter derrière l' o-
reille pour savoir ce cp'il reste à faire. Un
bon conseil ! Regardez un peu du coté du
jardin potager.

Cornine nous le disions dan s notre dernier
article , la culture hivernée des choux, còtes
de bettes , lai Ines pommées et romaines est
ingrate sous notre climat , aussi pour ceux
qui ont suivi notre oonseil et seme ces lé-
gumes en plates-baindes abritées le mois der-
nier, il 'est tenips de les repiquer à 2 cm en
tous sens sur une còllere ou sur une coli-
che froide. Vous aurez ainsi de lions pian-
tons à planber en mars 1929.

11 est sans doube trop tard pour faire en-
oore un semi d'ép inards, mais vous pouvez ,
par contre, enoore semer tle la màdie (clou-
eetbe, rampon), si vous ne l'avez pas fait
jusqu 'à présent. Cetbe graine se séme à la
volée et peu enterrée.

Prolitez des beEiux jo urs ensoleiUés d' oc-
tobre pour rentrer les premiers légumes qui
crai gnent la gelée. Cesi ainsi epe vous atta-
cherez, par le beaux lemps, vos céleris-còles

porta la première victoire sur notre diffici le sa en cachette la brève épìtre qui suit à l' a-
commensal. En effet, si étrange epe parut dressé cle papa:
la chose, Don Cesar baissa pavillon. Mère- g <( ^ron 0]ier ,oriCj e
grand put organiser notre vie à son gre. Le <( Je . ' fif  ̂^premier jour , nous eumes la crainte perpe- de Lmédialement à .noi seule ou àtue le dun retour de 1 adversaire et de no i- 

£ rindiscrèbe question suivante : Com-velles scènes, mais le fantastiche chalelan » 
 ̂

., 
comme ^ne parut pas. Le lendemain fut de meme et, Rioufort?nous diìmes nous rendre à Pévidence. Nous

étions maitresses du terrain. Don Cesar avait
repris sa vie au grand air, sans doube, car
on ne le voyait jamais. Il partali de bonne
heure dans les champs, din ait d'un croù ton
uvee les ouvriers de la terre et ne revenait
quo le soir, très tard. Trandine , seule , l'a-
percait eleux ou trois fois mais il ne lui a-
dressa pas la parole, se oontentant de mur-
murer des menaces indislincl .es. Quan t à Su-
périen , la seule fois qu 'il rencontra le ter-
rible maitre, il manquait y avoir aborelage.
Déjà, les doigts crochus tiraillaient les oreil-
les clu galop in, mais celui-ci.. réussit à s'es-
cfuiver avec des hurlements cpi firent accou-
rir Bellou, toujours intrèp ide. La seule vue de
la robe rose pacifia les adversaires : Supé-
rien s'engouffra sous une charrette et Don
Cesar dispaim i dans les ruines. Depuis ; on ne
le vii plus.

— 11 a reconnu l'iinustiee de ses procédés

« Ceci n'est qu'une lettre d' affaires ; je
vous écris, comme mes cousines, dans le
courrier de mère-grand, et faisant deux fi-
gures différenles , vu la gravite des circonstan-
ces, je vous prie de me croire sérieusement
votre nièc. o dévouée et clairvoy ante ».

Fermalit sa lettre, Bellou conclut:
— Oublions ceei jusq u 'à la réponse et met-

disait mère-grand.
Bell ou étai t d'un aulre avis.
— 11 craint la visite do son cousin : clone

»point peur; je ne perdis pomi courage; je
»travaillais sans relàché à me faire une is-
»sue; quelqaes fromages qui sé trouvaient
»clans ma case, me nourrirent; un filet d'eau
»qui déooulait d'en haut, m'a désaltéré , et
»après bien des jours epe je n'ai pu oomp-
»ber dans la longue nuit de ce cachet sou-
»terrain , j'ai trouve une ouverture en ram-
»pant entre les décombres, j' ai revu la lu-
»mière epe je ne puis encore supporter; et
»Dieu, qui ne m'a jamais òté l'espérence,
wet en qui je me suis toujours confie, Dieu
«me renvoie au milieu cles miens, pour y
»ètre un témoin et une preuve de sa bonté.»

Ems et touchés de ce récit, et pleinement
convaincus eie l'existence de celui cpi venait
de leur parler , ses parens et ses compatriotes
lui firent oublier , à force de soins et d'amitié ,
l' accueil qu 'ils lui avaient fait.

La chaìne des Diablerets séparé la répu-
blique de Berne cle celle du Valais. Les pay-
sans de l'un et de l'autre canton raisonnent
différemment sur les causes qai occasionnè-
rent la chule de la montagne : les Bernois
l'attribuent à des causes physiques, et la
manière dont ils les expliepent fait honneur
à leur jugement.

Les Valaisans, superstitieux et créclules , re-
gardent ce phénomène oomme une oeuvre du
démon; ils disent. que Ies Diablerets sont un
faubourg de l'enfer; qu'il y a dans l'intérieur
une espèce de colonie de diables et de dam-
nés, tous gens connus pour ètre malfaisans.
Un jésuite de Sion voulut bien les mettre .au
fait de oe cpi se passait dans cette assemblée,
cp'il disai t. très-nombreuse; il leur nomina
plusieurs démons, et leur apprit qu'il y avait
deux partis, l'un cpi voulait renverser la mon-
tagne sur le canton cle Berne, l'autre sur le
Valais; que oe dernier avai t malheureusement
été le plus fort, ainsi qu'ils l'avaient vu; mais
que le jour du grand écroulement qu 'il leur
designa, il leur promeltait ip'aucun Valaisan
ne périrait.

Ces bonnes gens crurent aveuglément les
paroles chi jésuite, et depuis ce temps, lors-
qu'ils craignent quelques nouveaux malheurs ,
ils font venir un moine pou r exorciser la
montagne .

Chronique agricole Jff|i|

*

tons-nous au travail.
Le travail ne manqua it pas, en effet , car

il consistali à improviser elu oonfortablc dans
notre fantaisiste chàteau. Bellou ¦ s'arrogeait
tou s les droits. Depuis l'effraclion du buffet ,
qualifiée par elle de « Prise de la Basit i-
le », on ne comptait plus ses exploits. Suivie
de Supérien , qui l'admirait aveuglément, el-
le explorai t les moindres recoins, faisan t. des
trouvailles , révolutionnait la maison. Elle
pré tendait améliorer notre installalion el y
réussit en effet. Par ses ordres , Irene, lan -
guissante , restait étendue près de mère-grand
fati guée de la chaleur , mais nous allions et
venions sans cesse, Ursule , Trandine et moi,
sous cette direction impérieuse . Et, cetbe se-
maine-là , nous fimes merveille. Tou t d'abord ,
la chambre d'Irene fut changée de fond en
comble. De gais rideaux de vieille cretonne,
déniehés au fond d'une armoire, la défen-
dirent du soleil brùlant; Bellou s'improvisa
menuisier avee Faide cle Supérien et , tandis
qu'Ursule et moi taillions, oousions les ten-
tures, on entendai t sans cesse le marbèau des
eleux lapissiers amateurs. Ils remirent droit
Jes vieilles chaises, changèrent des armoires
de place, exhumèrent cles vieilleri-.s du gre-
nier. Bref , le Rioufort changea cle fi gure à
la vive admiration de tous, mème la vilaine
salle à manger devint presque jolie , égayée
par lant de bouquets champètres. Irene elle-
mème se reprit à la vie devant nos efforts. Un
peu moins pale, elle voulut nous aider , mais
nous fùmes inflexibles. Elle serait uni que -
ment le poeto chargé de célébrer les beautés

C'est du plus pur Louis XV.
Bref , je te le dis, Michel , notre vie deve-

nait charmante. On allait tous les jours dans
les bois voisins , s'égarer sur les route s ver-
tes, admirer la montagne et cueillir des mas-
ses de fleurs ou de verdure. Jamais nous ne
rencontrions Don Cesar. Mais Trandine nons
dit un soir, qu'en notre absenee il avait ra-
parci. Se voyant seul, il .avait parcouru tou-
te la maison, en gesticu lant à chaque décou-
verte. Trandine l'avait entendu murmurer d'in-
traduisibles menaces sur un ton de prop in-
ile: il annoncait la ruine du Rioufort en le-
vant les bras au ciel. Bref , le rubicond visa-
ge de la pauvre Trandine pàlissait d'effroi au
souvenir cle la scène et il fallut notre élo-
quence pour la remettre d'aplomb.

Nous n 'y réusstmes pas tout à fait , d'ail-
leurs, car, le soir, en remontant dans nos
ebambrées, nous vimes son air enoore si
houleversé epe Bellou lui dit:

— Mais , epelle catastrophe crai gnez-vous
donc? C'est absurde, je vous l'affirme . Vous
n'avez qu'à faire cornine nous, à dormir
tranquillement.

A cette phrase, Trandine prit un tei air,
sous son maclras en désordre, qu'un premier
pressentiment m'agita . Bellou défaisait s?s
nattes, en se moquanl de moi. Elle ne taras
pas d' ailleurs, à se glisser entre ses couver-
tures el à dormir d'un profond somme'' .

(à suivre).

et epe vous les rentrerez avec la motte elans
une cave sèche, si possible. Si vous en ave?,
une petite quantité, vous les placerez direc-
tement dfins un coin sombre de la cave pour
les faire bianchir. Par contre, si vous en
avez passablement , vous pouvez Ies mettre
dans l'obscurité au fui* et à mesure des be-
soins clu ménage ou de la vente.

Les chicorées scaroles supportent facil e-
ment cpelcpes peti tes gelées, mais il sera
nécessaire de les rentrer en cave sitòt que
les gels proprement dits ferent leur apparition .
Il ftaut rentrer les chicorées par un temps
sec et l'après-midi , de préférence, pour évi-
ter la pourriluie. Les arracher avec une petite
molle et les piacer còte à còte dans une
cave sèche.

Vers la fin du mois, il sera temps cle ren-
trer les choux blancs ou «choux quinlal. .
On fiera tout d'abord la choucroute avec Ies
grosses tètes et on conserverà le surplus en
les enjaiugeant la tète en bas dans un en-
droit sec et abrité du jardin. Les ch oux fri-
sés ou de «Milan» se oonservent mieux pen-
dim i l'hiver et ce sera une raison pour en
planter davan tage l' année prochaine .

Ben Irez .aussi en cave les còtes de bettes
que vous aurez arrachées avee, la molle. Vous
les eonsommerez pendant le mois de novem-
bre car ee legume ne se conserve pas très
longtemps.

laes épinards semés en aoùt-seplembre sont
en partie recoltab.es. Profitez d'en manger
avant l'hiver en les eueillant feuille par feuille
et non pas en ooupant la piante comme on
le fai t pour les épinards du printemps.

A la suite de notre chronique horticole
clu mois de mai , cpelcpes cultivateurs , hé-
las! peu nombreux , ont seme des cardons.
Ces derniers se sont surtou t développ és en
septembre et octobre, ce cpi est normal. Les
cardons craignan t la forte gelée, il est pru-
dent de les attacher dès à présent par temps
sec en reelressant le feuillage au moyen de
deux gros osiers. Ainsi attachés, ils pour-
ront continuer à se développer jusqu 'à ce
epe les gels apparaissent. Si vous avez col-
tive cles cardons épineux, cpi sont sans oon-
tredit les meilleurs, manceuvrez avec précau-
tion pendant l'attachage car Ies épines de
cardons occasionnent quelquefois de dange-
reuses piqùres.

Tous les légumes-raeines, soit carottes, bet-
teraves à salade, scorsonères, chicorée whit-
loof , céleris-raves, etc, peuvent se rentrer
en cave ou en silos dès la fin du mois, mais
sont cependant moins délicats que les lé-
gumes dont nous avons parie plus haut. Nous
envisagerons la meilleure manière de les ren-
trer dans notre prochaine chroni que cle no-
vembre. L. Neury,

Station cantonale d'Hortieulture.

PIQUANTE MESAVENTURE
Tout dernièrement , un Parisien, lors d . /i

séjour à la campagne , fut mordu à la jambe
par un chien d'allure suspecte; effrayé, il
rentra à Paris et , crai gnan t epe le cpadn-
pè Ne ne fùt emagé, télégraphia au propriétaire
du chien cpi l'avait mordu si la rage s'était
déclarée.

Il recut le télégramme suivant: « Chien ne
mange pas, symptòmes rage.»

Les aingoisses du malheureux sont impos-
sibles à décrire : il se preci pite chez Pasteur ,
se fait piquer au sérum ; etc.

Le lendemain , il redemande un supplément
d'éclaireissement , et reQoit une seconde dé-
pèche, celle-là bien ponctuée: « Chien man-
ge. Pas symptòmes rage I »

clu Rioufort devenu habitable, et Bellou l'au
torisa à nous offrir un so nne t par jour.

Bref , Michel , mon ami , cette semaine-là
passa délicieusement. Le Rioufort revivait, de-
venait charmant avec ses grandes fenètres
bien elaires maintenant , ses vieilles tentures
énerg iquement secouées de leurs années de
poussière, et les gerbes de fleurs sauvages
dans toutes les pièces. La présence de Bellou
transformait tout , donnait une vie à bout. El-
le avait des idées vraiment géniales, et d'un
tambeau d'étoffe tirait un étonnant parti. Le
samedi soir, en remontant chez nous, je trou-
ve sur le mur un superbe miroir rustique. J'a-
vais vu la veille, au grenier, un grand mor-
ceau de giace brisée jeté elans un coin. Bellou
l'avait assujetti à grand renfort de clous ci
gami les bords irréguliers cle guirlandes de
lierre artistement enroulées.

— Hein? me dit-elle, qu'en penses-tu .




