
Mr Oénérlaz
SION

absent
ju sqtl'ari 28 octobre 1928.

or. EUD. Duce
Sion et Montana

a b s en t
reprendra ses consulta t ions à la
Clinique de Sion le 26 octobre.

^Ote et ^m^m Pmp tM^
On cherche pour do suite bonne

Cuisinière
pour ménage soigné. S'adresser
à Mme WEGENER , fabr. de ta-
bacs, Sion.

On demande
un jeune ouvrier boulanger.

S'adresser Louis Gaillard ,
boulangerie, Sion.

A V I S  -mm
Je prendrai des vignes à tra

vailler à prix fait  ou à la moi
Ufi

S'adresser à Maurice Bitz ,
St-Léonard.

A LOUER
Kppartement de deux chambres,
cuisine , cave galelas, gaz , lu-
mière.

S 'adresser au bureau du journ al.
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Uieilis argenterie
A LOUER 17, GENEVE.

Biì!l|g§lllll£:il!iBIII!iES! ,!ilSiilllBIIIIII;'r:;r Mi niai
une jolie chambre meublée. :
l'A venne de la Gare .

S'adr. au bureau du journal

appartement de 3 chambres et pr. charcuterie de particuliers
cuisine pour date à convenir. Fr. 1,60 le kg.
S'adresser par écril aux Annon- Expédition — Demi-port pay é
oes-Suisses S. A., Sion, sous
chiffre s 6260 Si.

est achelée au plus haut prix.
Ecrire à M. Hamel , Grand-Rue

Boucherie Chevahne centrale
Lenivo 7, Lausanne, H. Verrei

On cherche à louer

Jardin
de 200-300 toises. Arti, offres
pr. écrit sous chiffres 800 au
bu reau du journal.

A VENDRE
"a toises de foin et infoili , à
Salina. S'adresser au bureau du
journ al .

A VENDRE
environ 5000 kg. de hetteraves
à 6 fr. 50 les 100 kg. et environ
1000 k g. de pommes de terre
du pays à 22 fr. Ics 100 k g.

S'adresser à ERNEST ROCH.
Pont de la Morge.

A VENDRE
Camioimette FIAT, 15 IIP Char-
ge 1000 à 1500 kg. Impòt et
assuranco pay és. Bas prix.

S'adresser aux ANNANCES
SUISSES S. A., Sion , chiffres
647.
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Marc Étiilé
Pour jardins , disponihle pro-
chainement. Prière de l'inserire
a l'avance.

Distillerie M. GAY , Sion
ni!ll llllllll lllllllllllllllllll!llllillllllllllllll!ll!lllllllllll
Bouilli, avec os, le k g. fr. 1,30
Byti, sans os » 2.—
Viande fumèe sans os » 2.—
Saucissons et saucisses 2,20
Salamis » 3,20
viande désossée pr. char-
cuterie de particuliers » 1,60
Expédition. Demi-port payé

BOUCHE RIE CHEVALINE
. CENTRALE
\fKto 7, Lausanne, H. Yerrey

llll!llli:illlllllllllllll!l!!!llllllllllllllllllllil!!lill!llllllllilll

Occasions ! !
Cravates
ponr Messieurs, forme scarf,
Nouveau té. A partir de fr.

SOCIETE DE LA CIBLE, SION

LOTO
au Café du Grand-Pont

Dimanche 21 octobre, dès 17 heures.

VOLAILLE de Bresse, VAC HERINS, SALAMIS, SUCRE

Invitation cordiale.

??????? ??????? *?????????? <•-*
*_ BRAMOIS 
Dimanche 21 octobre 1928

GRANDE ESIMESSE^3 ¦¦¦BSHHHHHEMSBB B mW ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
organisée par la « Laursnt ia  »

GRAND BAL — MATCH AUX QUILLES — TOMBOLA
NOMBREUSES ATTRACTIONS — :'— CANTINE ET BUFFET

Vie é moier d'hotel
L'Eta t du Valais exp osé en v ente le mobilier du Grand-Hotel

de l'Aiglon et de THygiène-Palace au Bouveret, ainsi epe les instal-
lations et les appareils d'h ygiène. Ce mobilier comprend Tameu-
blement des chambres, des sai ons .et du jardin , un billard et
l'argenterie; 1© tout de très belle et bonne ematite.

On peut visiter et fair© des of fres les 23, 24 et 25 courant.
Le cahier des charges renferm ant les conditions de venie pour-

ra ètre consulte à l'Hotel de l'Ai glon. |
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A m\.m tMesdames ^
Faites-vous de très jolis manteaux en les garnissant de

fourrures véritables
et en imitation

que vous trouverez chez,
^H SGEURS CRESCENTINO , SION. KF

B9nHMHHBBHKSHE2&KHHKSHBHHSBHH ^aiSEBKBHHHHaDS

$|pr  ̂ PÉPINIÈRES I
IT 0OCCflRDFRÈRES
|l ^ PETTT-SACONNEX-GENÈVE

ì fc) Arbres fruitiers ei dòrnemeni
TIK V Conifères. rosiers.plantes grlmoanteselvivaca
'. ] Oi) Engfa' 3 e* spécialités Horticoles
J |Pj EimduTnHj)EPARCSJARDINS.TENNIS

Bfew^l/̂ Tèlèph. 15.15MLBIanc. Catalogue franco.
Baafesaa * 

=— Surprise =====
LA MAISON

A. Gailland k V. Clausen
Rue de Conthey — SION — Rue de Conthgy

Est toujours la première
Pour vous annoncer la venne de l'hiver

Mais pour parer aux grands froids
Elle vous offre un beau choix

de tissus choisis
pour

Haftits je uille, Sport el Pardessus
* «j)^^^ V̂T̂y ^̂ T f^T f̂ Ĵ^̂ ^^

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION i
Téléph. 125 

Reconnue nonr sa nonne Ta"bricatìon

/ t 'Tm

Pi

OSP-WI

O**^

\Qfì *

I OSRAM 1

EJPì
SBN
I OSOAM I

fès— <<à

OSRAM

AaMyiiiiiiiifnn VACMy

0.95 et.
Chemises
percale, dessins nouveaux avec
col.

la chemise pour homme

Fr. 4.50
ChapeauK feuires
pour hommes, nuances mode
doublé satin

o*****

E T *W d ¦A 'yr^^M m̂ì
rP- £ m mC.3 l i ^ n

MAGASINS "urfe^mf
1

E. Géroudei & Fils jM
- S I O N  — r £==11
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Potir la lussai NKMN
A' ous trouvez : Pensées, Pa-

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

OSOJ&.

mm
OSRAM
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Banque Cannale j  ualais
Nouvelles casseftes à disposition

des déposants

S'adresser au SiÈGE DE Sion, aux
Ayences, cuiupiuirs el

Représentants
¦¦ » ¦nwniiiiiiBMmiiiii —mwiiiw i ¦¦ M ¦ululil i

stocH enorme des Demières nouueautés en soieries
61 UelOlirS vendo réellement D0I1 Riamile

I
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CREPE DE CHINE. UNI ET IMPRIME
« • am

CREPE-SATIN, UNI ET IMPRIME
« mm+lhmmm

VELOURS ANGLAIS, UNI ET IMPRIME
•m>**m

VELOURS-SOIE. UNI ET IMPRIME
—MM»

GEORGETTE-VELOURS

GEORGETTE et SATIN-LAME

Demandez nos Échantillons

Soieries chez Joseph I
3, Cours de Rive GENÈVE

Tsr
La nouvelle cigarette à 30 cts. tes 20 pièces

Demandez-la clans tous les bons magasins et cafés

Une très bonne cigarette Mary land , mal gré son prix
bon marche

Un produit Vonder Muhll de Sion crai fera honneur
à son noni !
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; Serto d'Escompie i
= apprend à =Bf^ mieux compier JLW
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C'est toujours
che/

WIDffiANN FRÈRES. SION
Fabrupie de Meubles -:- Près cte l'Eglise protestante

que vous trouverez an joli choix de
Rideaux . Tapis. Desosntes de V.'.i. Linoléiims, etc., etc, à dai

PRIX MODÉRÉS
Demanaez notre nouvr .a catalogne Devis gratuite



Les feux: sans joie
Sous l'aigre veni d'automne aux rafales

soudaines, les arbres se clépouillent.
Le ciel est nu.
Seul le voi d'un oiseau retien t un ins-

tall i le regard en animant l'espace, et de
nouveau la solilucte est là, p lus émouvante
encore après le battemenl d'une aile.
' Rien que la Symphonie cles gris tout au

long des montagnes, mais plus bas, dans
la plaine, au milieu des vergers, l'apaisement
des verte aux subtiles nuances et le chant
des couleurs p lus vives au milieu des cler-
nières feuilles.

Pas cte jote fausse ou trop brutale, un
appel au recueillement, et le calme partout.

Le soir, lorscpi 'une brume est descendue
au ras du sol, les lumières apparateseli! ter-
nes et tout à coup lointaines.

C'est alors cpi'on a froid.
Chaque foyer qu'elles désignent est iso-

le des autres et comme inaccessible a la
misere des mes. Le baio de chacune est .111
halo de rève.

Il n'y a pas de vie.
Ceux qui chercheront au-delà quelque .,&s-

pérance ou quelque paix, teouv-eront- de$ife-
nètres closes. Avant de frappper à la porte ,
leur doigt s'arrètera, leur cceur n 'aura pas
de confiance et leurs yeux pas d'amour:

Les heureux de la terre ont ferme leurs
demeures. : '. - '.

Les murs cfii les protègent emprisonnent
le pauvre au creux de la 'nelle. Ils font
plus triste son chemin où la nuit se biotti t
mauvaise.

Les murs ont. deux aspects : aimable pour
le riche, hidifférent au vagabond, et quelque-
fois hostile à le troubler de peur "quand
la ville est deserte et toute silencteu&e, et
que sur les pavés, les pas résonnent étran-
gement.

Le temps n 'est plus des belles nuits trou-
blantes, encore alourdies de parfums, durant
lesquelles les pierres avaient gardé un peu
de la chaleur dn jour et vivaient sous la
main comme mi animai en dormi.

Ceux qui n'avaient, pour reposer leur tète,
qu'une pierre au bord de la route avaient
l'illusion d'une présence amie et d'une joue
contre la leur. Des jardins alentour où ni-
chaient les oiseaux, la rumeur était douce,
et le feuillage remuant qui cachati un mys.-
tère. ' • m ?

Mais surtout, la meilleure des consolations,
la plus tendre et la plus humaine était le
joyeux éclat des lumières : -"celles du ffrmà-
ment et celles de la terre confondues dans
le mème calme. .̂  m.

Leur clignotement ciati," si haut" dans la
montagne ou si haut dans le ciel évocpait
des moncles inoomius et des personnes pro-
ches.

Les paupières se fermaient sur une féerie
qui se prolongeait dans le songe et quelque
rossignol modulati sur ctes notes éperdues,
l'hymne de la nature entière exhalant le. bon-
heur de vivre.

Maintenant, les feux sont sans joie. Avec
le froid , ils ont perdu leur éclat caressant
et le pauvre est demeure Seul.

Seul avec d'autres pauvfes qu'on appelle
les morts. Les cimetières abandonnés et les
fleurs sans vie sur les tombes,_Jes croix de
bois toutes pareilles clans leur monotonie :

Voilà l'automne.
Une dernière fois , la nature apparati-dans

une fète ctes couleurs dont les tonalités s'as-
sourdissent déjà , puis ce sera le dénuement
total sous les premiers flooons de nei ge et
cet infini de blancheur cpii rendra la nui t
moins obscure et les clartés plus crues.

Songez aux pauvres passante doni vous
n'entendrez point les pas élouffés dans la
neige, aux morts ensevelis sous un plus
grand oubli.

Qu'ils ne sentent pas leur détresse.
Et faites qu'en levant les yeux, le vaga-

bond crai cherchera le reconfort d'une cham-
bre éclairée, ne trouve pas -un feu sans joie ,
mais la promesse d'un accueil et l'amicai
salut d'un homme.

André Marcel.

SON NET 8 VALA ISANS

IBramois
La route est largo crai y méne et des buis-

sons lui fon t cortège , au feuillage éclatant ,
car c'est l' automne, un riche automne, «un
automne magicien mordorant les feuillages,
tant et si bellement quo le ramage de mille oi-
seaux cachés, y éclate comme les notes triom-
phales du « Gloria » à la grand'messe.

La route est belle comme ca, si belle qu'on
voudrait quelle ne finti point, mais il y a
seùlement 4 kilomètres de Sion à Bramois ,
et voici le village qui vient au-devant de
vous, vous salue, vous fati des gràces, vous
coule des regarcts accueillants, vous invite
au mystère de ses retraites, au recueillement
dans sa vie simple.

Je me suis arrèté sur le poni au-dessus
du torrent qui partage le village en deux .
C'est un village comme il y en a beaucoup
en Valais et ailleurs.

L'église, les maisons tassées autour, une
ancienne bàtisse fortifiée, à présent déman-
telée, des vergers et quelques vignes. Mais
le soir de Dieu descend là-dessus oomme
une bénédiction et ces gens en ont une gran-
de paix. Werner Thormagne

h ''̂ iiJ^̂ ^̂ mÙietcmt. ìf umuo

SUISSE
FàISURANCE-VIEILLESSE

ET SURVIVANTS ;
Le Départem. féd. de l'economie publiqu e a

soumis officiellement à l'étude des gouver-
nements cantonaux et des grandes associa-
tions économiques le projet de loi federale
sur l'assurance vieillesse et survivants, ainsi
que l'exposé des motifs à l'appui, le texte
francais de oe projet venant de paraitre au
complet. En vue de la discussion de ce pro-
jet, le Département réunira une commission
composée avant tout de représentants des as-
sociations économiques et dos differente par-
tis politi ques. Cette commission se réunira
probablement. en janvier proehain. Les gou-
vernements cantonaux y seron t également re-
présentés. Eu égarcl aux ladies importantes
que le projet 'àrath^-ae1 aux cantons spéciale-
ment quant à Ta mise en oeuvre de l'assu-
ran ce, une conférence avec les gouvernements
cantonaux est prévue.

LE PERSONNEL DES C F. F. .
EST ENCORE RÉDUIT

L'administration des C. F. F. a encore ré-
duit l'effecti'f cte son personnel , par sui te de
l'électrification et de la rationalisalion. A fin
septembre 1927, il y avait 34.240 fonction-
naires et employés; il n'y en a plus actuelle-
ment de 33.397.'

DES CHIFFRES... IMPRESSIONNANTS
Savez-vous oombien de Communications té-

léphoniques ont été établies en Suisse par
les aimables oollaboratrioes do l'administra-
tion des téléphones, depuis epe ce moyen
de correspondance a fait son apparilion dans
notre pays, soit en 1881, jusqu'à la fin du
mois de juille t dernier? Assurément, non. Or.
d'après les calculs d'un fervent ami dos sta-
tistiques, 011 arrivo an chiffre vraiment as-
tronomiepe de 2.572.905.300 conversations.
En décomposant le nombre, 011 trouve
1.848.248.700 Communications entre abonnés
de mème localité, autrement dit de Communi-
cations locales, et 724.656.600 Communica-
tions échangées entre abonnés de' localités
différentes ou avec rétranger.

A supposer que chaque communication lo-
cale n'ait eu une durée que d'une minute,
la conversation crai aurati groupe en une seule
toutes celles qui ont été échangées jusqu 'à
mahrtenant, aurati dù commencer plus do 15
siècles avant notre ère, soit quelque 300 ans
avant" l'epoque on vécut^teufanienx Tut-Ank-
Ammon,. un des princes de la XVTIIe dynastie
égyptienne, pour qu'elle fusse terminée à la
fin cte juillet dernier.

L'AFFAIRE ROSSI
Un rapport de la Legaiion de Pome est

parvenu au Conseil federa i oahcernattt'- la re-
mise de. la; seconde note suisse •relative à
l'affaire Eòssi-..' Notrè ministre a Rome, s'est
entretenu longuement." à ce. sujet avec M.
Grandi , sous-secrétaire d'Etat 'd'Italie aùx af-
faires étrangeres. La conversation a été très
cordiale .

TROP D 'INGENIEURS FORESTIERS

Ce n'èst plus un mystère pour personne :
Le nombre des jeunes forestiers, diplòmés

de l'Ecole polytechnique--federate, après -fiep t
semestres d'études et trois de prati que et cpi
ne trouvent pas de place, augmenté toujours
de plus en plus. La raison èn est bien sim-
ple; en effet, dans toute la Suisse, il n 'existe
que 229 postes de forestiers, susoeptibles cte
convenir aux diplòmés de l'Ecole Pol y techni-
que. Cela fait une moyenne de 6 places va-
cantes par année, dans les cas les plus fa-
vorahles. Or, de 1921 à 1927, 100 étudian ts
ont obtenu ' le di p lòme d'ingénieur-forestier,
don t 49 ont réussi à trouver une place d'ins-
pecteur, d'adjoinl ou d'assistalit. Par consé-
quent, 51 n'ont pas trouve d'emploi et sont
obli gés de chòmer ou de s'expatrier , ce qui
n'osi pas toujours 'facile, le diplòme de l'E-
cole Poly technj que federale n'élant valable el
reconnu oomme tei epe clans notre pays. D'ail-
leurs, rétranger, k part de rares excep tions,
ne manque pas, lui non plus, d'ingénieurs-
forestiers, et il donno, cela va sans dire ,
toujours la préférence à ses nationaux. A
l'heure actuelle, 30 étrudiants frécpentenl. en-
core les oours de la section forestière cte l'E-
cole polytechnique federale el obtiendront
leur di plomo au cours cles cinq prochaines
années. Ce n'est donc pas sans raisons eju 'il
convieni de mettre en garde les jeunes étu-
diants désirant embrasser cette profession ,
car la chance de trouver une'oplace, uno, fois
leurs études terminées, devient de '"plus en
plus rare.
PLUS DE BIEN-ETRE AUX MONTAGNARDS

Les 15 et 16 octobre s'est réunie à Berne ,
sous la présidence de M. Vonmoos, conseil-
ler national, la sous-commisskm HI de la
grande (j qmmisslon interparlamentaire d'ex-
perts, cha^ée^de l'étude de la motion Baum-
berger concernant les mesures à prendre pour
venir en aide aux populations al pestres. Sul-
la base de l'enquète de vaste envergure qu'elle
vient d'effectiier, la sous-oommission précitée
presenterà cles propositions définitives lors de
la réunion pionière de la grande commission.
Ces propositions ont Irati, en particulier aux
facilités de transport qu'il convieni d' accorder
aux populations ' montagna rdes, à l'améliora-
tion des débouchés pour les produits prove-
nani de ces régions, à la diminulion des
charges d'assistance des communes et à
l'augmentation des subventions fédérales p our
l'assurance clu bétail.

D'après oe epe nous apprenons, la sous-
oommission II qui s'occupo, elle, des ques.-
tk>ns se rapportent à l'amélioration de l'e-
conomie alpestre et forestière des régions
montagnardes, a également termine ses tra-
vaux. La réunion p ionière de la grande com-
mission ne saurait clone tarder; elle est at-
tentine pour l'un de ces prochains jours.

Canton clu Valais
S0CIETE VALAISANNE D'EDUCATION

. .On nous écrit:
Les parlici pants au deriner congrès péda- i

gogiepe de Sierre orti eu le plaisir d'enten- '
dre leur ancien rollègue, M. Louis Cocpoz,
donner un apercu cte son ouvrage sur l'his-
toire de rensei gnement en Valais.

Comme 011 l'a dit , c'est le resultai do lon-
gues années cte recherches, et le premier tra-
vail  sérieux cpi voit le jour cn Valais sur
ce sujet. Un livre cpi , bientòt aura sii. place
marquée sur le pupjtre de chaque instiluteur ,
afin de lui rappeler que s'il. lutte pour ob-
tenir enfin une situation digne de sa profes-
sion , nos anciens ' aiti vécu, aux aussi des
heures assez pénibles. Non . point epe nous
présen lions la comparaison comme une rai-
son de coucher sur les positions àcquises,
mais cornute diversion et légère consolation
dans les mauvais jours. De vieilles choses
très curieuses. D' amusautes anecdotes sur
l'école primaire du bon vieux temps. Un
produit de chez nous cpi vient d'un fils du
pays. Une publication cfu 'il faut  appuyer par
ce cp'elte no".is interesse directement et que
M. . Cocpoz est un meilleur . collòg;ae. C'est
dont de tout coeaf' epe nous msislons au-
près de chaque membre du personnel ensei-
gnan t pour cp'il souscrive auprès de l' auteur,
à Salvan , pou r un exemplaire de son bel ou-
vrage. Le comité.
ECOLES CANTONALES DE CHÀTEAUNEUF

La rentrée des élèves de l'Ecole ménagère
rurale de Chàteauneuf est fixée au 3 no-
vembre proehain.

L'Ecole cantonale d'agri culture ouvrira ses
portes cpelcpes jouis plus tard , à une date
cpi sera précisée utiérieurement. Elle disposerà
encore de quelques places et rogoit des ins-
cri ptions juscp 'à fin octobre au plus tard.

UN INCIDENT
Suivant un journal baut-valaisan , un of-

ficier supérieur bernois aurait prononcé cles
parole s outrageantes à l'égard des soldats du
bataillon 89, dans un etablissement public
à Brigue. L'inciderti se serai t produit lors elu
cours de répétition clu régiment 18, dans la
contrée clu Simp lon. Aucun des officiers pré-
sents, parmi lesquels se trouva ien t cles Va-
laisans, n 'aurait eu le courage de protes-
ter. Une planile a été déposée et une en-
quète suivra. .. ... ,,- ., . •:,,

LES PASSEPORTS SONT EXIGES
Ensuite d'une décision du 'Gouvernement

italien, les cartes de touristes suisses ne
sont plus ,reoonnue.s valables dès le .commen-
oement d'octobre. Les billets' directe Brrgùe-
Domodossola-Centovalli-Locarno ou vice-ver-
sa n'autorisent plus le passage cte la fron t iè-
re. De memo les cartes d'excursions eie , 5
jours permettanl aux étrangers et aux .ci-
toyens suisses de Ss e rendre dan s la rég ion
des lacs italiens ìfe peuvent plus ètre " uliti-
sées. ;. Les étrangers et les citoyen s suisses
doivent se munir d'un passeport.
LA MORT DU CRÉATEUR DE

LA STATION DE MONTANA
Dans la nuit de -mardi au mercredi -èst 'de-

cèdè k Montana, à l'àge de 76 ans, M. Louis
Antille , propriétaire du Grand Hotel du Pare
à Montana , présidént d'honneur de la SocióTe
pour le développement eie Montana.

Né à Ven thòne sur Sierre , en 1852, ;M;
Louis Anti l le  avait-débuté dès l'àge cte 16 ans
dans l'hòtellerie comme petit employé à l'ho-
tel Bellovue à Sierre . U avait fail un appren-
tissage comp let. d'hòtelier en Angleterre et.en
France où il dirigea longtemps un hotel ; à
Beaulieu-sur-Mer , près de Nice. Ren tré en
Valais en 1890, il construislt avec " son beau-
frère , M. Michel Zufferey, l'hotel du Pare à
Montana; c'était la première maison de la
station devenue dès lors célèbre. A celle épo-
cpie, Montan a n'était relié k Sierre epe par
un sentier à mulete. En 1896, gràcé en bonne
par t ie  à l'activité de L. Ant i l le , puissaniment
aidé par  le Dr Step bani , se construisit. une
renile carrossable cte quatorze kilomètres qui
l'ut le point de départ du grand développe-
ment cp'a pris la station , et auquel l'activité,
la loyau té et la oanscience de L. Antille a
grandement contribué.

LA FOIRE DE BRIGUE
Mardi 16 courant , a eu lieu à Bri gue,.:la

grande foire de St-G all , la p lus importante
de tonte l' année dans le Haut-Valais," avec
celle de la St-Martin, à Viège.

Lo temps , bien qu'un peu frais au ma-
tin , é ta i t '  mag.nifiqutì - aussi la , fréetileiitation
ii élé (-elle ' des grancls joiirs." La veille , déjà ,
de très nombreux marchands de bétail étaien t
arrivés; ce cpii faisait  prévoir une hausse, qui ,
mallieureusement rie s'est pas produite aussi
sensible qu'on s'y attendati.

On compiati sur 'le champ de foire environ
450 pièces de gros bétail , plus de 150 mou-
tons, beau coup de petite porcs, mais très
peu de gras, une douzaine de chevaux et
mulete. Les prix clu bétail bovili , ainsi que
nous le disions pkus haut , orti élé légèremeni
au-dessus de la moyenne de ceux eles der-
niènes fói'rès et les ' transaclions ont été fori
nombreuses. Comme par le passe, c'est à cles-
tination de la Suisse allemande que la plus
grande partie du bétail vendu a éfeéva-chemi-
né; toutefois, on signale un envoi de deux
wagons complets expédiés dans le canton de
Vaud. '

Une grande animatioii a régno en ville jus-
qu'à la tombée de la nuit; les marchands
forains et les négociants de la localité onl
fati  d'excellentes affaires. ; > ' • • ' • .

M. DELLBERG CONDAMNÉ,,., -, VJì
i î a tnlrunal du Ite arronetissemen^\pour tes

distriets d'Hérens et de Conthey a rendu le
jugement suivant: Charles Dellberg, reconnu
coupable clu dèlti de calomnie, est condamné
à 100 fr. d'amende . Il patera à la partie
civile une indeiimué ile fr. 3000 avec inté-

rèts au 5 ponr cent par an dès la demando
en justice.

L'avocat Raymond Evècpoz est autorise à :
publier , le présen t jUdicatum clans quatre jour- •
naux du Valais et aux frais de Dellberg.

Charles Dellberg est condamné aux frais
de la procedure.

UN GRAVE ACCIDENT A LA LONZA
.tendi matin , un grave accident est sur-

venu aux usines de la Lonza à Viè ge. Un
ouvrier de 55 ans , M. Wilhelm Zurwerra, a
été happé par une locomotive au moment, où
il traversati la voie. 11 eut les deux jambes
coupées et fut trausporté immédiatement à
l'hóp itàl de Bri gue. Le malheureux hahite le
village de Ried-Bri gue. Il est pére de deux
(enfants. Une enquète est, ouverte 'aux fins
d'établir les responsabilités de ce terrible ac-
cident.

des mesures pour y mettre fin , 3 ,:
Les archives bourgeoisiales de Sion p0s.

sèdent sept exeinp làii-ès d'actes de fondation
de Corporations , si tan t est epe'Ton ; =p-iisse
elénommer «Corporation» , dans le sens usnel
du mot, toute sociélé , tout groupement en.
globan t des gens clu mème métier. Les voicj
par rang de date : 1466 acte de fondation
de la Corporation des macons et des forge,
rons; 1487 des houlangers; 1512 des bo>
chers el des charcutiers ; 1527 des marchands
el tailleurs; 1592 nouveaux statuts de la m{.
me Corporation; 1622 do la Corporation .'cles
selliers ; 1641 (tes senuriers. Fxaminons l'-jj
ou l'autre de ces documents. El d' abord l' acte
de fondation de l'association eles bouchers
clu 19 févrie r 1512, stipulé par deux nolaii *.
Peut-on le considérer comme la diarie...d'ani
corporation pro fessionnelle? On pourrait en
douter. Il est , au reste, intitulé {dj aniaroni
sodalitas» , c'est-à-dire «Confrérie ¦ cles' :64|.
chers» . II dit qu 'un certain nombre de T>oj.
chers de Sion , doni la liste ouvre l'acte , ss
sont. réunis pour fonder, avec l' approbation
ile l'Evècpe et clu Ve Chap itre et l' assenti .
meni des bourgeois, un candélabré à la ca-
thédrale en l 'honneur de N. Sv, de la
Bienheureuse Vierge Marie , ainsi epe des
salute Antoine , confesseur et Pierre, martyr.
Suil la nomenclature des charges cp'assumenl
les maìtres-eonfrères pour l' entrelie:i chi fi\
caudélahie et leurs obligations religieuses
lorsqu'un des leurs ~ «emigro de ce siècle»,
ce cpi signifie |>asse de vie à trépas. Celie
ajoute-t-il, qui désire prati quer le métter dj
boucher , a l'obligation de payer, au préala-
ble, comme droit d'entrée dans l'associatioa
une livre de ciré et au moins 40 sois, mauri-
cois en monnaie cte Sion pour reutretieu da
luminaire. 11 est. prévu aussi epe chacpeias.
p i ran t  à l' exercice de la etite profession eHl
off r i r  un beau dìner à tous les bouchers"!
la localité. Après avoir prévu la nominàfeg
de deux procureurs, l'acte se termine par la
liste des donations faites par les comparai ;
en faveur du candélahre. Sur la formatio n cles
apprentis et ctes compagnons, sur les condi-
tions à rompiti pour accpérir la matirise, sui
l'exercice clu métier lui-mème, par un mot

(A suivre.) Cn.

LA T.S.F. EN VALAIS
(Inf. pari.) Il es, t.' ' ' cpeslion d'établir , en

Suisse trois station s de T. S! F. On envisa-
ge'ait de piacer un poste à Sion mème ; ce-
pendant , comme la ville se trouverait ainsi
dans la zone de couverlure et ne pourrait
entendre les aulres émissions, on choisira
probablemenf le moni de Lens comme cen-
tre principal pour le Valais. Mais rien n 'est
encore décide. Le problème est à l 'étude .

: : GRIMISUAT — Kermesse
On va rire à Champ lan dimanche : place

ideale où se dérouleront les divertissements
les p lus variés.

Imag inez-vous le Théàtre Gui gnol avec Ba-
sile et Cie, plus tes luttes homériepes de nos
couronnés valaisans; arbilrage du Champ ion
de Sam-Malo, le Fort cles Halles de Paris.
On chuchote mème d'une surprise des fa-
nieux Roth et Wyss de Berne , champions
olympiques, de passage à Sion.

Pour les pacifiepes, la pèche sans pécher
fera passer des heures eie douce cpiétude
sotis le beau soleil d'octobre. Les gens d' ar-
mes verront avec p laisir le tournoi d'a-
dresse dans les joutes au flobert.

Le match aux cpilles aura ses fervents et
de nombreux prix récompenseront les meil-
leurs. La cantine sera bien achalandée.

Venez à Champlan dimanche, vous ne vous
en repentirez pas; vous partici perez à une
bornie oeuvre : la réfection de la chapelle et
vous passerez rune journée agréable. (Comm.)

Corporations et Sociétés
industrielles et des Aris et

métiers
(Correspondance particulière)

y+ (suite)
Dans la. partie sud-ouesl et centrale de

notre pays, - par con l re, nous ne trouvoiis que
dès, RaLstadle , (ydles à Conseil, villes;; bour-
geoisiales) : BeriiOi- Lucernr> , Fribourg^ Neu-
chatel et Géfiève' n'ont jamais possedè cte
Corporations, indépendantes du pouvoir ou
réxèrcarit eri fait, A Sion , aussi bien qu 'à
Zoug, centres de régions campagnardes , les
Corporations exclusives de regalile des droits
en l re la ville et la campagne* n'ont jamais
pu faire la loi.
¦ Toutefois,- -la différence sur le terrain po-
liti que, très marquée à l'origine et pendant
une assez longue p ériode , ne Iarde pas à
s'aUénuer dans ce sens que mème dans les
villes a Conseil , fréquemment les Corpora-
tions s'assurent. des droits politi ques impor-
tante et fon t sentir leur inf luence dans le gou-
vernement.

En Valais , la situation n 'était pas sans
analog ie avec celle de Fribourg, bien epe la
réglementation officielle du fail , probablemen t,
clu développement moins considérable pri s par
les Corps de métiers, n 'y fùt  pas aussi com-
plète.

Maigre la présen ce de la route du Simp lon
et. du trafic considérable qu'elle amena cl an?
noire vallèe dès le Xl le  el X l l l e  siècles la
première Corporation n'apparati, chez nous.
qne dans la seconde moitié clu XVe siècle
Pendant la première période d'activité de la
voie transalpino les convenlioiis relatives au
fransi! des marchandises sont, dans la rè-
gie, conclues entro des Corporations de né-
gociants du coté italien el l'Evècpe pour te
Valais; ce dernier , du reste, en sa ( [.ia lite
de comte et de détenteur cles droits róga-
liens, avai i  la charge de l' onlretien de la
route et des ponte à partir de la Croix d'Au-
lan (ou d'Ottans) près de la l ì à l i a z , à la
frontière il ali enne.
• Ce traf ic , toutefois, donna naissance à di-
verses associations auxquelles était. confie le
transport cles marchandise s à cles conditions
délerminées. La plus importante d' entro elles
avai t  son siege à lingue; elle englobait lous
les «Ballenfùhrer» (transporteurs de ballote)
cte la localité. Dans son elude «Verordnung
der Bal lenfuhrer,v.ve>n f|r 'Si^'l,s ^en Jahren
1555 und 1584», 4e chanoine TJ. Imesch nous
donne , d'après des documents des Archives
Stockal per , sur l'organisation de cette der-
nière des rensei gnements en part ie  inèdita.
Cette association , dit-il , se transforntà petit
à peti t en une sorte de Corporation (Zunfl),
à laquelle fut accordò le monopole dn trans-
pori eles march andises 'étran geres par le Sim-
plon. Au seizième siècle, deux administrateurs
ou procureurs et deux directeurs cte route
(Strassenvogle) présidaienl à ses destinées.
Un «Ballenleiler» (répartileur cles ba llote) avait
pour mission de peser les colis à leur arrivée
et de les répartir , d'après cles normes pré-
cises, enlre les membres de l'association. A
titre de con Ir e-presta tion , la corporatio n de-
vait assurer le mainti en en bon état de la
route >et cles ponte dont elle se servati. Nous
savons epe les abus cloni cettefcompagnie
se rendit coupable et les tarifs excessìfs
qu'elle se permit d'app li quer , provoquèrent de
nombreuses plaintes cpi, cu 1727, contrai-
gniren t la Diète à intervenir et à prendre

j m  dhronioue
J^^JLoc

ale
.

ASSEMBLÉE DES CONSERVATEURS
DU DISTRICT DE SlOd

(Comm.) Les citoyens conservateurs du dis-
Irict de Sion s>ont invités à partici per à une
réunion cpi se tiendra à la Maison popu-
la i re à Sion, le dimanche 21 ocTobre à 2
heures 1/2 cte l'après-midi.

Plusieurs magistrate prendront la parolé^i
celle réunion.

UN VOL DE BICYCLETTE^! 5*!
— =.1

Loie personne epi venati d'entrée» wo-
tre réctaction, laissa devant "Ta porte^ime lii-
cyclette de dame, à la rue de la Dent Bian-
che. Quand elle ressortit , cpelcpes mì|rjl|s
p lus tard , le vélo avait disparu. Espérons
quo l'on retrou vera bientòt l' audacieux-^-
léur qui pTofita de cette courte afì'senee j<ni
accomplir' son acte .
UNE UNION DES SOCIETES

DES ARTS ET MÉTIERS
* Sur l ' init iative de la Société inclusine!
et des A ris el Métiers de la Ville cte Sion, a
eu lieu à Sion une conférence des présidenls
des différentes Sociétés clu can ton aux fins
de discuter l'opportunilé de- la 'création di-
ne Union cantonale eles Sociétés eles Aris I
Métiers.

L'avant-projet des staluts élaboré par la ; %ciété de Sion sera soumis aux prochaines as-
semblées générales des sections locales. \

A PROPOS D'UN INCIDENT
La police nous fait savoir ep'elle n'est pof

rien dan s l'affaire epe nous avons relatée dal
notre dernier numero et. qui concernati %
cycliste. Celui-ci aurait été appréhendé p $
un gendarme en civil.

BRODERIES VALAISANNES
Une jeune artiste valaisanne , Mlle R. Ai

herdt, rie Sion , a ouvert une expositio n ide sé*
travaux elu 17 au 25 octobre, dans les magi
sins Reinhardt-Sport, à la rue clu Rhòne
à Sion. La broderie combinée avec l' art don
ne des résultats surprenante. On peul s'en
convaincre en examinant les travaux exposés
Les pointe serrés de r-es broderies anciennf»
t j l i . » l ' i ni reme! en valeur de nos jours s$i
fai ts  avec des fils de liti et de chòtvre, con
leur naturelle. Ces fil s , epe l'on appelle fili
Nerva , se trouvent en vente dans les maga
sins fleinhardt-Sport. Outre leur elidile, i'!
gagnenl par l'usage et prennent uh beau bri!
lant après chaque lavage.

Les dessins dont l 'iusp iration a été pris
d'anciens modèles, son i l ' exécution de ' . Afl'!
Amherdt  et proetiùsenl un heureux effe},
cp'ils soient posés sur une soie cte couleur vi-
ve ou cp'ils soient brodés directement sur "in*
grosse toile tissée à la main. Ces tapis, e*
coussins trouveraient une place tout indiepé*
dans un intérieur de cachet Vieux-Suiasê D5
ne dépareraient pas non plus un joli inlérie'Ji
modern e en y mettanl une note plutòt- &
rieuse. . ._ .

Nous souhaiterions que ce genre de'Travai
se répandit cte plus en plus, car il est d' J11

goùt sur. Comme le matériel en est- d'u"
prix assez élevé, il serait à recoirunande1
el'obtenir des modèles exigeant moihs *
fournitures et par conséquent moins de tt>;
vail, afin de les rendre accessibles à toutes
les hourses. Jeannet ie.

— D A N S  L E S  SaCIETgS :£_ **
Classe 1904. V- Les contemporain de 19̂

sont priés de se renoontrer sauiedi -20 y -
à 8 heures et dernie, au café Gioira^Latl'

10
''

(Grand-Pont) Le c&Trrrre.



On cherche
appartement de 4 chambres , si
possible avec jardin pò lager.

S'adresser au bureau du journal.

J± vendre
une certaine quanlité de het-
teraves.

S'adresser chez Mme Vve Ida
Gail lard , Sous-Gare.

A. vene! re
environ 3000 kg. hetteraves a
4 fr. 50 les 100 kg.

S'adr. chez Théoclore Lam-
brigger-Uvrier.
¦ -n>» m m -mmzm— a ¦ — ¦ ¦ » ¦ ¦

Vendredi 19
Grand arrivage de

Polssons ne mer
a des prix très avantageux.

«AU GOURMET» , SION.

CHAMPLAN sur Sion Dimanch e 21 octobre
Grande Kermesse

en faveur clu fonds de réfection de la CHAPELLE
Programma : 11 h., messe en plein air. Dès midi , divertissements
les plus variés: Tombola, avec 1000 lois gagnants. Matches aux
quilles. Tir au f [oberi. Pèche mira culeuse. Théàtre guignols, etc.
Grands matchss de lu tte avec le concours des couronnés et
ehampions valaisans. Arbitrage de M. Matthis, champ ion de San-
Malo, le redouté cles Halles. — Cantine , buffet froid. Service spe-
cial pr ràclettes. Fondant ler ch oix. Spécialités elu pays. Mmsiquie

Invilation cordiale.

Dès le 19 octobre 1928, au

Café Valeria - Sion
Tel. 2.65 Rue dm Rhòne

Escargots à la Bolurguignonue. Restauration à toute . heure. Spécia-
lités de tranches , fondues, Ràcle ttes. Viande salée. ' Vins de ler
choix , ouverts et en bouteilles . Couturier-Cre tton.
"̂

Manteau I ì I ì II ì II ìì III ìIIII ì III ì IIIIIIIIIIIIIIII ì IIIIII ì II ì IIIIIIIIIII ììIìII
a vendre pour homme mince. I I  f f % w V A ifl fì 11 €% Ai ix K U MI il HI1 KS' adresser au bureau du journal \ I Hg S

Publiez vos annonces dans la en serions acheteurs
« Faille d'Avis da Vateia. » PARC AVICOLE SION

Hiimiii!iiiiii(iiiiiiiiiiiniiiillllllliiiiiiin<iiii '!r;iiiiiiriii;i

I Cinema Capitole, Sion
PLACE DU MIDI, SION f ,

il VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
:| 19, 20 et 21 oet. 1928

Séance à 20 h. 30
,5 Dimanche, matinée à 14 h. 30

3  ̂ y
UN FILM FRAN QAIS toiu t à fait supérieur

lieo Jeunesse |
r J IC'est le film de nos vingt ans, d'un ry lhme j

;," ; harmonieux et d'une poesie charmante.
! | il

1 le nèore Blanc I
Comédie gaie, inlerprètée par Nicolas IUMS-3

KY et Suzanne BIANCHETTI.

|Location à la caisse les soirs de séances
de 5 à 7 heures.

Prix des places: baloon, frs. 2.—; parterre
1,50; orchestre 1,10! j B il m

S E R V I C E  R E L I G I E U X
le 21 .pc,t'cibjfe. . . 1,

A l a  Cathédrale . — 5 h. 30, fi h., 6 li. 30
et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
eonununion generale de la congrégation des
jeunes gens. ' — 8 h. 30, messe basse, ins-
truction allemande. — 10 h., messe basse. —
11- li. 30, messe basse, instruction francaise.
, ; Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite proces-
sion" du Saint-Sacrement autour de l'E glise ,
Ijtoédicti on.

A Valére. — 10 heu res, grand'messe so-
leiinelle de la Dédicace, sermon francais.

#-

'+*<+-¦ PHARMACIE DE SERVICE ?
Dimanche 21 octo b re : Darhellav.

Les Tablettes Tooal
soni d'un effet sur " éf ràpide contre tes

rhumatismes, la goutte, les névralgies ain-
si que contre les refroidissemients. Le To-
gal exerète l'acide uriepe et s'attaque à
la

^ 
racine mème du mal. Il est efficace

memo dans les cas chroniquesl Ne vous
nuisez pas par deŝ produits d'uno valeur

intérieure. Plus de 5000 médecins, entre
autres des professeurs eminente, oonfir-

ment l'efficacité excellente du Togal
^ Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 ¦ 

J

ETRANGER
«¦lu

EN L'HONNEUR D'AMUNDSEN

vi

Le gouvernement norvégien a décide epe
le 14 décembre proehain aura lieu la commé-
1110rat km de la mori d'Amundsen. On a elici-
si le 14 décembre parce epe c'est le jour
où Amundsen alteignit le pòle sud. D'autre
part , le gouvernement désire avoir du temps
devant lui pour prevenir los Norvégiens qui
se trouvent à l'étranger.

81 h. 17

1 
¦
' 

¦¦

Après la traversée de l'Oc'éan
Trois fois déjà l'Atlan tique a été sur voi é

par des diri geables avant la tentativo 'actuelle
du « Comte-Zeppelin ».

Le premier dès 1920, le « R«34 » appar-
tenan t aux Anglais, avait réussi la traversée
dans les deux sens, pour finir , trag iepemenl
quelques semaines après, dans la Clyde.

Quatre ans plus tard, le 25 octobre 1924,
le « Z-R-3 », sorti des usines de Friedrich-
hafen sous le matricule L-Z126, mais ne jau-
geant que 71.000 mètres cubes, devait rééditer
l'exploit britannique, réalisan t le parcours en

Le « Comte Zeppelin » enfin, sorti des mè-
mes usines sous le matricul e « L.-Z. 127 »,
mais jau geant oette fois 105,000 mètres cu-
bes.

Parti jeudi à 6 h. 50 (l'heure de Green -
wich), le diri geable a tenu l'air 111 heures.
Le combustible était prévu à bord pour 120
heures de croisière.

L'opinion d' un pasaager chi Zeppelin
Le « Petti Parisien » reproduit les déclara-

tions de M. Frederik Gilsillan, Américain,
résidant à Lucerne, qui s'étai t embarqué com-
me passager à bord clu « Comte-Zeppelin »:

— Jamais plus, m'offriraiton un million
dollars, je ne reoommenoerai l'expérience.

— Songez, dit-il , que dès le premier jour ,
la provision d'eau minerale tilt épuisée.
Le jour suivant, 011 nous reoommanda de
boire de l'eau fraìche avec modération, et
à partir cte samedi, plus une seule goutte.
Dès lors, nous fiimes réduits à boire l'eau de
toilette epe contenaien t encore les réservoirs
de caoutchouc. Hélas! le lundi, nous n'avons
mème plus oette dentière ressouroe !

Il serail vain de prétendre epe nous n'eù-
mes point pour. Il y eut, en effet , cles ins-
tants où le «Comte Zeppelin», poussé par
de soudaines rafales de vent, plongea pres-
que à toucher les flots.

Lorsque nous nous t rouvàmes dans les pa-
rages des Bermudes, nous fùmes surpris par
l'ouragan. Le «Zeppelin» piepa du nez, et nous
crùmes cp'il allait tomber à la mer. Nous
étions tous attablés pour le déjeuner. Brus-
quement, te timonier redressa le diri geable,
si bien quo les assiettes et leur contenu, les
chaises et leurs occupante furent préci pités
sur le parquet de la cabine clans un état de
confu sion indescriptible.

Nous nous relevàmes plus ou moins meur-

UN EMULE DE GERBAULT EN DANGER
On mande cte Cudielero efue mercredi après-

midi , ctes marina se trouvant isur ,Jes quais
ap'ercurent une petite barcpe à voiles dans
laquelle se trouvait un seul homme lutlant
contre la tempète et s'efforcant de gagner le
port. La situation de l'esquif devenant. de
plus en plus mauvaise, tes marins mirent
à l'eau le canot de sauvetage et réussirent
à secourir le navigateur allemand, Paul Mul-
te r cpi, à bord de son bateau, était parti de
Hambourg pour entreprendre la traversée de
l'Atlantique juscp'à New-York.

Eqmpement ponr le football —
I E .  REINHARDT , SPORTS, SION

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

I4 Devant l'è erari
¦ ¦¦ i . M M M H — I

Au Cinema Capitele

Adien Jeunesse. — La nouvelle oeuvre d'Au-
guste Genina est un film d'une sensibilité.
exeruise et d'une gràce charmante , qui évo-
que aveoi justesse et une fine psychologie
la vie des étudiants d'aujourd'hui. Cesi le
f ilm de nos vingt ans , d'un ry thme harmo-
nieux et d'uno poesie delicate .

Le « Negre blanc » interprete par les meil-
leurs acteurs francate, tels epe Nico las Rims-
ky et Mme Bianchetti est te film gai par ex-
cellence. (Comm.)

X xttt aracfctatt
reste toujours l'apertiti
préféré des connaisseurs

LE SERVICE MILITAIRE EN FRANCE
La commission des finances s'est réunie

le 17 et. au matin, ponr entendre les ex-
plications de M. Painlevé, ministre de la
guerre. M. Painlevé, à la fin de son exposé
qui fui approuvé par la commission, don-
na quelques explications technique sur le mé-
canisme en visage pour le passage du ser-
vice de 18 mois au service d'un an. Ce soni
les jeunes gens nés en novembre Ot décem-
bre 1908 qui en bénéficieront les premiers,
au moment de leur in corporation , qui aura
lieu en novembre 1929.

D' autre pari, le ministère fit oonnattre 'que
le recrutement des militaires de carrière se
poursuit dans d'excellentes conditions et epe
le nombre reepis sera alterni en 1930.

purifie le Sangde gaùt
clélicieux ^-
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Seule véritable
ouleilles de S.-erg.-Frs.dansJes Pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale
Madlenep-Bauin. edu Monr-Blanc9.Genève

CHANGE A VUE

20.35
124.—
27.30
25.25

5.17

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York

Sion, 19 oet, 1928
(Court moyen)
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Feonaue de «es
Couvertures de chevaux
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BÀCHES DE CAMIONS
JORIS EMILE , représentant

Examen de la Ifue
E. TREUTHARDT

LAUSANNE
St-Pierre 3 (1 aucon;

Tel. 245.4S
sera de passage à

Sierre : te 23. oet., de 13
à 16 h., Hote l Arnold.

Ardon: le 24 oet , de 9 à
11 li., Hote l eie la Gare.

Sion : le 24 oet., de 13 à 17
heures, Hotel de la Paix.

Saxon: le 24 oet, de 18 à
19 h.y Hotel Suisse.

avec un choix de lunettes
et pince-nez en formes mo-
dernes et de qualité irré-
prochable. — Lunettes pi-
le tir.

SION

tscaroois
Nous sommes acheteurs d'es

cargo ts.
Crescentino frères.

Freme à tranches
légèremeni sale, convieni aussi
pour ràper, franco à fr. 2.—
par kg. contre remboursement.
A. KOCH , fils , Fromages, Bri gue

Fille de cuisine
est demandée. Bon gage. Offres
H. Tossil o. Restaurant de l'Ar-
quebuse; 3t>, rue du Stand , Ge-
nève.

Poulettes
à vendre belles poussines, race
oommune, la meilleure pon-
deuse de

3 mois fr. 3,50 ,
4 mois » 4.— n. ¦

6 mois à fr. 5.—;
6 mois à fr. 6.— .

On demande
Un. bon domestique pour travail
fer avec eles chevaux. S' adres
ser aux ANNONCES SUISSES
S..A|U .; chiffres 6265.
-M Ŝfi 
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Comme pour tous !es tissus délicats , le PERSIL se prète
tout p articulièrement au lavage des lainages. La l a i n e  traitée au PERSIL conserve ses couleurs fraiches. son toucher agréable
elle reste soup le et moelleuse. Pressez légèremeni les lainages dans un lissu de PERSIL f r o i d . puis rincez-les à l'eau froide
po ur les couleurs. aj 'outez à f eau de
en exprimer teau par p ress lons. puis
laisser sécher. Le lainage ne doit p as
d'examiner au prèalable leur solidité

rincage un pe u de vinaigre blanc de cuisine. Enroulez ensuite la laine dans un Unge pou r
étirez-la en fa con lorsqu 'elle est encore numide avant de l'étendre sur un linge sec p̂ ouj la
ètre sèdie pres d un fourneau . ni ètre exposé au soleil. Pour les couleurs. il est recommanaàble
dans de l'eau claire et fro ide.

Henkel & Cie. S. A.. Bàie. -> '^-  V. .
¦< F lo h

I—Sion I pour le championnat suisse sèrie B.
L'equipe première du F. C. Sion jouera clans
la composition suivante : Kummer Marcel,
Gaillard Emile, de Sépibus Pierre, Gaspari-
ni Louis, de Kalbermatten Charles, "Elsi g
Paul , Horlacher Fri tz, Lecomte Robert , Lo-
rétan Jean , Evècpoz Bernard, Tavernier Geor-
ges.

Nous espérons epe dans cette nouvelle for-
mation , l'equipe locale saura prendre le meil-
leur sur son adversaire .

La partie commenderà à 15 h. 15 préci-
ses et sera arbitré e par M. Gandi du F. C.
Lutry. (Comm.)

Un rallyie du «Moto-Club»
Un.- .rall ye a été dispute dimanche dernier

par la section de Sten du « M. C. Valai-
san ». Le but cimisi étai t Brie , au-dessus
de Chi ppis. Deux itinéraires étaient prévus
ponr s'y rendre: le premier parlait de Sion
pour Saxon, retour à SionJ P'-hs Granges-
Lens, Sierre, Chi pp is, Brie. Le deuxième 'Con-
duisait cte Sion à Loèche-les-Bains, et re-
tour à Sierre, Chi ppis et Brie. La moyenne
fixée était de 30 km. en plaine et de 20
km. sur les routes de montagne. Neuf équi-
pes étaient inserì tes, " chacune de trois hom-
mes. Au départ , une équipe fait totalement
défaut , une autre n 'est représentéé que par
deux machines cpi sont jointes à l'écpipe 6.
Chaque équi pe avait une provision de 100
points au départ. Toutes ont marche avec
une régularité étonnante. L'écpipe cpi avait
perdu le plus cte points en conservati en-
core 83.

Le classement est le suivant:
Ire équipe: Revaz , Perrollaz , Patpilloud, 94

points.
2me équipe: Le comité directeur représente

par MM. Volken , présidént centrai , Berto Gras-
so, caissier centrai et Dénériaz , secrétai re
centrai adjoint , 93 points.

3e equipe : Roten, secrétaire centrai , Gros-
se! et Mouthon; cotte écpipe ne comprenait
epe cles machines de petite cylindrée, cpi
surent triompher do nombreuses difficultés.

4e écpipe: Galladé, Gaspoz et Vogel.
5e écpipe: A. Wirlmann , Antonelli et Fidler.
6e équipe: Constantin, Nanchen, Roh, Im-

boden et Varone.
7e écpipe: O. Widmann, Sépibus , Ch. Gras-

so.
A près un joyeux piepe-nique, les parlici-

pants prirent encore part à une gymkhana ,
dont Perollaz sortii vainepeur avec 13 points
de pénalisafion seùlement i ; .? ,

Ce fut ensuite la rentrée an «Stamm», Ca-
fé de la Pianta , et la distribution cles prix.

tris, et en proie à une angoisse que vous
comprendrez aisément

Distillerie Valaisann e.  S. A. Sion

r»try
Sion I—Aigle I

Martigny I—Sion II
Dimanche 21 octobre, au pare ctes sporti

du F. C. Sion , ce sera un vrai régal spor-
tif „En effet, dès 13 h. 30, la deuxième écpi-
pe sédunoise reiioontrera la première du F.C.
Martigny7"Ge' match comptant pour le chani-
ip ionnat suisse sèrie C, sera des plus inte* -
iressants. Le F. C. Martigny voudra à tout
prix ctemoutrèif sà grande supériorité contre
Ja cléuxième de son ancien rivai . La 2me
écruipe du F. C. Sion qui jouera dans une
formation1 complète, désire en appeler de sa
''(téiaite de dimanche dernier. Ainsi tout nous
laissé prévoir cp'il y aura du jo li sport.

r„trOe match sera suivi de la rencontre Aig le
\'ii\

Pour votre sante
/ buvez une

ì iuue no m i sysiiis yini|rfil|| organise par
Ce soir vendredi dès 20 h. UUIIUIIII I
R. NICOLAS. Électricité, Sion - Seul dépositaire sur

;«r THEATRE DE SION "miModes 30

P.c^n

Cliapeaux à licpider depuis
fr. 2.50. Cliapeaux sur comman-
de. — Réparations. — Trans-
formations.
Mllft Haefliger , au-dessus de la

boulangerie Pittet.

Matinée : 2 h. 30 Soirée : 8 li. 3C
Grandes Représentations

données par la Saciété federale de gymnastitfue , Section de Sion.
avec
Prix
1.10
prim
droit

¦ m

Dimanche 21 octobre 1928

le bienveillant concours de l'Harmonie Munici pale.
des places: Réservées fr. 2.-, premières fr. 1.60, Galeries fr.
(droits des pauvres y comppris). En matinée, élèves de écol .
30 et, étudiants 50 et. La carte de membre passif donne
à l'entrée gratuite.
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VOILA...
Hume le parfum délectable
De oe divin « DIABLERET S »
Il n'en est point do oomparable
A cet elixir parfait.
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A. ROULET, Agent general
S I O N

Bon marche ! Bon marche
OCCASION

Fromage le l'Emmental
Très gras, extra, vieux

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

So recommande
Jos. Wolf , Coire , Tel. 6.36

Exp. de fromages

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauifaoe et dine
adressez-vous chez

BRUCHEZ & BERìO. Sciarle. Sion
qui vous livreronl des marchandises sèches et de Ire qualité a

des prix avantageux.

Tel. 870

Guérison complète dn

GOETHE Glande
par notre fnchon anti-goìtreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, % flacon fr. 3
Brompte expédition par la Phar
mole «tu Jura, Bienne.
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I Banque Populaire, Siern
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Capital et Réserves Frs. 875,000.—

Fondée en 1912 

OBLIGATIONS à 5 •
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compie de chèques Ile 170

par

André BRUYÈRE

Il faisait partie clu Rioutort comme un des
«avantages» de la propriété et c'était peut-ètr e
une des causés pour lesquelles on n'avait
pas trouvés d'acquéreur. Los gens du village
étaient fiers d'une pareille legende, mais leur
fierté n 'aliati pas juscp'à la bravoure.

Au début de l'aventure, plusieurs commères
incrédules s'en vinrent en tapinois tenir com-
pagnie à Trandine afin d'entendre le Bruit
Mais il parati que les lumières effrayaient
les Ames, car on n'entendit rien. Alors deux
ou trois, plus avisées ou plus curieuses, eu-
rent le courage de se cacher dans les éta-
bles et de s'introduire en sourdine dans la
maison, près de Tran dine. Mais elles ne re-
commencèrent plus, car alors, le bruit se
produisit si terrible, qu 'elles en eurent pour
quinze jours à bouleverser leur entourage par
leurs crises de nerfs et leurs récils fantasti-
ques. Bref , maintenant , le Bruit du Rioufort
était un fati acquis dans les annales de la con-
trée et l'on avait fori , admiré Io courage ou la
naiveté de ces dames de la ville qui s'en ve-
naient de si loin chercher le repos dan s un
chàteau haute.

Une fois hien renseigne. Bellori prit un air
solennel :

— Maintenant, il faut se taire, déclara-
t-elle péremptoirement à Trandine et à Su-
férien attentifs. Mère-grand et la demoiselle
bianche ne doiven t rien savoir parce qu 'elles
sont délicate s de sante. Je m© charge de
prevenir Ursule. Et maintenant, n'y pensons
plus.

Et voilà le cas que Bellou fit  du fameux
Bruit du Rioutort Une telle atti tude parai
un peu scandaliser Trandine dans son res-
pect des traditions. Ursule, pructemment aver-
tie, en cas que, surprise une nui t, elle n'é-
veillàt le rez-de-chaussée, prit la chose beau-
coup plus mal. Seul l'intérèt de sa maitresse
put arrèter sa langue déchaìné e sur ce pal-
pitimi sujet .Elle se rubatiti sur Trandine,
mais, hélas ! la brave femme ne comprenait
pas.

Comment bavarder à cceur perdu quand
l'uno ne parlait guère le francais, et l' autre
pas du tout le patois. Quelle catastrop he pour
deux commères ! J' en ris enoore, Michel. Mais
il y eut un miracle : la havardise aidant ,
l'une apprit le francais , l'autre le patois , grà-
ce à cet inciden t, beaucoup plus vite qu'on
ne l'avait espéré tout d'abord.

Enfin , l'essentiel fut acquis. Mère-grand et
Irene, protégées par la situation de leurs
chambres, continuèrent à dormir tranquille.-?
au moins pour le moment. Elles ne remar-
quèrenl rien , si ce n 'est ma mine défaite
après la nuit terrible, mais Bellou , avec un
sang-froid imperturbable , inventa une migrai-
ne, qui ne fut pas tou t à fati un mensonce,
car, dans la journée, elle me gagna terrible-
ment

J'appréhendais de voir revenir la nuit , car
les explications de Trandine ne m'avaient nul-
lement rassurée. J'avais peine à croire qu'un
tei bruti piti se produire depuis tant d'années

ffi££EB££Ì

sans que jamais on en eùt trouve la cause.
Vers le soir, Bellori, sous prétexte de faire
prendre l'air à mon mal de tète, m'en traina
vers la ferme où nous questionnàmes Ca-
det abondamment

— Eh bien , petites demoiselles, il parait
quo vous n'avez pas bien dormi , nous dit-il
de cet air narquois. qui lui était habitué! .

Supérien, envoyé en commission par sa
tan te, avait mis le bonhomme au courant
Il ne demandait pas mieux que de discourir
à perle de vue sur un événemen t si cher à
sa dignité de ten ancier du Rioutort. Il con-
firma les dires de Trandine, affirma que le
Bruit s'entendait depuis de longues années.
Toute la oontrée le savait: on avait en vain
dépense des flots d'éloquence, M. le cure lui-
mème n'y avait rien pu, bien qu'il eùt bèni
la maison; on avait eu beau faire , prier en
cas d'une cause surnaturelle et rechereher
une cause naturelle, tout avait été vain. Le
Bruti persistati.

De guerre lasse, on avait abandonné la
question, bien qu'elle fùt  fort désagréable
pour les habitants, obli gés de la subir. C'é-
tait mème une des causés de dépréciation de
la propriété . Charme fois qu'on avai t voulu
la vendre, les acquéreurs , informés par la
rumeur publique, avaient fui bien loin , et,
ma foi , oomme de juste, conciliati Cadet ,
car, enfin, ce n'est pas hien gai de n'ètre
pas le maitre chez soi , d' avoir à loger sous
son toit, des locataires si gènanls. Quand on
a bien tiimé tout le jour sous le soleil de
plomb, bonne envie quo l'on a de dormii
tran quille sans que les Esprits vous vien-
nent. tirer l'oreiller de sous la tète!

— Hein ? dit .  Bellou , se livrent-ils à de
si mauvaises plaisanteries? Je croyais qu 'ils
se contontaient de hurler.

— Oui. bien sur, rectifia Cadet, mais en-
fin . on ne sait jamais s'ils s'arrèteront là ,
après tout!

En èntendant ces mots, je devin s si pale
que Cadet regretta ses paroles. Il nous ras-
sura de son mieux et finti par un bon con-
soli:

— Que voulez-vous, demoiselles, il n 'y a
qu'à prier le bon Dieu , car , enfin, des àmes
qui se lamentent ainsi c'est qu 'elles ont be-
soin d'oremous.

Et ce mot dans l'accent gascon est très
dròle; on appuie tant sur l'è muet qu'on cn-
tend à peine la terminai son.

— Eh bien, c'est entendu, on en 'dira des
orèmus! déclara Bellou qui m'entraina vers le
chàteau.

Je t'avoue, Michel, epe je n 'élais nullement
pressée d'y rentier. Le soleil se couchait dé-
jà sur la montagne pourpre , l'ombre montati
de la vallèe, lo Rioutort nous apparti tout
rouge dans le couchant , imposant avec le
majesté de ses vieilles p ierres et. l' amp litnde
de ses proportions. Ah! c'était bien le chàteau
de Walter Scott, rien n'y manquait mainte-
nant, pas mème la legende et, malgré moi ,
je ralentis le pas.

— Oh! Bellou , murmurai-jo , quel silence!
quelle solilude ! On pourrait. nous assassiner
sans que personne vint à notre secours.

— Les Ames du Purgatoire n 'assassinent
pas, ma chère. Ce sont les membres souf-
frants de la Communiòn des Saints , et tu
leur fais injure en leur attribuant de si mau-
vais .senilmente!

Mais il me sembla que la voix de Bellou
était un peu moins assurée que de continue.
J'en profilai pour lancer un autre argument:

— Mais, Bellou , on peut mourir autrement
que sous le poignard, on peut mourir de
peur.

RAS et MARCA, les deux crèmes
pour vos chaussures, donnent un po-
li étincelant et conservent au cuir
l'aspect du neuf et la couleur d'ori-
gine. MARCA est livrèe dans toutes
les teintes modernes pour chaussu-
res fines, RAS en noir et brun seù-
lement

Le mot galvanisa Bellou. Elle se redressa,
méprisante :

— La peur n 'est pas un mot francais ,
Yvette ! Nos frères n 'ont pas peur dans la.
tran chée et tu oses dire que nous tremble-
rions devant des fantòmes !

Et , paisissant ma main , elle m'entraina
jusque dans la maison. Je dois avouer que
la soirée manqua d'entrain. Ursule, les yeux
ronds, tressaillait au moindre bruit. Tran-
dine et Supérien prenaient l'air supérieu r de
vieux briscards qui connaissenl le san du
canon, ce qui ne les empèchait pas de tra-
verser très vite tes recoins d'ombre (ils ne
semblaient en sùreté que sous le manteau
de la cheminée). Heureusement qu'Irène, un
peu éprouvée par le changement d'air , tom-
bali de sommeil. Quan t à mère-grand , qui
attendati en vain depuis cinq jours des nou-
velles de Jean , elle ne remarqu a rie'n.

Michel , je renonce à le dénomhrer les cha-
pelets que je defilai , ce soir-là , tonte trem-
blan te au fond de mon lit , tandis que Bellou
faisait bornie conlenance. Toujours est-il epe
nous nous endormìmes assez vite et q:ic,
celle nuit-là, rien ne troubla no t re sommeil.

Le lendemain , un samedi brùlant et , de
plus, agrémenté d'un affreux ven t d'autan,
le fléau du pays, mère-grand dit avec un
soupir:

— Le Rioutort est devenu charmant avec
toutes vos ing éniosités, mes petites amies ,
mais quel supplice de le quitter domain pour
aller rendre nos ctevoirs au bon Dieu si loin!

La pensée de la route à faire à p ied nous
accaldati quand Cadet nous apparai comme
l' auge sauveur :

— J' ai , comme ca, grand besoin domain ,
damo , d' allei- porter des sacs au village , dé-
clara-l-il à mère-gran d avec ce petti sourire
en coin que nous oommencio!iis à lui connaì-
tre, et ma charrette sera vide au retour. Si,
des fois, cela vous disait de remonler en
ciémère, cela vaudrait mieux epe de mar-
cher.

On le romercia chaleureusement, mais Ire-
ne soupira.

— Hélas ! ce n 'est. qu'une occasion; tous
les autres diman ches, il faudra se Iraìner tout
le long de ces kilomètres.

— Bàtissons une chapelle , proposai-je , sans
y attacher d'importance.

Cadet, qui partati, se retourna:
— Mais il y a une chapelle au Rioutort ,

demoiselle bleue, el bien dommage q.io c'est
qu'elle soit abandonnée.

Une chapelle ! Nous fùmes toutes debout
à l'instanl , et Cadet fui. somme do nou s y
conduire. Mais il n'avait pas te temps el
appela Trandine pour nous guider.

La vieille femme, ravie, s'arracha au
carré de choux qu'elle binati, et toute la
ban de, y compris Ursule et Supérien, em-
bolia le pas.

Ce n 'était pas loin , d'ailleurs; tout au bout
de la cour , une dépendance en ruines que
nous avons prise pour une décharge quel-
conque ; mais la porte s'ouvrant nous clé-
voila une pièce assez grande et. dans le plus
triste état

Oh! pauvre maison du bon Dieu, aban-
donnée, dégradée et avilie; pauvre pe-
ti t  sanctuaire viole par les manies croissan -
tes du chàtelain fantòmalique. 11 ne restait
plus une vitro aux petites fenètres; l'autel
seul avait été respeeté, mais la balustrade
du cceur avait disparu , la porte d'une pe-
tite sacristie allenante enlevée pour servir
ailleurs, deux ou trois vieilles statues pri-
vées de leur piédestal gisaient trislement con-
lre te mur . et , borrour, sur te plan cher dis-

joint sétalaient de grands tas de pommes
de terre et d'oi gnons.

Mère-gran d , indi gnée, se mit à genoux sans
souci de salir sa jolie robe soignée ; nous
l'imitàmes d'un élan et uno prióre fervente
s'eleva en rép ara tion vers celiti cpi avait ba-
ll i le ici et doni, maintenani , on profanai?
la demeure.

De grosses larmes roulaient sur les joues
de Trandine quand elle nous exp lirpa tant
bien que mal quo, depuis longtemps: le pe-
tit  sanctuaire élait abandonné. Jadis , on y
lisait la messe assez souvent et c'était bien
commode pour la population environnante,
gens des hauleurs éloignés de tout secours
religieux, mais, depuis quel ques années, Don
Cesar trouvait. que les frais cte la redevance
et de l'entrètien du petit autel étaient trop
élevés et , carrément, avait rompo la tradi-
lion. Peu à peu , le sanctuaire abandonné s'en
allait en ruines; à chaque instant . le cha^
telain en énlevait epielques débris pour les
utiliser et, depuis l'an passe, Trandine, de
bonte, en baissait la tète! on s'en servati
comme d' une resserre supplémentaire pour
entasser te surp lus cles récoltes.

Une exclamation generale accueillit le rè-
cti.

— Cela va changer , dit Irene résolument.
Déjà , Bellou se niellali à l'oeuvre et sa

main vengeresse jetait. au dehors les bùches
enlassées clans un coin. Emportée par l'exem-
ple, je m'emparai d' une enorme botto d'oi-
gnons. Supérien , avec cles cris de guerre ,
commencait à déménager les pommes de
(erre. On dut calmer notre ardeur. Trandine
qui, décidément, so sentait assez soutenue
par nous pour prendre quelque init iat ive , de-
creta immédiatement lo tran sfert de tous les
embarras dans uno grange voisine et l'on
commenca la besogne. Mère-grand s'inepié-
lait des fonnalités. Mais Trandine , qui te -
nait au projet , la rassurait. Souven t le cure
du village avait parlò de rouvrir la cha-
pelle; son i Don Cesar s'y opposait Tou tes
les autorisations seraient vile oblenues , d' au-
tant mieux epe, par un basarti heureux poni
nous,- la plupart des desservants des alen-
tours , étant àgós, n'avaient pas élé mobi-
lisés. De p lus , la situation du Rioutort sur
les hauleurs entro plusieurs villages voisins
le rendati plus accessible à bien des fa-
milles éloignées dos églises et cpii manquaien t
souvent les offices. Autrefois , la petite cha-
pelle était toujours pleine te dimanche , et
les gens seraien t ravis cte la voir rondile au
au culle. Trandine conservati encore , bien
pliés dans une armoire , le linge et les orno-
ments. Pendan t te lemps qu'elles meltra ienl
à les remettre en ordre, M. le cure s'arran -
gerai!, pour les fonnalités. On n'aurait q:i'k
lui parler demain matin après la messe.

Ces nouvelles nous donneront une ardeur
encore plus grande. Chacun s'atlela à la be-
sogne, mème Irene. Cependant , je dois dire
cpie cette nuageuse personne ne tarda pas
à s'asseoir d'un air mélancoolique sur la
marche de l'autel et, là ,.prit un air insp iré.
Un sonnet commencait à l'agiter, nous dit-
elle, et Bellou , rose, ébouriffée, lui cria de
loin :

— Repose-toi sous l'aite des Muses, ma
chère, et ce soir, tu nous offriras une piè-
ce superbe: «La Vierge cles Ruines».

Irene était déjà perdue clans l'insp iration ,
et nous reprìmes en riant notre besogne.
Trandine s'affairait si dili gemment auprès de
nous que nous comprimés combien notre af-
faire lui tenait au cceur. Elio nous montra  la
vieille statuo poussièreuse cpi surmontait l'au-
tel. ( "étail la Mater Dolorosa, la mèro des

J-iCs ustensiles émaillés, marque « I-ia

L-rucne a , ne renlermant aucun ìngré-

client nuisible a la sante, conviennent

par excellence à la conservation oes

aliments et résistent parlaitement a

1 action aes acioes et de la sonde

douleurs , qu tieni clans ses bras son fils
mort. La statue était sans valeu r, mais 1:
visage réflétait une telle douleu r epe le ccru
le plus endurci devait s'attendrir à sa vie.

— «Nostro Damo de Piétat», nous dit Trao-
dine, avec une ferveur cpi nous toucha. El
la pauvre vieille , dan s son jargo n, ajouta
epe c'était bien mal cte l'avoir détrònée de
sa maison au Rioutort et qae, sùrement., ce-
la avait porte malheur (je te le répète, Mi-
chel , les Méridionaux sont très amis clu mer-
veilleux , ot ils prètent volonliers à la ''0-
Ionie divine des motifs  tout humains). "Ne
me prends pas pon r uno impie, cher frérol ,
tu sais epe je suis au contraire très croyaa-
te , mais tant de choses ici m'amusent en
me choquant un peu.

— Trandine , déclara Belloif, cpi avait de-
vine les pensées de notre rusli que amie, si
nous réussissons à ramener le lion Die'i à
Rioutort, crovez-vous qu'on entendra encore
le Bruii?

Trandine , avec allégresse, secoua son mi
dras poussiéreux. Elle ospérait bien qie non
elle qui avait vu granchi' le règne des fan-
tòmes sur la vieille maison depuis c[ie la
chapelle était clésaffoctée. Les Ames s'apai
seraient maintenant qu 'on priorati pour elles

— Reste à savoir si M. lo cure partag e
vos opinions, murmura Isabelle.

Au soir tombant . nous achevions notif
besogne; les derniers rayons clu soleil éclai
raient la vaste cour du Rioutort Nous res-
tions seules , Bellou et. moi , avec Supérien
qui balayail la chapelle. Bellou , avec un cri
de triomphe poussa au dehors la brouell e
cpii con tenait les demières pommes cte terre-
Mais , comme elle franclassati le seuil , une
apparition se dressa devant nous. Blème, fan-
tomatique dans- un acooutremen t plus misé-
rable cjue jamais, Don Cesar nous apparii
vraie statue clu Commaiideur. Sa voix rai-
epie articulait eles mots furieux à notre adres-
se. Mais Bellou ne broncha pas et sa brouet-
le ne recula pas.

— Oui vous a permis? commenca lo vieil-
lard.

Oh! la voix angélique de Bellou modulari
la phrase dangerouse:

— Nous déménagoons votre provision , chef
monsieur , pour remettre la chapelle en état

Don Cesar eul un gesto cte colere :
— Ma parole! vous clevenez folles ! Vous

commandez ici comme si vous étiez les maì-
tresses. Mais nous verrons bien... Commen-
cez par me faire. le plaisir de...

Mais Bellou ne déposait point sa brunette
et, derrière sa robe rose et son catogan &
batail le , apparai le vai l lant  Supérien , arn«
de son baiai. :

(A suivre)

Dividendo de 1920-1923 = 7 o/o
Dividendo de 1924-1927 = 7i/2 o/o
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