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Occasions ! !
Cravates
pojir Messieurs, forme scarf,
Nouveauté. A partir de fr.

0.95 ct.
Chemises
porcate, dessins nouveaux avsc
col.

la chemise pour homme

Or. Ei. DUCREV
Sion et Monta na

a b se n t
iiendra ses consuìtations à la
afque de Sion le 26 octobre .

Ihw sUn^ai g'wsiiiolijb

iccordages de pianos
Charle s Broye , Acoordeur de

lianos (aveugle), ancien élève
le la maison Guignard de Ge-
lève, sera de passage à Sion
t le Valais.
Prix de l'accordage : 8 fr.
S'inserire au bureau du iour-

Poui le lancemen t d'une nou
eauté de grand rapport , je cher
he pour le canton

représentant
rieux et énergiqu e comme
ent exclusif. Cap ital nécessaire

1200.— . Adresser offres à
se 866 Mont-Blanc , Genève.

Burea u de la Place de Sion
ranche Assurance) cherche
e employée

sténo-dactylographc i min d'occasioD
ì langue francaise, mais pre-
nome sera donnée à personne
irlant aussi l'allemand.
Adresser offre avec curricu-
m vita© Case postale 2208, à
cu.

2 calorifères inexlinguibles ,
march ant très bien; 1 petit four-
neau en pierre, pr. ch alet; un
fourne au à gaz à d eux foyers
et four s'adaptant; un lit de fer
à deux places, sommier et ma-
telas en bon état; ira petit pia-
no, bois verni noir, pour cam-
pagne ou chalet.

8'adres.ier au bureau du journal.

ON CHERCHE
isonne d'un -certain àge con
issant la cuisine, pour me
,ge soigné.
S'adr. au bureau du jo urnal

Pension
Famille ayan t déjà ties pen-

sionnaires, en prendrait enoore
on ou deux. S'adresser aux An-
nonces Suisses S.A., Sion.

Dprentis - Ouvrier s
pour

ension el Ghanbre
demandez adresse aux A'nno n
oes Suisses S. A., Sion.

A louer , en Gare de Sion

rands locaux
industriels

Voie de raccorci emen t C. F. F.
S'adresser : Pfefferlé et Cie ,

Sion.

A LOUER

chiffre 6243

Jolie chambre meublée, bien
naoleillée, chauffée, avec ou
sans pension. S'adres. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion, sous

A. louer

Appartement
W 3 chambres et cuisine. —
E&u, gaz et electricité.

S'adr. au bureau tiu journal

Grande ca» e
A LOUER. A la mème adresse,¦ vendre d'occasion 2 couleu -
rs avec fourneaux. S'adressei
I Mme Guntensperger, Sion.

On cherche
* vandre un gran d lit noyer,
t̂urnici et matelas et une pen-

tole.
S'adresser chez Emanuel Far-

R rue de Conthev , 8.

A VENDRE
1 manteau gris , 1 complet

PW pour hemme mince, ainsi
Btei lit de bois. 2 places, com-
plet.
ft*«iMr cm bureau fe journal.

Joues fraichès. àme
joyeuse  par l'em-
piei du B A N A G O

0#4f^^%\3 Va/ la boisson ideale pour I
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN J

le cours de raccoenmodage
recommencé le 5 novembre. S'inserire auprès de Mlle Adele
Nauer , rue de l'Eglise, 11.

A vento •STrrr*
pommes, second choix el pom- r**$fl A I 51 ¦mes pour cidre . K_ J M^s M. Mm! mLJ

S'adr. Mlle Fanny de Lavallaz.
gras

de montagne. En veni» au Ma-
gasin Etienne Exqiuis , Sion.
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Bon marche! Bon marche
OCCASION

Fromage de l'Emmental
Très gras, extra, vieux

Colis tic 5 kilos fr. 2.90
3olis de 10 kilos, fr. 2.80
Colis de 15 kilos fr. 2.70

Se reooramantie
Jos. Wolf. Coire , Tel. 6.36

Exp. de fromages Fr. 4.50
Chapeau» feutresZtSÉÌEKi# BìB IBJBJ : lfl 1 B|1 ; Pour hommes, nuanees mode

! doublé satin
recommandés spécialement aux j p mm* 4t**m mm
malades et aux convalescente. \ H™ M ^# J ^%

Ls. GAILLARD-BROCCARD ì H ! ¦ ¦ uLmKmW
SION — IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ì III II UHM in ini un ii mimimi

Rue du Grand-Pont Tél. 2,33
¦T—r-; ri ¦«¦II »I»IIII»IIII"IIIII "IIIII"IIIIII

Pour la Toussaint violile argenterie
Vous trouvez : Pensées, Pà- . . .  *f , .

querelles, Myosotis, Chrvsan- est achetéc au plus haut prix.
tèmes. Grand et beau choix , Ecrire à M  Hamel, Grand-Rue
chez André TERRETTAZ , [ardi- 17> GENÈVE ,
nier , Pratifori , SION. ^Iliil ^lllllSllliiaillliaillllBIIIIIHIIIII
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Compagnie HACO S. A. Berne
à Oumligen ¦¦

%iti£ugmf r,%tum Tex-Ton
Demandez partout les excellents POTAGES
TEX TON que vous pouvez obtenir , selon
votre goùt , en 30 sortes différentes dans lai

magasins d' alimentation.

Commercants ! ! Artisans ! !
COMPTABLE EXPERIMENTE

se charge à temps perdu de l'organisation IOU de la mise à jour
de votre comptabilité.
S'adresser sous chiffre 6231 Si aux ANNONCES SUISSES S. A
SION.

A vendre
1) Une propriété nature vi gne de 4611 m2., et pré-verger de

4337 m2, sise à Plataz d'en-Bas sous Tourbillon;
2) Une grande cave avec pressoirs et dépendances, sise en

Ville de Sion, au Grand-Pont.
Pour tous renseignements et trailer s'adresser à l'avocat

Josep h ROSSIER , SION.
—*—''' I I L ' '  i^—̂— âmmm n i  m-mm'r » ¦ I ,. - , i -rw

Vous aurez certainement toutes '

¦ UN CORSET :
¦un désir bien légitime qui est de posseder?

qui donne a votre silhouette une ligne gracieuse

Les Corsets N. D. de Paris
combleront vos voeux

M SCEURS CRESCENTINO , SION. M
iSIilBIilBiiliiaBBi

f g \  qui sont adoptés par la haute éléganoe , l

Offre speciale ! A chetez uneraoiBoiiie Eldorado
fabrication suisse tiu Ste-Croix,
prix avantageux, vente depuis

20 fr. par mois.
Escomp te au comptant. — De-
mandez le catalogue gratuit
No 19 à l'agent exclusif:
CH. RIVIER — Au Disque d'Or ,

Petit-Chène, 28, Lausanne.

^
EmaEdeZoug
il est bon murene

rios pnx modiques permettent à la mé-
nagère la plus econome o acquérir un
assortiment complet a ustensiles émail-
iés qui simpliiieront beaucoup son tra-
vail à la cuisine.

SPìll&m, V ^ M
? 14 Mml

^AQmsuronccs;
^fe^Bs^ l^renles i

FONDé^N 165(1 accidente i
9 lousannc l

RUE DE LA PA IX .O. I

A. ROULET, Agent general
S I O N

jr"~"""™"""~T"',E ™T" 1- a bonne cliaixs ŝuire à t>on marche M̂- Wt
H3PPnnS IP? Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelle s 40/47 17,80
lll l UlIlJU lit i lU U Souliers militaires, peau cirée, sans couture , baule tige 40/47 L9,8C

MM . i . ¦ . V A T I  ) A JT> mi l ì f n . H M n  s-.m m / l  Am.m-. m n n n  n n / i v n  > . l \ i rr  r i A-. l . i- .ll *r\ Wn rr  t .  A ( \  I A  r~i OQ RD

nouvelle pèche. En vente au
Magasin Etienne Exquis , Sion.
¦ *****m ¦ ¦ — ¦ ¦ — ¦ ¦ mimmi m

Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40/47 17,80
Souliers militaires, peau cirée, sans couture, haute tige 40/47 19,80
Souliers militaires, órdonnance, empeigne, bon ferrage 40/47 23,50
Souliere militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 16,80
Bottines Derby Box ponr dames, t alon mi-hau t 36/42 18,50
Rottines Derby peau cirée, pour dames 36/42 15,50
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche 40/47 17,50
Bottines pour fillettes et garcons, cuir ciré 27/29 10.—
Bonne qualité, sans dous, 30/35 11.—
Expéditions franco contre rembour sement. Échange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENEVE.

MBnnHauBs:

Foin - Paille
Engrais
(Scories Thomas)

Demandez les offres
avantageuses à la

Fédération Valaisanne des Prs
ducteurs de lait. Sion Tel. 13

Café de malt Kathreiner Knei pp
Convieni à tout estomac et à chaque àge. Conserve la santeI Fait disparaì ire nervosité
et irritabilité.
BONHEUR OANS LES MÉNAGES1 U paquet d'un demi kilo 80 cts.

&Je£
Je pense à toi
tous ces jours...
Va... sois tran-

\>v  ^V^^
5̂  quille . .. je ne

^~--*zr t oublie pas ...
Si, toute à ton

nouveau bonheur, tu ne penses plus beau-
coup à ta tante, celle-ci, en revanche,
pense beaucoup à sa nièce chérie. Je ne
voudrais pas troubler tes beaux jours en
t'abreuvant de conseils. Je sais trop bien
que c'est ennuyeux. Cependant , je fais une
exception, une seule, car je désire que tu
sois tout à fait heureuse.

Or, il faut, pour cela, que ton mari soit
de bonne humeur, et il le sera , s'il trouve
son café délicieux.

Alors. ma chère Gisèle, je te conseille
de ne pas te casser la tète
à trouver le nom du meilleur
café. Il te suffira d'acheter
toujours les paquets bleus et
blancs de la chicorée Arome
et je suis certaine, ainsi , que ,
dans toutes tes lettres, tu me
diras que ton mari est heu-
reux. Helvetia Langenthal A9a

F Ils seront heureux...

H toirs, oollicrs, broches, bagues, métiaillons, eie, exécutés
';'¦- avec vos cheveux, étre bien servies, à ties prix modé-

; : ! rés, il faut s'y prendre à temps. Mesdames, demandez de
l' ri suite et isans 'engagement, notre grand catalogne No 8,
J envoyé gratuitement à l'examen; vous vous rendrez compte
«si des réels avantages que vous avez à faire dans notre
H maison le choix de vos cadeaux de fin d'année. Vous vous

vous adrosseroz en toute confiance à la Maison Thomas ,
m «Travaux en cheveux», rue de l'Ale, 30, AU FIGARO , LAU-
S SANNE. _w_ ___ - . ' -^--^
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vos fiancés, vos époux , vos fils , s'ils nepoivent ponr  leur
Noel ou Noiuv iel-An

une belle chaine de montre en cheveux.
Mesdemoiselles et Mesdames, il n'est pas un cadeau plus
utile, plus agréable, un souvenir plus précieux, più» du-

rable qu'une chaine de mon-
tre exécutée avec vos

cheveux tombés
ou coupés

Pour avoir un grand choix chaines san

BRUTTIN & Cie
SION Banque MONTHEY

D E P O T S
«n ftompte-courant, sur carnets, et sur obli gations

aux meilleures conditions.
ESCOMPTE — CHANCE

Toiute s opérations de ban que

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

au

.Journal et Feuille d'Avis uu valais
Vj - jusqu 'au 31 décembre 1929
^^ | (Compte de chèques postaux Ile 84^



Avant Ies elections

Le système électoral
proportionnel
(Correspondance particulière)

Les elections au Conseil national ont lieu
d'après le princi pe de la proportionnalité.

On sait que, pour répartir les sièges entre
les divers partis , on divise le nombre des
suffrages de ebaque parti par le quo tient pro-
visoire. Chaqu e parti a droit à autant de siè-
ges que son chiffre total de suffrages contieni
de fois ce quotient.

Comment s'obtient ce quotient provisoire?
On divise le nombre tota l ties suffrages de
tous Ics partis par le nombre plus 1 des
députés à élire et le nombre entier Ìmmédia-
tement supérieur au quotien t ainsi obtenu ,
constitue le quotien t provisoire.

Corame le Valais a 6 députés au Conseil
National à élire, le total des suffrages est
divise par 7.

Exemple, prenons un chiffre quelconque de
suffrages, soit 100. S'il y a 6 sièges à ré-
partir , lc quotient provisoire sera :

100 : (6+1) = 14,28, soit 15.
Si Ics sièges ne sont pas tous répartis, on

procède à une seconde répartition, (pii se fait
de la manière suivante :

Le total ties suffrages de ebaque parti est
divise par le nombre plus 1 des députés qui
lui ont été attribués et le siège enoore va-
cant est devote à la liste qui accuse le quo-
tient le plus élevé.

C'est donc le quotient le plus élevé qui
donne le siège vacant et non pas le plus fort
reste, comme on l'entend souvent. "Le plus
fort reste n 'est pas en premici lieu , déter-
minant pour l'attribution d'un siège vacant.
Il ne joue un iòle décisif que dans un cas
special, c'est-à-dire lorsque 2 ou plusieurs lis-
tes aecusent le mème quotient lors de la
seconde répartition.

Voici un exemple où le parti ayant le plus
petit reste oblient le siège vacant:

Supposons 3 partis A , B, C; 6 sièges à ré-
partir et un total de 100 suffrages répartis
corame suit: A, 11, B, 24, C, 65. Le quo-
tient provisoire est 15, corame nous l'avons
vu plus haut:

lre répartition. 2me répartition
A 11: 15 = 0 reste 11 A 11: (0+1) = 11
B 24: ll£= 1 reste 9 B 24: (1+1( = 12
C 65: 15 = 4 reste 5 C 65: (4+1) = 13

C'est clone le parti C, avec le plus peti t
reste, qui a le plus fort quotient et qui ob-
lient le siège vacant.

En 1925, la force numerique des partis
en Valais, était la suivante:

Liste socialiste 15575 suffrages
Liste liberale-radicale 39044 suffrages
Listes conservate!ces rémties 116953 suffr .
En ce qui concerne Ics elections du 28

octobre 1928, diverses situations peuvent se
présenter :

On peut supposer une augmentation de suf -
frages chez tous les partis, ou seulement ctiez
l'un ou l'autre, ou encore une augmentation
des suffrages d'un parti ari détriment. d'un
autné, etc.

1) En nous basan t sur Ics chiffre s de 1925,
et en supposant que le nombre des suffra-
ges de la liste libérale et de la liste con-
servatri ce reste le mème, quel devrait ètre le
chiffre des suffrages de la liste socialiste
pour que celle-ci obtienne un siège lors de
la première répartition. 11 faudrait , dans ce
cas, que oe chiffre soit égal au quoti ent pro-
visoire. Cclui-ei était de 24511 en 1925. Tout
naturellement, si le nombre des suffrages aug-
menté le quotient provisoire augmen té à son
tour , et cela dans la proportion de 1 : 7. Il
serait , dans oe cas, plus élevé qu'en 1925.

En représentant par x le nombre cles suf-
frages de la liste socialiste, qui doit ètre égal
au quotient provisoire, nous avons l'écpation
suivante :

39.044 + 116953 + x = x.

Les calculs donneili: x = 25,999,o, soit
26,000, c'est-à-dire une augmentation enor-
me de 10,425 suffrages sur le chiffre  de l' an-
née 1925, ce qui représente 1737 électeurs tic
plus.

2) En admettant, non pas une augmenta-
tion du nomine total des suffrages, mais un
déplacement de suffrages en faveur de la
liste socialiste, le quotien t provisoire serait
oelui de 1925, soil 24511, et la liste socia-
liste devrait recueillir 24511 suffrages , soit
une augmentation de 8936 suffrage s, ce qui
représente 1489 électeurs de plus.

3. Supposons maintenant crae la liste socia-
liste n'obtienne point de siège lors tic la lre
répartition et qu 'une 2me répartition ait lieu
pour l'attribution d'un siège vacant.

Nous admet tons le cas le plus favorable
pour la liste socialiste, c'est-à-dire l' augmen-
tation des suffrage s socialistes au détriment
de la liste qui a le plus fort quotient (23390.6)
soit de la liste conservatrice, en prenant les
chiffre s tie 1925. Lo quotient le plus fori
serali , par le fait memo diminué.

Quelle devrait èlre , tians ce cas, l' augmen-
talion des suffrages tie la liste socialiste, poui
que le quotient de cetle dernière soit égal
à celui de la liste conservatrice?

En représentan l par X l' augmentation des
suffrages tic la liste socialiste sur le chif-
fre de 1925 correspondan t à la diminution
des suffrage s de la liste conservatrice , nous
avons l'équalion suivante:

15575 + x = 116.953 — x ij  'e.

Les calculs donnent pour x : 6513
Oe qui fait :  Liste socialiste : 15575 + 6513

22088 : 1 + 22088 quotient.
Liste conservatrice: 116953 — 6513 —

22088 quotien t. .„,„

Le siège
en vertu de
deux listes
est dévolu

reviendrait à la liste socialiste, sé d'avoir oours léga! entre particuliers et d'è
d'après laquelle, si
•iquotieni , le siège

après la division

én vertu de la disposition d'après laquelle, si
deux listes ont le méme . 'iquotienl , lc siège
est dévolu à la liste qui, après la division
par le quotient provisoire, a le plus grand
nombre de suffrages restante, ce qui serali
le cas pour la liste socialiste.

Les 6513 suffrages représen tent 1085 élec-
teurs de plus. E.

tre regues " dans les :caisses publiques; en
d'au lres termes , elles ne sont plus acceptées
tians le commerce.

Les pièces francaises d'or et d' argent ne
sont plus admises en Suisse. Il cu est, de mè-
me ties pièces d'or et d'argent suisses qui
n'ont également aucun cours léga! en Fran-
ce; Ics bureaux de changé Ics acceptent à
un cours au-dessous. de celui de la Bourse:
alors que pour un billet cle banque suisse,
on regoit acluellement environ 491<>/o, pour
mie pièce suisse de 20 fr., on ne touche qie
94 ou 95 francs frangais,. soit environ 470°/o
et pour nos pièces cle 5 fr., 2 fr., 1 fr. et
0 ir. 50 èn argent , environ 410 ou 420o/o
seulement. • ;i i ;; ° !

SUISSE
LE CINEMA SCOLAIRE

On nous écrit:
11 ne faut pas remonter bien long temps

en arrière, quelques années tout au p lus, pour
constater que lo film, oomme moyen 4©. prò- .
pagando ne retenait que peu ou presepe' pà.-?.,
i' attention cles industriels suisses. Ces derniè-
res années, par contre, le film dit tie propa-
gande a pris un esser imprévu , le nombre
de ces films a tri ple au cours ties 15 derniers
mois, si bien que la plupart des maisons im-
portantes possèdent leur propre film de pro-
pagande: beaucoup en possèdent mème toute
une sèrie.

L'offi ce commercial d'infio rmation des sour-
ces et débouchés, en collaboration avec le
Cinema scolaire et populaire suisse, a entre-
pris de dresser un lableau d'ensemble, avec
indication des sources, cles films suisses tie
propagande industrielle'. On peut obtenir ces
films gratuitement, pour Ics projeter, auprès
tiu Cinema scolaire et populaire suisse, ou
auprès ties maisons mèmes directement. Beau -
coup de ces films sont des films dits ci 'in-
dustrie qui présentent d'une manière lout à
fait claire et compréhensible la fabricatio n
d'un article ou d'un produit; ils possèdent
ainsi une grande valeur p édagog tipe. Il n 'est
donc pas étoimant que la demande tic ees
films s'accroìt sans cesse de la part cles éco-
les et des socétés. Pendant l'hiivei 1927-28,
le Cinema scolaire et populaire suisse a mis
gratuitement à disposition des films dits d'in-
dustrie clans 186 cas. Il n'est pas sans inté-
rèt de savoir que le Cinema scolati© et, popu -
laire suisse fabri qne lui-mème des films el
crac ce département de fabrication a pris une
extènsion considérable au oours de l'été der-
nier. L'activité de ce département a été in-
tense : tonte une serie de vues, tan t en Suisse
qu'à l'étranger, ont été prises, parrai lesquel-
les notre voyage en Orient et en Palestine
mérite une mention tira te particulière. En ou-
tre, nous avons tourne de nombreux films
dits d'industrie: citons entre autres « la fa-
brication du sucre » (Aarbcrg), « La chico-
rée et sa culture » (Francy, Bàie), « la fa-
brication des tissus » (Sctierrer, Romans-
horn), « la fabrication des trioots Yala » (Laib
et Cie, Amriswil), « Bàie , marche européen
du poisson » (Christen et Cie, Bàie).

Des films nous ont été commandes pour
ètre projetés spécialement à la Saffa , ainsi :
« Les crèches de la ville de Berne », «Gym-
nasti que féminine de la Société de gymnas-
ti que », « Gymnastique pour jeunes filles »,
« L'école ménagère de la Société féminine
suisse d'utilité publiqie, à Zurich », etc.

Le Cinema scolaire et populaire suisse tra-
vaille depuis tàntót quatre ans à uri film qui
presenterà un très gros intérèt au doublé
point de vue historique et techni que. Ce film
doit représenter la construction ties forees
motrices cle la Grimsel et les importants chan-
gements que ces travaux ont apportés tians
l'aspect de cette contrée.

LA SUCCESSION DE M. CHUARD
On écrit de la P. S. M.:
Les commehtaires Von t leur train au sujet

de la succession cle M. le oonseiller fede-
rai Cimarti et oela suffirai t  ctéjà pour mon-
trer que nous sommes en pleine periodo élec-
torale! Ces es camion cties, du reste, ne con-
tribuent nullement à éclaircir la situation et
l'on ne voit pas pourquoi on ne prendrait
pas. patience jusqu 'à ce epe les elections
soient un fait accompli. C'est ce qu'on com-
pienti très bien dans le canton de Vanti , le
premier interesse dans celle cpestion.

Et pour combler la mesure, une nouvelle
maladroitement transmise a fai t entendre quo
M. F. Porchet, conseiller d'Etat vaudois , re-
nongait à Ionie candidature. Sous celle for-
me, la nouvelle est inexacte. S'il est prema-
ture de parler tic candature actuellement, rien
n'autorise à dire qu 'il n'en sera pas cpestion
plus tard... et c'est tonti Si ceux qui ont de-
forme la nouvelle, ravolontairement évidem-
ment, avaient prète tanl soit peu ri 'attentiom
,au discours prononcé par M. Cbuard , di man-
che, à Lausanne, ils auraient pu retenir cette
phrase significative : «Je sais que le canton
de Vaud aura un candidat pour me rempla-
cer.»
MONNAIES SUISSES ET

MONNAIES FRANCAISES
Il arrive fréquemment que cles voyageurs,

venant de Franco ou s'y rendant , ne peu-
vent epe diffieilemen t obtenir cles renseigne-
ments exacts au sujet clu cours legai , clu droit
d'exportation , etc, des monnaies suisses cn
Fran e© et frangaises en Suisse. Nous eroyons
donc ètre utile à cle nombreux touristes en
publiant , à ce propos , Ics quelques indica-
tions suivantes:

La nouvelle loi monétaire frangaise 'du 25
juin 1928 a abregé tou tes Ics dispositions lé-
gales antérieures prohiban l l'exportation des
cap i taux; c'est dire que celle-ci est mainte-
nant entièrement libre. Les voyageurs se ren-
dan t de France en Suisse peuvent clone em-
porter avec, eux n 'importe epelle somme en
valeurs frangaises ou étrangères : t i t re s, bil-
lets de banque el monnaies d'or et d'argent.
La susdite loi a mis hors cours, Ics pièces
frangaise s d'or et d' argen t frappees avant  le
25 juin 19B8. Ces pièces soni ràchdées par
la Banque de France , les tré.«oriera el per-
oepleurs tic lEial frangais. Eltes onl donc ces-

LA SITUATION FINANCIÈRE DES CANTONS
Le « Bulletin mensucl » tie la Socié té tie

fcanque suisse men lionne que , pour l̂ J pre-
mière fois depuis eie longues années,. . Ics
comptes cles cantone ont boucle, en 1927; par
un léger excédent dè'reoettes eie 17 millions
de francs sur un total tic 563,8. L' exercice
1926 accusati encore un déficit ,  global do
7,6 millions. En 1919, le solete passif avail
mème atteint plus de 70 millions.
; Ont ©ncore eurogistré . im déficit , Ies can-
tons de Genève, Glaris , Neuchàtel, Sckvvytz,
Soleure, Tessin el Zoug. C'est tians le .can-
ton tic Vanti epe l'on trouve le plus fort ex-
cédent de recettes (1.2 million) et dans celiti
de Genève, le solete passif le plus élevé (841
mille francs). Le reclressement constate est
sur tout, redevable aux 'efforts ties can tons cle
Vaud , Argovie , Bàie-Ville , Saint-Gali , Tbur-
govie, Valais et Zuri ch .

Depuis 1913, la, elette globale a passe de
818 millions à 1638, et le service cles dette s
cantonales de 30,8 millions fa 82,3. L'an der-
nier , la eletto consolide© a encore augmenté ,
mais aux dépens eie la dette flottante.

Le « Bulletin », tout , en se réjouissan t tie
cette amélioration , certi que cet equilibro,
péniblemenl acquis , partiellement au prix ti'e-
xagéralions fiscales, serait, facilement com-
promis par de nouvelles chargés imposées
aux cantons.

MORT DE M. LÉOPOLD DUBOIS
M. Léopold Dubois , président de la Société

tie Banque Suisse, est mort à Bàie , à l'à-
ge tic 69 ans. 11 était délégué de la Suisse
au comité finaneier de la S. d. N.

Canton dn Valais
DEUX JAMBES CASSEES

(Inf. pari.) — fl vieni d' arriver un grave
accident tie motocyclette à M. Emile Redi-
ger, d'Adolphe, à Sion. 11. passai!, dimanche
avee sa machine sur la route cle Riddes ,
epand soudain il soliti de la route et tomba
sur la voie. Dans sa chute, i l ,  se brisa
les tieux jambes. Un motocycliste cpi faisait
le mème chemin avertit le docteur Amhèrdt
cle l'accident et l'on oonduisit le blessé à
l'Hòp ital de Sion, où il en aura pour cpeti
epos semaines à se guérir.

Le blessé a été relevé trois- minutes avan t
le passage tiu traili. \

Àu sujtil d'e cet acetileni, otì itòus fommuni-
que encoie Ics détails suivante' :

C'est en voulant évitei un groupe d'en-
fants que M. Rediger sortit tiu chemin avec
sa motocyclette et Son side-car vide , au fa-
fameux contour tic Riddes. Il clégringola sur
les rails du chemin cle fer . Signalon s, une
fois tic plus, le perii de circuler en cel en-
droit où tieux brusques virages ont -déjà-Oc-
casionile bien cles accidents.

UN GRAVE ACCIDENT DE MOTOCYCIETTE
(Inf. pari.) Dimanche après-midi , M. Gas-

pare! Roch, tic Joseph , au Pont cle la Morge
et M. Jean Barel, cle Maurice , à Sion , cir-
culaient sur la route eie St-Léonard, fa molo -
cyclette, quand non loin do la oarrèrc ils
entrèrent en collision avec une camionnette.
ìes conducteurs furen t violemment pro-
jetés sur le sol. M. Rodi , le plus gravement
atteint, perdit eonnaissance et fut conduit
dans un état inquietati t à l'hòp ital de Sion.
Il souffre tie multi plcs contusions et d'une
largo plaie à . la lète. On espère tou tefois
le sauver. Son camarade a cpelques bles-
sures aux genoux. M. Roch a repris oonnais-
sance ce matin.

UNE DAME BLESSÉE SUR
; f \  LA JKMJTE DE CHAMPLAN

(liti , pari.) Une dame de Vevey, Mme Mei -
eler, fait régulièrement, le ¦dimanche, une pro-
menade cn Valais avec quelques amis. Hier ,
dimanche, à un tournant de la route de Chanci-
pian , alors qu'elle se trouvait en motocyclet-
te derrière son mari, elle perdit l'équilibre ct
fui- projetée sur ' le sol. M. le Dr Ambenti,
appelé d'urgence, a constate une fissare aJ
ciane. Il ne peut encore se pron oncer sur
l'état tic la malade qui paraì t piutòt hupié-
tant. Elle tilt conduite tians une clinicpe de
Sion par les soins de quatre jeunesr gens
qui mìreflj lèur voilure obligeamment à sa
disposition.

ENCORE UN MOTOCYCLISTE BLESSÉ
(Inf. part.) M. Pierre Galladé, de Sion, est

tombe cle motocyclette enlre Granges et Noès
au moment où il rentrait à Sion , dans la
journée de dimanche. Une camionnette le
reoonduisit à Sion. Il souffre d'une blessu re
fa la lète , mais elle n 'inspiro pas d'inquiétude.
Au moment tic l'accident , M. Galladé circulait
à une allure modérée.

UNE VÉRITABLE SERIE NOIRE
(Inf. pari.) — Décidémen t , Ics accidents de

la circulation se soni multi pliés dimanche,
d'une manière e f taral i te. Nous apprenons ert-
eore au moment tie mettre sous pressò, quo

M. Rey, mécanicien à Viège, BJ été victim©
d'une chute. ..Jl secondati, à Brigue, ttans Ja
soirée, ef avafl^pris tieux camarades sUf sa
motocyclette. Tout à ooup, ils entrèrenl en
collision avec un oliar et furen t renversés
sur la chaussée. M. Rey est le plus gravement
atteint , il a cles blessures à la tète et di-
verse* contusions. Ses amis s'olii aussi bles-
sés.

GRIMISUAT — Kermesse
(Comm.) — Dimanche 21 octobre prochai n

àura lieu à Champlan uno grande kermesse
dont le produit est destine à la réfection
de la chapelle de ce charmant village.

Les gens de cceur réserveront celte jour-
née à cette manifestations, heureux tie pou -
voir coopéiei à une si borni e oeuvre. De
plus , Champ lan est un but de promenade
idéal; Ics surprises tiu 21 prochain le ren-
cjront encore plus attrayant; qu'on se le disc

SOCIETE DES ARTS

(Corani.) — Nous sommes heureux d' an-
noncer au public sédunois epe, gràce au bien-
veillant conoours et fa l' appui finaneier de
généreux souscri p teurs , la Société des Arts
est virtù eli emen t fondée.

L'assemblée generale constitutiv© aura lieu
tout prochainement. Elle s'occuperà spécia-
lemcnl ile la discussion ties statuts et y
apporterà toutes Ies modifications qu 'elle ju-
gera nécessaire.

Les personnes qui s'intéressent à la So-
ciélé cles Arts et qui n 'ont, pas en core en-
voyé leur adhésion soni priées d'écrire au
plus vite à M. Eugène de Courten, membre du
comité provisoire , à Sion , afin de recevoir
une invitation à oet te assemblée generale.

La cornile d'initiative, désireux de procurer
aux membres de la société et au public , cle
Sion cles concerts de premier ordre , s'est
assuré le concours elu Quatuor Capei , cp i a
bien voulu accepter d'inaugurer , le 30 oc-
tobre prochain , la sèrie cles manifestations
artisti ques tie la saison.

NOUVEAU GEOMETRE
M. Pierre de Kalbermatten , fils cle M. Frau

gois el© Kalbermatten , à Sion, a oblerai le di
plòme federai cle geometre officiel.

Nos, félicitations.

REPRÉSENTATION
(Comm.) — La seetion federale cle gym-

nastiepe tic Sion se fait un plaisir d'infor-
mer ses membres passifs et amis , qu 'elle
donnera dimanche prochain 21 octobre sa
grande représentation annuelle au Tliéatre de
Sion. A còte de productions indiduelles et de
seetion, nous verron s un charmant petit  bal-
let ainsi qu'un intéressant travail cle la clas-
se ties pup illes. •¦ Pour terminer, le film officici cle la fète
federale de gymnasti que de Lucerne nou s per-
mettra d'aelmirer les performances de nos
gymnastes ol ymp iqnes tout particu lièrement

Nous reviendrons clu reste sur les détails
tic cette soirée qui s'annonce fort  jolie.

Le oomité.

EXPOSITION DE BRODERIES
(Comm.) — Nous apprenons avec plaisir

que Mlle Ambenti nous prépare à Sion une
petite exposition de ses travaux epi ont eu
un si vif succès , à Avignon, ainsi cp'à l'Ex-
position des travaux féminins fa Berne , où elle
a été admis© aux Beaux-Arts.

Mlle Amherdt donnera eet hiver une série
cle cours pour broderies.'

"mam O A N S  L ÌTTO C TITé F~ mam

C. S. F. A. — Dimanche 21 courant,
sortie-ràeìette organisée par le groupe cle Sion
clu C. A. S. Les .membres tiu C. S. F. A.
soni oordialement invités à y parlici per .
Prióre de s'inserire nombreuses jusqu'au 18
courant au plus tard ohez Mme Fernand Gail-
iard. Le programme détaillé tie la oourse pa-
raìtra dans le prochain numero tiu Journal.

Le cornile.

TOUCHE-A-TOUT
FAUTE DE MIEUX

Le dernier spectacle Jean-Bard a remis à
l'ordre clu jour la restauration du théà tre.

Quanti le directeu r du Théàtre romand de-
manda l'autorisation cle jouer cu ville, on

^
titijjj répondti avee beaucoup de loyauté cp'il
devrait se contenter d' une scène exposée fa
tous les vents, de elécors cle fortune et d'une
salle non chauffée.
-di cu avait vu d'autres , dans cpetipc bour-
gade perdue, et il accepta tout de mème en
souriant, de payer passablement cber lc droit
cle s'enrhuraer dans la capitale clu Valais.

Moins courageux epe lui , ou peut-ètre
mieux averti , le public sédunois se souvint
de certaines soirées où l'on s'en retournait
chez soi, les pieds gelés et le nez rouge et
pnéféra ne pas recommencer. Seuls epelcpes
centaines d'héroìques personnes firent le dé-
placement. Puisseiit-elles ne pas s'en repen -
tir et ne point payer par une pneumonie un
plaisir qu 'elles goùtèrenl si profondément. A
l'heure présente, elles sont probablement au
lit , un thermomètre sous le bras et les veux
dos... rfj cfj; - ,/ t

houbaitons-leur une guérison- pjhochame.
Mais , réclamons une fois tic plus la restau -
rat ion du théàtre.

Pnism 'i' c-ti malériellernent impossible d'è

di fier une grande salle, conservo ns au moins
la seule qui nous reste dù l'on puisse un pg^
se mouvoir, car ni dans les cinémas, ni ras-
ine dans la jolie salle de l'Hotel de la Paix
on ne peut organiser une représentation q-.i'j
ne semble pas ridicule. '

Il va se fonder cn ville une société des'
Arts. Des conférenciers , des artistes , des com.
pagnies vien ti ront à Sion , il fau t pouvoir los
aceueillir tians un locai convenable , il y va
clu bon lenoni tie l'hosp italité Valaisanne.

MI

Un correspondant tiu « Nouvdliste val ai-
san » écrit à ce sujet:

« On a pu constater que la Munici palité de
Sion fai t de sérieux efforts en faveur de Veni--
bellissement et de l'h ygiène tic la .ville._Les,
uns après les autres , les quartiers de la vieiRe
cité sont rafraìebis et rendus p lus propres^ et
oeci est tout fa l'honneu r de nos édiles el du
compétent directeur des travaux, M. Aymon.

Ces temps-ci on s'occupe de la réfection
de la rue tiu Collège, arlòre cpi accède i
l'ancien établissement des Jésuites (l' aduoi
pensionila! Ste-Marie), à l'église dite du Col'
lègc el au Théàtre. Au lieu d'une rampe, un-
gale et pavée, on aura une bornie peti te . rue
à pente régulière el carrossable. Les aula
mobiles pourron t acceder au Théàtre par eette
artère transformée et par le chemin clu noid-
est passant par le tunnel de la Majorie, der-
rière la caseine ctes officiers. On pe pourra
p lus dire maintenan t, ou dans peu (1$,, temps,
que le Théàtre est inaccessible. ; f ;

C'est pourquoi , il semblerait tout indi qué
que la Ville acoeplàt enfin l' offre epe lui a
faite l'Età! — à epti appartieni l'édifice —
de devenir proprie lai re elu Théàtre à. titre pu-
rement gracieux. Avant l'établissement de
voies d' accès convenables, le cadeau de l'Etat
pouvait paraitre onéreux... Mais , aujourd'hui
il semble bien qu'il serait tians l'intérèt de
la Cile d'examiner Ics possibilités d' une
prompte réfection de notre vieux Théàtre.

On a beaucoup parie —¦ peut-ètre beauooup
trop ! — cle la construction d'une grande
Salle. Rien ne s'est fait. Nous avons, sans
doute, à Sion , epelcpes locaux spacieux ,
mais cpi ne saurait tenir lieu d'une vrafe
salle tic spectacles. Notre ancien Théàtre, re-
mis à neuf , modifie du coté de la scène, dote
d'un vestiaire , meublé et chauffé corame il
sied, serait encore ce epe nous avons de
mieux et ce epe nous pouirions obteni r à
meilleur oompte.

Qu 'en pensent, notre Municipalité et Ies a-
mis elu théàtre « parie »?

ti ,i:  ¦ • •  '"'¦¦ì\
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La Tour I bat Sion 1 . 6—3. rm<( „
De noire correspondant speriti :
La journée du 14 octobre ne fut certaine-

ment pas favorable au F. 0. Sion , car, tandis
que la deuxième de Monthey écrasait Sion II
par un score de 8-0, le F. C, La Tour battati
la première sédunoise par 6 à 3. Corame Tan
dernier , le match contre La Tour a été
la première défaite du F. C. Sion et tioii?
espérons que les joueurs sédunois ne se dé-
courageront pas et se prépareront à rece-
voir à leur tour leurs adversaires de hier sur
leur terrain.

Dès le début de la partie , l' allure du jeu
est vive et rap ide, et successivemen t les at-
taques des deux équipes essayent tie pren-
dre en défaut les défenses adverses. Mais
rien n'a passe, lorsque, à la vingtième mi-
nute, un avant de La Tour voulant repren-
dre tic la lète un corner très bien tire, regoit
la balle qu 'il a manque sur le talon et dévie
le cuir dans Ics filets sédunois. C'est ce qu'on
peut appeler un but de chance et en un
quart d 'heure La Tour cn réussit cinq de
semblable fagon. Il est évident que 'la li gne
d'avanls eie La Tour est supérieure et joue
superbement , mais tout lui réussit de fagon
presque inattendue et le kccper sédunois ne
petti rien contre l'adresse alliée à .la. chance
ou au basarti. A' l'appui de mon affirmation ,
je dirai que lous les buts marques par La
J our ont eté tirés contre les poteaux qn
ont dévie la balle .

La deuxième mi-temps commende" et les
Sédunois montrent ep'ils n 'ont pas perdu cou-
rage. En moins tic quinze minutes, - .ils .ont
porte le score fa 5—3. De nouveau , un joueut
tiu F. C. Sion est seul devan t les -buts-de
La Tour avec la balle dans Ics pieds;' dans
sa précipitation, à cinq mètres, il shootò' trop
haut .  Ce but cut été pour les Sédunoisau n

- £ M ^gage eie succès. Vers la fin eie la panie,
La Tour marque un ticmier but et la parti e
se termino sur la défaite des Sédunois.

L'equipe clu F. C. La Tour a été la meil-
leure. Techniquement, elle est d'une valeu'i
bien supérieure à celle du F. C. Sion. Les;
joueurs se oonnaissent mieux et le jeu d'en-
semble est très lion. Chez les Sédunois, l'ali-
scu ce de Favre au Centre-balf s'est fait rès-
scntir , l'e qui pe a elu crau et cle l'endurance
et tous Ics spectateurs ont admire le beau
reclressement rie l'equipe, battile déjà par 5—0
et qui n'a pas perdu oourage. Avec de la
volonté et eie l'energ ie, on obtient toujour s
un résultat , aussi nous oomptons sur tous
Ics joueurs pour nous donner dès diman-
che prochain , contro Ai gle, une preuve ti*
leur désir de gagner.

Le match Su<sse-ltalten : 3-2
La grande rencontre Suisse-Italie s'est diS-'J

pulce s.ous l'arbitrage de M. Braun, de Vienne,1

à Zurich , devant 20,000 spectateurs. Dès t e -
début, la partie est très mouvementée. l*s; 1

Italiens parlent à l' attaque , mais tes j iàtres
s'emparent de la balle, Abegg lcn II shoote ai!
but. La barre renvoic le cuir , et à la deuxiè-"
me minute cle jeu , Abegg len IR marque le pre*:



infec.int ;. pour nos couleurs. Les Italiens
jouefl-1 durement et, à Ja 17me puis à la 30e
Minute, ils s'assurent deux buts par Rossetti
et Conti. La mi-temps est sifflée sur le re-
sultai 2 k 1 en ^ fayeu,!,' de nos hòtes.

À la reprise, les chances s'égalisent. Notre
défense se distingue et Séchebaye plongeant
se fati dangereusement toucher. Le public
(lan i'feste. Abegg len III , clans une fo rme ati-
pij ablc, a , des avancés périlleuses. Séche-
j aye . étant sortit des bois, un avan t italien
marque un troisième but. Dès lors, la victoire
Ljt assurée pour l'adversaire. Quatre minutes
avant la fin , Abegg len marcpe cependan t un
deuxième but aux app laudissements frénéti -
,mes du public. Le resultai honorable tic 3
\ 2 en faveur. de l'Italie , correspond à la phy-
sionomie du jeu.

Chronique agricole f̂ci
-Soni ' ! ' **
Chaque année, on constate epe les maladies

crvp tog'ami ques des céréales causen t de gra-
ves préjudiees à notre agricullurc. 11 est dono
indiqué d'utiliser tous les moyens de lutte
efficacéS' dont nous disposons actuellement
poni combattr e certaines d'entr 'elles, en par-
iicTùSit le' traitement clos semences Ìmmédiate-
ment 'avant les semailles. Les procédés indi-
qués'' tì-dèssolis ont fait leurs preuves .

Contro la « carie du blé » (noir clu blé) uti-
liser une des solutions suivantes :

Solution^ 1 cuprique: eau 100 litres , vitrio l
bleu (sulfate de cuivre): 1 kilo. Tremper le
grain une heure , en brassant de temps à au-
tre. ;P

Bouillie 1 , bordelaise: Eau : 100 litres , Vi-
triol bleif ' (Sulfate tic cuivre) : 2 kilos. Chaux
ì kilos; Chaux : 2 kilos environ .

Tremper i/o iieurc, en remuant.
Formaline: Eau, 100 litres; Formaline fa

40% : 1/4 de litro ; Tremper i/g à 1 heure, en"
remuant.

Le Irai temoni à la formaline n'est sur epe
pour autant epe l'on emploie un produit de
bonne epatite tiégagean t une forte odeur irri -
tante et " dosant 40% cle formaldéhyde. La
forriislin©¦' ne se conservant epe difficilemen t
il ' convicnl de ne pas la garder d'une année
à l'àutré, si l' on veut éviter des méoomp tes.
Les grains trémpés dans la formaline doi-
vent étre semés peu eie temps après le trai-
tement.

Cette année, on trouve tians certain s lots
de blé une proportion élevée do grains cassés
ou fenclus par le battage. Pour trailer de
tels lots cle semences, il est préférable d' u-
tiliser la bouillie bordelaise p iutòt epe ta so-
Moi>Tctipfìq'i!e!'óu la formaline.

yjlprooéàé par trempnge est préférab le à
l'aseien procède par aspersion epi exige des
solutions plus fortes susceptibles rie nuire
à la germination sans assurer une comp lète
désinfection .

Contre le « charbon mi de l'orge » (noir
de l'erge), 'fè^s'èu1! traitement qui puisse ètre
app lique est le traitement à l' eau chau de rioni
les pliages diverses„sont Ies suivantes :
!.. On trempe l'orge durant 10 beures tians

de. l'èàii . fa 18" C- environ (tiètie , chambrée) ,
ij . Le grain est ensuite réctiauffé durant

10 minutes tians de l'eau à 40i' C.
$. Puis il. 'pst mainteiiu duran t 10 minutes

dans' de l'eau à 53-55° C. On le remue éner-
giquement et on ajoute eie l'eau chaude poui
maintenir la temp erature.

4. La graine est alors rapidement rafraì-
chie dans de l'eau froide.

5. Enfin elle est séchée sur une surface
pròpte ' dans un locai bien aere.

Contre l' « ergo! elu seigle », les divers
procédés par trompage n 'offrent pas une effi-
cacité absolue. Corrane mesures préventives
on peut reoommander: {

a) Utiliser de la semence saine, ne conte-
nant pàs cì'« ergots ».

b) Ne pas ensemen oer en seigle ou en blé
les parcelles sur lesquelles on a constale
beaucoup d'ergete oette année, ni en seigle
les parcelles ' Ìmmédiatement voisines des
piécédentes.

Station federale d'essais
de semences cle Lausanne (Mont-Calme)

.- I

Mariage moderne '
On signale qu'à Blackburn, en Angleterre ,

un mariage a été célèbre avec quelque dif-
ficulté , car le mari et la forame partaient
des langues différentes et l'employé cl'état-
civil ignorati l'esperanto , seul idiomc com-
mun aux deux époux.

Curie -use histoire de cloche
Quanti l'Amerique entra clans la guerre eu-

ropéenne , elle proclama l'indépendance cles
petites nations opprimées et envoya à cha-
cune d' elles , comme symbole de liberté , une
reproduction fidèle de la cloche tie l'Indépen-
tiance américaine qui est conservèe à Phila-
delphie.

La Tcbéooslovaqui© ne fut pa.s oubliée. Or,
il y a quelques semaines, cles personnalités
américaines cjui voyageaient à Prugne, de-
mandèront où se trouvaient la cloche de la
liberté. Personne ne put Ies rcnsoi gnèr. On
ne savail nullement ce qu'élail deverai cet
obici d'art.

Après quelques recherches et enquètes, le
correspondant du « New-York-Times » aid-é
d'un de ses compatriotes, finti par retrouver
la cloche symboli que fa Zapanato , dans les
Carpathes , mais dans un état lamentatile.
Converte de poussière et. de boue, elle servati
d'abri à des volailles ct gisait , ignominieuse-
raent renversée, au milieu d'une basse-cour.

Les deux Américains mirent aussitót au
courant de leur trouvaille le ministre tehé-
coslovaque de l'instruction publi que qui leur
répondit: « Messieurs, je yous remercie tic
tout cceur. Vous m'avez délivré d'un bien gra-
ve souci. Jc vais ìmmédiatement prendre des
mesures pour faire .transporter solennellemenl
la cloche à Prague.»

Le beau cade aiu des Chinois
On a tort tic ne pas prendre au sérieux

les imaginations des mimo ris tes, car, tòt ou
tard , si invrai semiti a ble que cela paraisse ,
elles finissen t par se réaliser sous une forme
ou sous une autre .

Al phonse A Hai s nous a laisse le souvenir
du «Parapluie cle l'Escouatie». Ce parap luie
n'est rien auprès de l' ombrelle epe le ge-
neral Butler , commandant des fusilters amé-
ricains en Chine , vient de se voir offrir par
cpatre cents notables de Tien-Tsin , en gage
el' app réciation ,ties services rendus au peu-
ple chinois. r, , . . , i .

L'ombrello en question mesure , déployce,
trois mètres de diamètre eL son manche n'a
pas moins rie cinq mètres cinquante de
bau teur.

Eng in peu maniable, comme on le voit. Il
ne sera pas coriimode au general tic s'en
servir lors tic ses promenadeas , et , s'il veut
le garder comme pièce cle oollection , il lui
faudra une fameuse vitrine pour l'enferme r et
une non moins spacieuse salle pour contenir
la vitrine !

MF LIRE EN 4me PAGE :
le commencement de l'intéressante elude epe
notre collaborateur M. J. -Cb. cle Courten con-
sacre aux corporaliofìs et aux Sociétés indus-
trielles et des Arts et Métiers.

Fin cle la nouvelle « Le Coup de Foudre »;
premières réponses rie notre concours : les
meilleures recette s pour confitu res.
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On demande une A V E N D R E  
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Jeune fille ?lsn\W  ̂BOIICli ef'ie HOllllIl 'A,, 17 ( 1Q ., assu rance payés. Ras prix. ¦
!* *./ a 18 ans , ixmr rader au r - r I R  o,,,m rio i>.„>uru QK
n^nagc et au maeasin Gase S'adresser aux ANNANCES 36 Ru « d€ Carouge 36
E m par mote ^ur déira- SUISSES S. A., Sion , chiffres GENEVE 
**• Vie de famille et bons soins 64 -?-

SUr^s- i. msUMMMMUUMMUammmUUM expédié par retour du courrier:
Oifres avec photograp hie à 

 ̂ «A M ìI MA BOUILLI , le kg. à frs. 1,80C i LTr\ .frernìer (can- « veimre R0Ti bfflU f, i»v à &* 2,30¦"o cle Neuchàtel ) . . , ,,., . -, _ . . . . .  . ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse ie rognon le kg. fr. 1,50

est domande de suite. Nonni ,

rie Broderies Valaisannes cn fil de lin et fil de chan vreChs Due , Denrées ooloniales.
Sion. ¦ ¦ . Sporte,

Trav
dessin
Prix à

Famille de 3 personnes , li
bit ant ' V>enne , cherche

Cours préparatoirs pour Broderies Valaisannes pen- |
dant l'hiver.auprès , d'un enfant et, pour ai

der au ménage. Occasion cl'ap
Prendre l'allemand.

S'adresser à Mme Ad. Bruì
'in, «La Sionne» , à Sion.

EE Pour tout renseignement s'adresser chez
R. Amherdt , Place du Miel i ou chez Reinhard! Sports.
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un fourneau potager, à l'éta t de
neuf , ainsi qu'un ehien berger.

S'adr. au bureau clu journal.

du 17 au 15 octo bre 1928, au Magasin de [: .
rue du Rhòne, Sion. £*-, , . .. .. , M

nix exécutés par Mlle R. Amherdt , maitresse du I !
et de Broderies Valaisannes à Sion , Premier |:

l'Exposition d'Avi gnon .

, Prix: I frane

m E n  
vente au bureau du

« Journal et Feuille d'Avis du Valais »

t O . tom y
i

Cours de cuisine
Uff oours de cuisine s'ou

!"*& de nouveau à l'Oiphe
^at des filles f a Sion le 6 no
*embre procha 'n.

Pour- reriseignemciits el ins
^Ptiòns,- s'adresser fa la Su
l*tiem©. ; • ' -"1,| / '

A VENDRE
deux tonneaux, en bon étal el
un ìoumeau pierre olaire.

S'adr. au bureau du journal.

LA RADIOPHONIE EN SUISSE
A fin septembre 1928, il avait été accordé

en Suisse 65.727 concessions pour appareils
récepteurs tie T. S. F., se répartissant ainsi :
Station tic Genève 3544, Lausanne 6881
Berne 15.564, Zurich 23.372 , Bàie 3304, au-
tres régions 13.062.

Kc^os

0 W »
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St-LEONARD

En uente a notre bureau :
Les

troubles révolutionnaires
en Suisse

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

C est toute 1 histoire de l'agitation qui fail vOUl S Q OllVl a^CS 111311 11618
lit compromettre le bonheur du pays, de 1916 } Prochainement, | un cours d'ouvrages manuels et de brode-
à 1919, racontée par nn témoin. Fr. 1 ,25 ries s'ouvrira à St-Léonard, duran t le courant de l'hiver.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
S'adresser pour les inscri pt ions iti plufe tòt à Mlle Julie

B i Mayor, maitresse diplómée.

ETRANGER
UN DRAPEAU FRANCAIS EST ARRACHÉ

Dans la nuit du 11 au 12 octobre, le dra-
peau franpais hissé sur le mess des officiers ,
situé sur la Herzogplatz , à Zweibrucken , a été
arraché . La hampc a été brisée en deux. Le
ministèro public a ouvert une enquète dèi?
le matin. Jusqu'ici , le drapeau n'a pas été
retrouvé.

LA CHAPELLE DES ROMANOFF
SERA DÉTRUITE

' Pour des raisons politiques , le gouverne-
ment des soviets a ordonné la destruction de
la chapelle des Romanoff , qui se trouve sul-
le Kremlin à Mosoou et qui contieni les per-
irai t(s, de{ tous les tsars. ni

100.000 CHINOIS ONT ETE MASSACRES
PENDANT UNE INSURRECTION

Cent mille personnes au moins auraient
été tuées pendan t l'insurrection cle la pro-
vince de Kan-Su . Les désórdres auraient com-
menoé en avril , à la suite de l'assassinai,
ties - délégués ' musulmans,' 'qui avaien t doman-
de aux autorités de la province tie retarder
la mise en app lication des nouveaux im-
pòts.

COLLISION DE TRAINS EN ANGLETERR RE
Un train de voyageurs venan t de New-

castle et allant à Bristol est entré en col-
lision à 5 heures du matin avec un train
tic marchandises en manceuvre.

Les voyageurs sont rcstés emprisonnés
clans les wagons télesoopés epti ont pris feu .

A 9 heures, trois cadavres avaient été re-
tirés des décombres et 14 voyageurs avaient
été' transportés à l'hòpital.

On craint cp'il n'y ait de nombreuses au-
tres victimes. Aux dernières nouvelles , il y
a neuf morts.

LA BATAILLE DU BLÉ ITALIEN
Au théàtre Argentina, à Rome, a eu lieu

la cérémonie solennelle de la distribution des
piix aux agriculteurs clu quatrième concours
tic la bataille du blé, en présence de M. Mus-
solini et d'autres membres du gouvernement,
cles délégués étrangers à la 9e assemblée de
l'institut internalional d'agri cultore, des ebefs
des organisations ,.;Syiidicales et d'une foule
d'agricititeurs.,,"'fl ,J f. ì \ "¦-,

M. Mussolini a prononcé un discours, dans
lequel il déclara epe Ics résultats de l'an-
née 1928 ont été assez bons au point de
vue agrìcole. La production des coleus et
celle du foin ont été très bonnes. Los pluies
excessives d'avril et cle mai ont nui au blé
dans plusicurs régions. Los' résultats définitifs
soni les suivants : 70,214,8Q0 quintaux de blé
ont été engrangés, soit exactement 10 mil-
lion s eie cptiitaux de plus que l'année derniè-
re. La récolte en betteraves, riz , raisins, oli-
ves, oranges et citons a été bonne. La sé-
cheresse a détruit le mais, notammen t en Vè-
neti©.

Le discours clu Duce se termina par ces
mots: «Enoore un quintal et nous obliendrons
oe qui paraissati hier un rève ou un grodige,
la terre italienne donnant du pain à lous les
Italiens ».

1 75.000 OUVRIERS SONT EN GREVE
Sur l'ordre des organisations syndic.ales,

les ouvriers de Lodz ont décrété la grève ge-
nerate. Elle affectera près de oent soixante-
quinze mille travailleurs. Les boulangeries et
les boucheries ont ferme leurs portes.

UN SOUS-MARIN FRANCAIS COULE
Le sous-marin « Ondine » a été coulé par

un vapeur grec, dans la nuit du 3 au 4 oc-
tobre, vers 23 heu res, au large de Porto. Il
avait à bord trois officiers et quarante hom-
mes.

Le ministre de la marine a recu vendredi
dans l' après-midi , le télégramme suivant du

MF DEMANDEZ LA BROCHURE 1 | |

LES I
LLEURES RECETTES
= DE CUISINE s==

(2me édition)

consul de Franoe à 'Rotterdam-:' agé; su
Le oommandant idu vapeur grec «' Ekateriw

na-Goulandri s >>y arrivant à Rotterdam, décla-
re cp'il est entré en collision, le 3 octobre, à
23 heures, au large de Vigo, avec un sous-
marin doni il n'a pu discerner la nationalité.
Il a essaye vainement tie venir en aide au
sous-marin aborde , mais ne l'a pas retrouvé.
Il serait reste pendant deux heures sur les
lieux du sinistre avant de continuer sa rou-
te La position signalée par le navire corres-
pond à la position présumée de l'« Ondine »
à oette date. Le temps était beau et clair et
la mer houleuse.

Le ministre de la marine a donne l'ordì© à
la deuxième escadrille tie torpilleurs, qii se
trouvait en patrouille, vendredi à 16 heures
au larjj e de Porto , de se porter Ìmmédiate-
ment au point signale. D'acoord avec le mi-
nistre des affaires étrangères, il a demandé
àu ministre de France à La Haye, de se ren-
seigneì ' Ruprès clu commandant du vapeur
grec, actuellement à Rotterdam, sur tes cir-
constances cle l'abordage.

Voici des détails complémentaires sur cet
accident mariti me:

Le 3 octobre à mieti, l'« Ondine » se trou-
vait devant Le Ferrai. Il aurait été aborde
à une trentaine tic milles de Vigo. La profon-
deur de l'ooéan est, à oet endroit, de 1500
à 2000 mètres. L'escadre de Brest se rend
sur les lieux de l'accident et doit y parvenir
incessamment.

ENCORE UN RAID AU-DESSUS de l'OCEAN
Le diri geable «Corate Zeppelin» est parti

pour la traversée de rAtlantiqque. Le raid
passionné au plus haut point l'opinion amé-
ricaine et l'on atten d Ics aviateurs avec une
impatience fébrile. Le dirigeable «Los An-
geles» volerà au-devant d'eux dès qu'ils se-
ront en vue. Vendredi soir, dans tous les
théàtres de Broadway, une minute de re-
cueillement a été observée et des prières onl
été dites pour la réussite et le succès de
l'éqùipage Voici les dernières nouvelles qui
sont plutót inepiétantes :

Des avanes
Dans la journée de samedi, plusieurs ra-

dios sont parvenus clu dirigeable «Comte Zep-
pelin» qui a passe sur Ics Acores et qui cin-
glait clans la diection des Bermudes. Le oom-
mandant du dirigeable a fait connaitre que
l'aéroncf avait subi des avaries. Après avoir
demandé au gouvernement américain le se-
eours d'un navire, il a annonoé dans un
second télégramme que les avaries étaient
réparées, cp'il n 'y avait pas de raison de
s'alarmer et qu'il n'était plus nécessaire de
lui envoyer du seoours. i n

Dimanche après-midi, à 16 heures, il y
avait exactement 80 beures que le «Comte
Zeppelin» était parti. 11 doit avoir pàrcouru
9000 kilomètres. La distance Friedrichshafen-

-*Ne\v-York , par la voie usuelle, est de 7500
kilomètres. Si l'on tient oomp te tie la dévia-
tion . la distance est d'environ 10.000 km.

Une réparation héroiqlue.
Les experts cle Friedrichshafen relèven t le

fait epe la mise cn état du stabilisateur en-
dommagé n'a pu se faire cp/au perii ' de la
vie des tiommes qui s'en sont chargés; les
dégàts ayant été causes à la partie infé-
rieure du stabilisateur, les ^réparateurs se trou-
vaient sur la partie la plus étroite de l'ossa-
ture métallique du diri geable et étaient sus-
pendus au-dessus de l'Océan. A tout instant,
étant donne le mauvais temps, ils pouvaient
faire une chute. Les trois hommes qui ont
accomplit ce dur travail sont Ics ingénieurs
Bauerle, Siegle et le jeune Kurt Eckener , fils
tiu Dr Eckener.

Une nouvelle avarie.
Dimanche, à 8 heures du soir, on était

sans nouvelle direct© du «Zeppelin». On sa-

vait qu'une avarie nouvelle s'était produite
au -gouvernail de profondeur, alors que l'aé-
roneL passati à la pointe nord cles Bermu-
des àCTiyiieures du matira < La réparation
avait ir^mécfiatement été entreprise, mais l'ap-
pareil n'avanzati plus qu'à 60 km. à l'heure.

Le commandant Eckener, moins optimiste
que précédemment , n'eiivisageait plus l'atter-
rissage epe pour midi.

Après 88 heures de voi, le zeppelin avait
huit heures de retard sur son devancier.

Aussi l'aérostat change-t-il de direction
Le Départenient de la marine a recu un

message du zeppelin , intercepté par la sta-
tion de Norfolk , envoyé par le diri geable à
6 heures, heure de l'Europe centrale, et di-
sant cp'il se trouvait à 80 milles au nord-est
des Bermudes.

Le diri geable a pris la direction sud-ouest,
afin d'attein dre raie zone dans laquelle les
conditions atmosphériepes soni plus favora-
bies.

L'atterrissage ce matin?
11 semble probable epe le «Corate Zeppelin»

arriverà seulement lundi matin, de facon à
survoler New-York dans la journée et à évi-
ter d'atterrir à Lakehurst pendant la nuit.

Nous vendons
— t am

Eymard : « Divine Eucharistie , 3 voi. bro
che, fr. 5.—.

Huysmans: « La Cathédrale », 1 voi. relié
5.— . « Foules à Lourdes », 1 voi. broché 3,50

Adolphe Rette: « Le règne de la bète » 1
voi. broché, 2,50.

Baumann Emile: « Le Signe sur les mains »
1 voi. broché, 3 frs.

De la Motte : « Faucheurs de la Mort », 2
voi. relié frs. 3.—.

Charles Silvestre : « Belle Sylvie », 1 voi.
broché, frs. 3.—.

Les « Semeurs », par Merrimann. Prix 3
frs. 50; à notre bureau pour 1 fr. 80.

« Stéphanie » par Paul Adam. Prix fr. 3,
à notre bureau pour 1,80.

ITU» Cocktail
reste toujours l'apertiti

préféré des connaisscurs

I 'Distille r ie Valaisanne , S. A. Sion

ont poor la montagne —j
E. REINHARDT, SPORTS, SION
rue du Rhóne — Tél. 3,87 et 200

Maison qui s'est spécialiste

? MONT W®>M ty™ ditoctìwx. *M
CHANCE A VUE

(Cours moyen)
Sion, 15 octobre 1928.

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
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles 72.— 72.40

'£&A *Ì

BAYER

Les maux de dents ,
douleurs lancinantes , insup-
portables qui ne laissent
pas une minute de repos,
contre lesquelles vaine-
ment on s'agite I Gràce aux

Comprime*
d'Aspirine,

le mal làche pied.
Nous voici délicieusement

soulagés.
L'authentlcité et la qualité des
Comprimés d'Aspirine ne sont ga-
ranties que par l'emballage d'ori-
gine "Soye*" ; refusez donc toutes
contrefapone ou les comprimés

vendus au détaii.
Prix du tube de verre frs. 2.—

Seulement dans les pharmacies



Le Coup
de Foudre
Nouvelle inèdite

(Suite et fin.)
Ils se oontemplent en toute sincerile, les

deux jeunes gens, ils rient, ils vont par-
ler. C'est lui epi prendra la parole... <?a y
estl

— Mademoiselle, où descendez-vous?
— A la prochaine station, monsieur.
— Je desoencls aussi là, me permettrez-

vous de vous acoompagner?
— Si vous y trouvez cpelque plaisir... j'ac-

cepte.
Les tètes se rapprochent. on discute en

amis.
Pierre avale les chapitres. Son histoire le

passionile. Sa victoire, il s'en moque, il ne
voit rien de rien.

Et voici que l'orage éelate.

Ili
La pluie pourchassée par le vent s'écra-

se en larges gouttes oontre les vitres du
wagon. Le paysage s'anime: 1© feuillage a
des gestes fous, les branches tourmentées se
tordent mi peu oomme des bras et les feuil-
les arrachées tournent en rond puis s'abat-
tent. Cela a commence par de longs siffle-
ments qui couiaient sur les fils , crescendo,
puis d'autres bruits se sont mèlés à ce bruit-
là. Enfin, la nature entière est une voix qui
supplie en montant vers le ciel.

Un éclair, un vrai ooup de oouteau dans
la nue, la déchire. Une bombe evenire les
nuages, c'est le tonnerre brutal qui tombe.

La jeune fille a sursautó.
Alors, très doucement, son compagnon lui

prend la main :
— N'ayez pas peur, mademoiselle, c'est

une averse...
Elle rit. Dieu comme elle a eu peur, et que

c'est bète d'ètre nerveuse ainsi.
Un trait de fiamme, un coup subit oom-

me un coup de canon, la foudre est tombée
là, tout près...

D'un bond, la jeune fille s'est levée, le
poing crispé sur la bouche pour ne pas crier,
le corps tendu, elle cherche un appui.

— N'ayez pas peur, reprend le jeune hom-
me qui s'assoit auprès d'elle et la fait as-
seoir à son tour, n'ayez pas peur, c'est une
averse...

— Je deviens folle ! J'ai cru que... ah!
mon Dieu!... ca n'est pas tombe sur le train ?

—.̂ —• Non, voyons, mon amie, ne craignez
rienV-je

^
suis là.

Indul^ent à sa faiblesse, il la rassure avec
des mots affectueux.

Sa main s'est posée sur son bras.
— Mon amie, soyez sage... mon amie, je

je suis là.
Et voilà cp'il lui prend les mains, les lui

serre : ' j
« Voyez, cu s'éclaircit , ca passe.»
Cette fois , tous Ics voyageurs ont bondi,

car l'enfer s'est ouvert pour engloutir le ciel.
—¦ Maman ! La jeune fille se jette sur la

poitrine du jeune homme, ses doigts accro-
chés à ses doi gts. Maman !

Le grondement se prolongé et, par sac-
cades résonne au flanc des monts.

— Ne craignez rien , pauvre petite amie,
je vous protcgerai... Maintenant, e'est fini ,
vous voyez bien, pa passe...

Feuilleton da i loumai et Feuille d 'Avis du Valais » 9° 16

Je restai les yeux ouverts un peu plus long-
temps, et il elevati ètre assez tard quand jc
partis, moi aussi, vers le pay s des songes.

Un bruit etrange m 'éveilla tout à ooup,
tremblanfe. On aurait dit des chaines se-
couées lugubrement avec des cris de souf-
france. Je crus ètre la pioie d'un cauchemai
Mais non, je ne dormais pas ; c'était bien la
réalité qui m'entourait. Les yeux grands ou-
verts, je regardais tous les coins de la cham-
bre rusti que et nue qu'éclairait un beau rayon
de lune.

Cependant, je n'entendais plus rien et le
calme de la nuit me saisit. Tout dormait au-
tour de moi. Par les fenètres sans rideaux ,
sans volete, la douce clarté s'en venait éclai-
rer Bellou, paisible dans son lit. Encore trem-
blan te, je jetai un regard vers le dehors. On
distingua ti les arbres des grands bois voi-
sins, Ics bois sauvages doni les premières
branches venaient fròler nos vitres. Alors le
sentiment de la solitude me frappa. Nous é-
tions bien seules , bien abandonnées clans la
vieille maison en ruines, perclue au milieu
ties combes désertes. Nous n'étions epe des
femmes sous la garde d'un vieillard fantas-
tique et d'un gamin sans force. Mon coeur
se serra. Comment pouvions-nous dormir?

11 me sembla epe jamais plus je ne pour-
rais m'abandonner sur l'oreiller avec la
crainte que revint mon cauchemar. Je son-
geais à appeler Bellou epand, tout à coup,
le mème bruit se reprocluisit, si net, si hor-
rible, que je bonctis hors de mon lit.

— Bellou, Bellou, n 'entends-tu pas ?
Elle s'était redressée à demi et souffla à

voix basse.

— Il y a un momen t que j'écoute. J' avais
déjà entendu .

Je n 'osais bouger, pétrifiée, le cceur bat-
tant. Nous attendìmes ainsi epielques secon-
des, un siècle I et puis le bruit reprit , grin-
Cant, atroce. On aurait dit epe cela venait
d'en-bas, de très profond , mais de la maison
mème. Cela paraissait si etrange, qu'il nous
sembla impossible que ce fùt un bruit hu-
main. On aurai t dit des chaines traìnées pé-
niblement par quelqu'un qui aurait poussé,
de temps à autre, de longs sanglots étouf-
fés, des appels déchirants. Je me blottis con-
tro Bellou, apeurée, prète à défaillir et , par
trois fois , le bruit reoommenoa, sinistre.

— On assassine quelqu'un I muimurai-je .
La pensée nous vint , terrifiante , d'Irene et

de mère-grand seules au rez-de-chaussée sous
la garde d'Ursule. Alors Bellou sursauta :

— Il faut voir , dit-elle.
Et, malgré moi, elle ce.happa et, p ieds rais,

courut à la porte.. A la pensée de rester seu-
le, je retrouvai des forees pour la suivre.
Mais, dès les premiers pas, nous nous arrè-
tàmes. La porte de Trandine était ouverte ,
la bougie brùlait, et la vieille femme , agc-
nouilléc au pied de son lit, égrenait un gros
chapelet en pleurant. Quand elle nous vit ,
elle nous fit signe de nous taire. Bellou, im-
pétueuse, lui dit:

— N'entendez-vous pas ? Il fau t descendre...
alter voir... Pensez à celles qui sont en bas.
Il faut les défendre.

Mais avec quoi ? Que pouvaient trois fem -
mes oontre une bande de voleurs armés jus-
ep'aux diente sans doute. Bellou fit un pas
en avant.

Trandine la retini.
— Non... non... pas desoendre !
— Mais nous ne pouvons pas les laisser

égorger! Vite, allons à leur seoours! J' ai vu
un fusil sur la cheminée de la cuisine.

Trandine scooua la tète.
— Pas desoendre... pas voleurs... je sais

bien... moi... entendre tou tes Ics nuits pres-
que, depuis toujours. ¦

A oette phrase, nous nous arrètàmes net.
Commenti On entendait oela loules les nuits
et, au matin , tout le monde élait vivant?
Mais , alors ? Cn peu rassurées tout do mème,
noua intenogions Trandine. IWr, V$7.-.o!hn

coupait enoore plus son éloquence boìteuse et,
à oet instant, le bruit , ' recommencant, nous
tint cpelques secondes haletau tes. Il s'étei-
gnit enfin , tandis epe Trandine, enorme et
trag ique dans son vetement de nuit , frappait
sa poitrine à ooups redoublés en récitant des
acles cle contrilion vchémente.

Du coup, Bellou scoou a sa terreur:
— Je veux savoir tout tic suite ce epe

c'est!
Comme le bruti ne se reprotiuisait plus,

Trandine, à mots entreooupés, expliepa tanl
bien epe mal que si c'étai t cles assassins que
nous crai gnions, nous pourrions alter tran-
cpiltes dans nos lits, car , depuis cinquante
ans qu 'elle habitai t le Rioutort , elle, Tran-
dine, avait bien entendu l'horrible chose en
moyenne une fois par semaine, et qu'elle s'é-
tait toujours retrouvé© intacte le lendemain
malin , et que , pour des voleurs, il n'y fallati
pas penser, vu qu'on n'avait jamais trouve
rien qui manquàt dans la maison. Alors?

Alors ? c'était mieux ou pire, suivant que
Fon voulait , mais Trandine , avec force .si-
gnes cle croix , regardait dans tous les coins
de sa chambre et ne pouvait se décider à
parler. Elle pressati Ics énormes grains de
son chapelet oontre son cceur. Nous remar-
epàmes epe ce n 'était pas une boug ie, mais
bien un cierge epi brùlait , et, enfin , com-
me l'on entendait plus rien , Trandine se de-
cida et, d'une voix basse, étouffée, murmura:

— Amo dou Pourgatori l
Les Ames du Purgatoti© I Nous traduisìmes

sans peine, mais non sans émoi, je te l'a-
voue, Michel , car ce mot prenait une ampleur
tragique dan s notre solitude nocturne. Je me
mis à trembler d'une terreur mystérieuse, dif-
ferente tic la première, mais aussi aigue , tan -
dis que Bellou s'éer init d'un ton incredule :

— Allons, donc! Il faut ètre saint pour
Ics entendre!

Et le ton de Bellou nous reléguait abso-
lument dans l'inpénitente catégorie des gens
pas saints du tout.

Elle ne semblait plus avoir peur. Elle s'in-
quiétait seulement pour lc sommeil, peut-ètre
trouble, cle mòre-gran d et d'Irene , et s'en fut
bravement à pas de loup jusqu'au bout de
l'escalier, écouter si tout dormati en bas.

.T'a"Ir.-:imi son courage snns le partager , et

assumai héroiquement le poste de gardienne cornine négligeable, sans quoi elle ne nous
de notre porte en tremblant comme une feuil- | eùt pas envoyées ici.
le. Cependan t, Bellou revint saine et sauve
tie sa dangereuse expédition. Trandine , n 'en-
lendant plus rien, regagnait sa palliasse. Nous
rontràmes chez nous ct Bellou déclara :

— Couchons-nousl
Je protestai. Pouvait-on dormir après une

pareille alerte et dans cet. inepiétan t voisi-
nage ? Ne valati-il pas mieux mettre la ta-
ble en travers de la porte, allumer la lampe
et veiller jusqu'au jour? Bellou haussa les
épaules :

— Que veux-tu que cela fasse aux àmes
du Purgatole de trouver "une table branlantc
en travers d'une porte vermoulue? Cela n'au-
rait pas arrèté les assassins ! Pense donc!
des esprits imponclérables ! Si tu crois quel que
chose aux sornettes tic Trandine , nous allons
iéciter une bonne prière, et puis on dormirà.
Je suis fatiguée, moi.

Moi aussi, mais j'étais effrayée davantage
et je suppliai éloquemment ma belli queuse
cousine. Pour me rassurer, elle consentit enfin
à élever une barricade derrière noli© porte ,
puis on recita un «De Profundis» ensemble .
Ab! Michel , mon ami , quelle ampleur prit
oette prière en la cinconstance, et cpie Ics
mote de l'admirable supplicatici! avaient une
valeur dans le silence de cetle nuit angois-
sartte!

Finalement, je me glissai clans le lit tie
Bellou. L'intrèp ide demoiselle se ooula oontre
moi. Malgré mes cris, elle éteignit la bou-
gie et, ma foi , dans l'ombre, après avoir
encore ira peu tremblé, on finit par s'endor-
mir.

Quel réveil I Rien que la vue de la barri-
cade improvisée, ranima mes terreurs.

— Oh! Bellou, soupirai-je , e'est fini; ja-
mais plus je ne dormirai dans oet affreux
Rioutort.

Bellou réfléchissait profondément, tandis
ejue, le soldi aidant, je retrouvait mes es-
prits et ma langue :

— Voilà dono pourquoi tout le monde
nous "demandaienl si nous dormions bien,
Trandine , Carici ct là-bas, à la maison Ma-
rion. Je me demande si maman est au oou-
ran t cle l'histoire?

Assuróra on t non . ou litio elle la f ru i te

Cette idée me rassura un peu, mais Bel-
lou déclara:

— 11 est important qu'lrène soit tenue à
l'écart de ceci, à cause de sa sante. Sa
chambre est loin do la nòtre, elle peut n'avoir
rien entendu. 11 ne faut pas lui souffler mot
de l'aventure, pas plus qu'à mère-grand.

Cela me parai héroique, mais difficile; ce-
pendant , je me rendis aux raisons-de Bellou.
Trandine , appclée dans notre chambre et
questionnée, consentii à parler, plus brave
au grand jour. Il fallu t d'ailleurs l' aide de
l'interprete Supérien qui nous traduisit la cho-
se avec un ton important. Les Méridionaux
sont très superstitieux . Us adorenl trembler ,
Trandine et son neveu, cpi mouraient de peur
trois nuits sur dix en prenaient une dignité
supérieure aux yeux des gens du village. N'ha-
bite pas le chàteau cles Revenants ' epi veut,
et, Ics soirs de veillées, Trandine avait un suc-
cès fou en oontant ses aventures à un au-
ditoire beat et admiralif.

Voici , en substance, ce epe nous apprìmes.
On entendait le Bruit au Rioutort , depuis
presque le temps du roi Céset, en toul cas
depuis epe Trandine l'habitait. 11 se produi-
sait toujours , non pendant la nuit , mais pen-
dant l'heure tiu sommeil . Ce qui fait , qu'en
été, où la sieste est indispensable à cause
de la canicule, on l'en tendati aussi , mais
moins régulièrement.

L'hiver vers neuf heures (ce qui, au Riou-
tort , représente bien minu ti des gens civili-
sés), l'été un peu plus tard, rnais toujours
epand on dori, oe qui procure aux habitants
l'agrémènt des réveils mouvementés, lc bruii
se répète quatre, cinq fois de suite, quel-
quefois davantage et toujours aussi impres-
siormant. On l'entend surtou t de ee coté de
la maison, et Trandine, rassemblant son cou-
rage, en avait parie dans Ics temps jadis à
Don Cesar. Ce de voi chatelain avait répon-
du qu'il fallati prier beaucoup pour apaiser
Ics àmes malheurouses, mais quand Trand ine
avait parie de faire dire des messes pour
soulager leurs souffrances et ainsi obtenir
leur départ , on s'était habitué au Bruit de-
venu légendairo dans le pays.

(A suivre)

par
André BRUYERE

Elle le regarde émue de le sentir si près.
— Merci, monsieur, vous ètes bon de ne

point vous railler de moi et de me rassurer.
— Mon amie.

Eh bien ?
Pierre est à mon coté, je ne l'avais pas

vu venir.
— Eh bien? répète-t-il.
— Mon cher, voici cent sous, mais ex-

plique-moi comment, par ta seule présence
sans prononcer une parole, tu es parvenu à
tes fins. Cela me renversé.

Et Pierre modestement ballili© : je n'ai pas
fait venir l'orage, il faut l'avouer, bien qu'il
ait hàté cpelque perù le dénouement: néan-
moins, sans son seeours inattendu, le resul-
tai eùt été le méme.

Et tandis que le train s'arrète et que Ics
deux jeunes gens descendent:

— Regarde-les, dit-il, quand je disais qu'ils
étaient créés l'un pour l'autre. Seul© l'audace
leur manquait, j' ai fait naìtre l'audace. Et
voilà.

Le jeune homme ouvre son parapluie, of-
fre son bras à sa compagne cpi l'accepte et
còte à còte, ils s'enfuient en riant sous la
pluie. Ah! jeunesse!

— Tu vois, continue Pierre, corame c'est
touchant.

— Je vois. Et le moyen?
— Enfantra, mon ami; je me suis plon-

gé dans un livre afin qu'ils supposent l'un
et l'autre que j'étais bien absent.

— Bon, ensuite?
— Au premier tunnel, j 'ai pose doucement

mon pied sur celui de la jeune fille. Elle a
era epe son vis-à-vis cherchait une aventure.
elle a scuri. Lui semblait étonné, naturelle-
ment. Alors, au second tunnel, c'est sur son
pied que j'ai pese et c'est lui qui a dù sou-
rire.

— Bravo, mon vieux, et au troisième tun-
nel?

— Au troisième tunnel, mon ami, je me
suis tenu bien tranquille, mais quand le jour
est revenu, ils riaient tous les deux.

André Marcel

ROCAMBOLESQUE HISTOIRE
Le roman de Paventimele que certains Rus-

ses font passer pour la grande-duchesse Anas-
tasio, fille de Nicolas II , prétendument 'échap -
pée au massacro de la familte imperiale, se
corse d'un nouvel incident.

A Darmstadt, dans la nuit du 8 au 9 oc-
tobre, trois hommes masques ont fait irrup-
tion chez le oomte von Hardenberg, epi acl-
ministre les biens de l'ancien grand-due de
Hesse, frère de la defunte impératrice de Rus-
sie.

Ils sont tombés à ooups de couteau sur le
corate au moment où celui-ci rentrait au pa-
lais du grand-due, et l'ont laisse pour mort
sur le terrain. Revenu à lui au bout de deux
heures environ, le oomte donna l' alarme. On
reconnut epe les malfai teurs avaien t ouvert
le tiroir de la table à ecrire du oomte avec
les clés qu'ils avaient trouvées dans ses po-
ches et qu'ils s'étaient emparés de documents
concernant r,aventurièro Tctiaikovsky, sesie
de la grande-duchesse Anastasio.

Le comic von Hardenberg avait, il - y a
quelque temps, promis une importante récom-
pense à api prouverait l'imposture de la faus-
se Anastasio, et avait réuni des documents
sur l'affaire. Ce sont ces pièces cpi ont été
volées. Rien d'autre n'a été dérange. .

Une enquète est ouverte. Le oomte est dans
un état inquiétant. '

Corporations et Sociélés
industrielles et des Arts el

Métiers

Nofrg Concours

Les meilleure s recettes
<  ̂ pour confitures

(Correspondance particulière)

Nous partons du point de vue que les So-
ciétés industrielles el des Arts et Métiers ,
dans la mesure où leur activité s'étend aux
groupements professionnels, procèdent des an-
ciennes Corporations clont elles ont, jusep'à un
certain point, pris la succession cn les adap-
tant aux conditions actuelles cle la vie. Il en
est, particulièrement ainsi tians les pays où
ces dernières n'ont , à aucun moment, cesse
de constituer de simples Associations de gens
du mème métier, ne jouissant de privilèges
ni politi ques, ni éoonomiqucs.

C'est pourquoi, toute elude sur les Sociétés
industrielles et des Arts et Métiers doit ètre
précédée d'un coup d'ceil d'ensemble sur les
anciennes Corporation s, sur Ics formes diver-
ses cp'elles ont rovéto, sur les ciroonstanocs,
enfin, qui ont amene et entouré leur dispari-
tion et p réparé leur renaissance, imparfaite
encore, il est vrai , sous une forme moderni-

Le mot « Zunfl » (Corporation, Corps cle
métiers, jurande) utilisé dans tous Ics pays
de langue germànique designati, à l'ori gine,
une association clans le sens general
du mot et. ne donnait aucune indication sur
le genre d'activité des associés. Ce n'est epe
plus tard cp'il prit la significatimi plus ras-
trellile tic groupement professionnel pourvu
tie ses propres organ es, disposant de la per- ?̂"?o»o ô»o ô ô ô ô ô»o»o^
sonnalité civile, c'est-à-dire de la faculté de
posseder, d'acquérir et de comparatile cu jus-
tice, s'administrant librement et sans ingé-
rence- de l'Autorité, exercant une juridiction
de polioe, et mème, dans une certame limite ,
criminelle sur tous ses membres.

Trois oonditions étaient donc indispensables
pou r qu 'une oommunauté d'artisans consti-
tuàt une Corporation dans le ,sens de «Zunfl» :
a) une organisation hiérarch ique ; b) la per-
sonnalité civile ; e) une administration auto-
nome avec prérogatives spéciales vis-à-vis des
gens de métier de la mème profession. Là où
leur autonomie devint complète, ces groupe-
ments finirent par constituer un Etat dans
l'Etat , voir mème à détenir l'Autorité.

D'après Eberstadt (das Zunftwescn), la pre-
mière apparition des Corporations en Europe
se place entre 1150 et 1225.

Dans son excellent ouvrage « Moeurs, usa-
ges et cou tumes au Moyen-Age », Paul La-
croix nous dit qu'en France les Corporations
commenceront à reprendre un peu de leur é-
clat vers le Xlle siècle et epe la première me-
sure generale d'administration et cle police re-
lative à ces Communauté date du règne rie
Louis IX — 1226-1270).

Toutefois , la longue période chaotique cpi
suivit l'invasion des barbare s et sous Ics con-
cpéranls germains les confréries ouvrières ne
cessèrent jamais d'exister. Les Corporations
existaient-elles à l'epoque romaine? La ques-
tion est oontroversée. Toutefois , il est permis
d'atimettre epe les associations d' artisan s
sont aussi anciennes epe les arts eux-mèmes.
Il est certain , également, epe les collèges ro-
mains oonstiluaient une véritable ligue des
artisan s exercant la mème profession.

La découverte ,à Paris, cn 1711, sous le
chceur de l'église Notre-Dame, d'un autel vo-
ti! des Nautes pàrisiens, tianse ou compagnie
de la marchandise de l'eau, c'est-à-dire de

la navication commerciale de la Seine, autel
votif élevé dan s l'ile de Lutèce ou tie la Cité ,
pendant le règne de Tibère (14-37) ainsi que
l'inscri ption mise à jour à Genève, en juil-
let 1925, prouven t epe les groupements pro-
fessionnels n'étaient pas inoonnus cles Ro-
mains. Cette demière inscription est une dé-
dicace du ler siècle cle notre ère, faite au
quatuorvir, Quintus, Decius Alpinus, par les
nautae: Ces n-autae assuraient la navigation
sur le lac et le Rhòne (Maxime Reymond, D.
H. B. S. article Lemani).

En Suisse, le plus ancien document cor-
porati! date de l'année 1260. Par ce titre ,
l'évécpe de Bàie H. von Pfirt autorise les
tailleurs à constituer enti© eux une oonfrérie
appclée vulgairement « Zunft » attendu, dit-
til , que presque tous Ics gens de métier pos-
sèdent de pareilles sociétés, à l'exoeption des
tailleurs.»

Dans la Suisse du Moyen-Age, seules Ics
villes de Bàie, Soleure, Zurich , Schaffhouse ,
St-Gal l et Coire, la première, ville libre , Ics
5 dernières villes d'empire, possédaien t des
organisations d'artisans autonomes. Après s'è-
tre assurées des privilèges politicpes cle plus
en plus considérables, elles ne tardent pas
à accaparer les fonctions publiepes , d'où le
qualificatif de Zunfstàdte (villes corporali-
ves) donne à oes centres urbains. Cette si-
tuation s'expiique, pour plusieurs d'entre elles,
par la présence des grandes voies de oommu-
nication reliant l'Italie à l'Allemagne : em-
pruntant leur territoire, elles y créent une
classe marchande riche et puissante et par
conséquent avide d'indépendance et tic pou-
voir. Cn.

(à suivre)
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Nous avons ouvert, dans notre avant-der-
nier numero un concours entre nos lectrices.
Il s'agit de nous adresser les meilleures re-
cettes pour oonfitures qui paraìtront ensuite
en une brochure. Les premières réponses
nous parviennent déjà et nous remercions
nos aimables correspondantes de s'intéresser
à notre initiative .

Trois prix récorapenseront les meilleurs en-
vois. Le premier prix aura une valeur de fr. M.

le second une valeur de fr. 610.—; le second une valeur de fr. 6.—; le
troisième une valeur de fr. 3.— .

Les gagnants ou gagnantes pourront choi-
sir eux-mèmes leurs lots dans un des maga-
sins de la ville, epe nous leur indieperons
ultérieurement. Si nous recevons de nombreu-
ses réponses, nous augmenterons le nombre
ties prix.

Nous prions notre aimable correspondante
cpi, la première, nous a envoyé ses recettes
particulières de gelée de frambois-es et sirop
fai t avec le résidu, de bien vouloir nous les
envoyer encore une fois , le manuscrit ayant
été égaré, de sorte que ses recettes ont été
données d'une manière incomplète dans no-
ti© numero du 9 octobre.

Nous la prions, par la mème occasion , de
bien vouloir excuser cette lacune.

Confiture d'orainges
Prendre de belles oranges fines et p iquer

ira peu l'écorce; les mettre dans eie l'eau froi-

Certains journaux ayant plus ou moins exa-
géré le caractère de ce oours, il est, néces-
saire d' oriente r l'opinion publique sur:

I. Ce qu ii est. II. Ce qu ii veut. Ili De quoi
fail-il profiter?

I. Ce qu'il est. — Un oours sans caractère
officiel , partan t d'une initia tive privée.

Que comporte-t-il ? — 1. Un enseigne-
ment de l'histoire, du développement du
journ al, des services de rédaction, du
caractère de la presse, de la législation
tians les princi paux pays.

2. Un enseignemen t pratique de for-
mation de journalistes.

a) Par un cours pratique (en frangais
et en allemand) trailant: Ies qualités epe
doit posseder le journalist e, la oomposi-
tion rédactionnelle du journal et sa dis-
position.

b) Par des exercices pratiqués (en fran -
cais el en allemand) : Mise de titres; ré-

"daction d'articles dans un temps déter-
mine ou séanc© tonante.

IL Que veut-il ? — a) Former des journalistes
de oeux cpi possèdent vraiment la vo-
cation iournalistique.

b) Former de bons correspondants de
ceux cpi, à coté de leur carrière, veulent
contribuer à rendre le journal intéressant.

e) Apprendre à l'élève à n ecrire dans
ses articles epe ce qu'il peut justifier.

d) E veiller l'intérèt pour la presse et
spécialement pou r la presse honnète dont
la mission devient , chaque jour, plus im-
portante , dans un temps où la presse se
matérialise en s'industriatisant.

III. De quoi fait-il profiter? — a) De l'expé-
rience et de la précieuse documenta tion
d'un journaliste qui a travaille , pendan t
plus cle trente ans, dan s le journalisme.

b) Du «Club de la Piume», fonde, l' an-
née demière, clans le but de permettre
aux élèves d'entendre des eonférences sui
des sujets actuel s et d'en donner eux-
mèmes.

«Le poi gnard le plus aigu, le poison le plus
actif et le plus durable, c'est la piume dans
des mains sales. Avec celle-là on gàie un
peuple, on gàie un siècle. 11 s'écrit, aujour-
d'hui , des choses qui lèveront en semence
de crimes.» (Louis V-euillot.)

«Le journal est une mission perpétuelle.»
(Leon XIII.)

«Les bonnes idées pullullent, les praticiens
manquent.» (Georges Fonsegrive.)

«Une place pour chaque chose "et chaque
chose à sa place.» (Mgr Flocart , évèque de
Limoges.)

«Le drapeau qu'on cach e dans sa poche
n'est, pas un drapeau , c'est un mouchoir.»
(Emile cle Girardin.)

de et faire bouillir; changer l'eau trois fois
en remplaeant touj ours l'eau jetée par de
l'eau bouillante (ceci pour enlever l'amerlume)
jusep 'à ce qu'elles soient bien tendrcs ou
que l'on puisse facilement les piquer avec
un bout de paille. Ensuite les mettre tians
l'eau froide jusqu'au lendemain, changer aussi
l'eau 2 ou 3 fois. Séparer Ies oranges, écor-
ce et pulpe, mettre de coté le zcste, jeter les
pépins. Riesser la pulpe poui en extraire le
jus et ajouter 1 kilo 1/4 de sucre par kilo de
fruite. Couper Ics éoorces en lanières ou car-
relcts, à volonté, et Ics ajouter au jus , faire
cuire un instant le tout ensemble.

Mariette.
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