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Noèl sous les Armes 1914 »
La rapporter oontre bonne
ompense au bureau des An-
f)oes-S-.iisses S. A. Sion , en
e de la Grande Fon (a io e.

mi. ne coupé
Simple et pratique

Krir non professionnelles exclu-
ivement. Vve Jos. Heimgartner ,
Heller de couture , Sion .
****** ¦ ¦ «¦_¦_¦¦ ¦ ¦ ******. * ¦ ****** u

On demande à acheter en vii
de Sion

Appartement
ien ensoleillé de 4 chambres
1 cuisine, dépendances si pos-
ihle. Eventuellement pelile mal -
ori à proximité de la ville. A-
Iresser offres écribes sous ehif-
res 6358 Si aux Annonces-
iuisses S. A., Sion.

E. Mìrii-liii
SELLERIE DES REMPARTS

avise sa nombreuse clientèle
qu'il vient de recevoir un stock
de couvertures et haches poni
chevaux et mulets . Grand choi .*
Bt couleurs variées. Prix modè-
les. — Toujours en magasin
rhoix de eolliers en bous gen-
re.; on échange contre eolliers
asaigés, ainsi que lous les ar-
ticles de sellerie .

Facilitò de paiement
Escompte au comptant

Encore en magasin : 3 chars
à pont état de neuf , 2 chars de
campagne, d'occasion, 1 zer-
'osse, le tout cède à lout prix
ou à écbanger oontre marchan -
dises. Encore quelques bonnes
voitures et chars de ebasse a-
vec ou sans capote, à liquider. tO'oooFr.miiaiiiiii CONCOURS
BoucfierieRoii iih ! "M™

aupìus vite | *Ìf
le prospectus. L lpSil

36 b*s, rue de Carouge
GENÈVE
-?-

expédie:
R6t i de Boeuf le kg. 2.30
Bm 'llie » 1.80
Gra-sse rogn o<n » 1.50
Du-sses ou dorrières

ent' ers 2.— et 2.20
.•ande sans os pourcharcu t . r i .

fr. 2.— le kq.
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Pharm. J. Darbellay Sion
» Dr A. de Quay »
» de Torrente »
*¦> H. Zimmermànn »

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

» J. Reichenberger »
» A. Tarelli »

Pharm. Maurice Allet Sierre
» E. Burgener *»
» J. M. de Chastonay »

P- Métrailler , épicerie »
L- Tonossi , négt. _
Antino & Rey, négt. Chipp is
fharm. G. Morand Martigny
Pharm. G. Morand »
Pharm . Ed. Burlet Viè ge
m Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
A. Farepet, épicerie, St-Maurice
Consum-Verein , Saas-Grund
«. Zumofeoi, drag.. U»_» ___e-V.
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(? ® et votre alimentatici!

A
i SO

tx'v

Seul un organisme disposant de ré-
serves de force extraordinaires est
capable d'efforts brefs ou prolongés,
de cette pointe finale qui fait le
champion. Donc, pendant l'entraine-
ment, rien qu'une nourriture con-
centrée, facilement digestible, aussi-
tòt assimilée, ne surchargeant pas
l'appareil digestif, n'accumulant
pas d'inutiles dépòts graisseux!

Nagomaltor est cette nourriture,
sportsmen! Car non seulement
Nagomaltor sustente merveilleu-
sement le corps, mais encore il
tonifle les ne r f s  et le sang
gràce à sa haute teneur en sels de
phosphore et en chlorophylle.

NAGOMALTOR
gflfo^^

Échantillon
gratuit

Remplir le coupon , 16 découper N A u O
et . l'expédier sous enveloppe ...a QI  T C W
non fermée, effranchie _ 8 cts. W» w **"

^^**Veuillej me faire ** parvenlr un éohantilton
/gratuli de Nagomaltor, de memo qua la prospectus
concernant le concourt.

Nagomaltor
en bottes de '/ a kg. à 4.25 ou
de '/4 kg. ù fr. 2.25 est en vente
dana les bonnes  épiceries ,

drogueries et pharmacies. Nom

Adressé exacte: ... ,,_,_ ....•.____ _¦._ ..-._ »— ¦*¦_»»*> ••* •HH.'"*"*»I

$t*e df ià , mése £t-f i£f o
%uA mf etàf f i tuj f e i  Tex-Ton

Demandez partout  les excellents POTAGES
TEX TON qiue vous pouvez obtenir , selon
votre goùt , en 30 sortes différentes dans lea

manasins d' alimentation.

conisi iC9 1 a. Berne —tla '
Produit merveilleux et incomparable pour

En vent» dans tous les magasins de chaussures.
Vente en gros: S.A. Redard et Cie, Morges
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Hpfìnff o ìppooifì n P°UR v°s PROVISI °NS °Eul diluii UbbddlUil sois tìe cnauiiaoe ei dine
Cadeaux à bon marche adressez-vous chez

I n joli choix d'articles arabes tels que : DOIIPUf .? £ DEDADH 0DÌQ|1I_) Clfì NSacoches, Por tefeuilles, Portemonnaie DÌÌU URLL U DLI1_1_1_J, Uulul II!. Ululi
est à vendre à très bon prix rp .i g-, ' 

Chaque article peut ètre vendu séparément qui vou8 Mvreront de8 marohandises sèches et de Ire qualité à
S'adre sser au bureau du journal. . I _te« pnx *vMifc__gei_x.

Illlllllllllllil!llllllllllllll!llllllilllll!lllllilllll!i:ìlllllll!!lll

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous à la

ioficlìrò Ifeuensctiuiaoder , Oeuèue
1,60 à 1,80

1,50

Avenue du Mail . 17
Cuiss.s ou derrières entiars le kg. frs.
Devants avec épaules » »
Viande désossée pour sancisse » »
Gra isse de ro gnons » »

Se recommande — Télép hone

à 2,20

Stand 19,9*1<M$>

A VENDRE
CAISSE ENREGISTREUSE

nation ale, pour café, ayant très
peu servie, on échangerait con-
tro bon fendant nouveau. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Oeeasion
A vendre à la rue du Rhòne.
APPARTEMENT de 2 chambres
et cuisine. Galetas. S'adresser
anx Annonces-Suisses S. A.,
Sion, chiffres 6342.

A VENDRE

Pommes de terre
de montagne, qualità extra

chez S. MEYTAIN

li» ie poissons
pris sur wagon ien gare de Sion

Fr. 17. - les w so
Tel. 13

Fédération Valaisanne dee
Producteurs de La "t , Sion

«. Dafco^oAoAoAoAoAo ^a^

MIE*
recommandés spécialement aux

malades et aux convalescents.
Ls. GAILLARD-BROCCARD

SION
Ree du Grand-Pont Tel. 2,33

1 Eiiiiiiie
de toutes peaux pi*, fourrures.
Travail soigné, exécuté dans les
IO jours.

ALFTER , Pelletene de St-
Aubim (Neuchàbesl).

!!!l!llllllll!llll!l!l!l!llllll!!lll!illi:!llllll!lli!illli!!!illllll!l !

J Milli .
Viande de bouc, le kg. à fr. 1,90
Viande de chèvre, 1,70

Franco de pori
Viande de mouton 2,80
Tonin i Achille ,. Cavergno Tessin

SfJEURS CRESCENTINO, SION
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**&" ..Journal et Feuille d'Avis dn Valais'
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Aie! mes reins!
Vous souffrez de

r h u m a t i s m e• U U  MA li» £. * o> JLAJL V. f
alors n'essayes pes des remèdes
de bonne femme aux effets nuli
ou éphémères, prenez les

Comprimés ,,-B̂ efe"

d'A sp i r i n e

S p i r o s a l  „f à n u a k"

— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementafion, -
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant

A cei deux remèdes
mal jamais ne resiste.

Prix par tube Fra. 2,—
fa venie «eulemenJ aloni les Dharmadea

L hiver approché
Veìilez à votre sante

Vous la conserverei en portant les

11'apprécié pour leindre et entretenir les plan-
chers de sap in, est ei_ vente en hoìtes de

de i/a et 1 hilo , à fr. 2.50 et 4.50

à SION chez Dr A. DE QUAY , pharm.; ET.
EX QUIS , négt. — Représentan t pr le Valais:

Drog. PUIPPE, SIERRE

.oMieinems ì or. Ras»
Ils sont en vente chez

Jour 4%HQ. Of OLfsuiij etsaù̂ e
Tu m as fait un superbe gàteau pour mon
anniversaire, et c'est un grand plaisir, car
l'àge n'empèche pas d'ètre encore gour-
mand. Mais d'ailleurs, ma chùre , voici long-
temps que, mème sans gàteau , tu combles
ma gourmandise... parce que tu me fais
un café délicieux. Je me demande d'où
peut bien provenir semblable merveille ?

— Mais , cher papa , je ne suis pas une sor-
cière , et je ne me ruine pas non plus en
achetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi-
nane de la chicorée Arome, tu dois le de-
viner, tu m'as souvent vue avec des pa-
quets bleus et blancs. C'est ainsi que
tu trouves mon café doux, onctueu
et toujours le méme.

— Ah 1 Ah ! ma chère , je com- ,
prends , maintenant . . .  Et gràce A
à la chicorée Arome, en buvant^L
mon café, j 'ai l'impression de/?&
fèter tous les jours mon ann i^a^^versaire. „ ,  _fl_£*«__[la'ivcti. I _i ri_ a;rith. i I nHtj_j|



Grand Conseil
¦¦¦ ¦¦_¦

SEANCE DE SAMEDI 17 NOVEMBRE
Présidence de M. BARMAN , président

Recours en gràce
On examiné encore deux cas concernant

des jeunes filles. Le p remier recours est re-
poussé, le second est accepté après explica-
tions de M. Crittin. Le Oonseil d'Eta t pré?
visait défavorablement , mais il se rangea,
avant le vote, à l'avis de la Commission .

La correctioin de la Lonza
Le projet de décret oonoemant la correc-

t ion de la Lonza prévoit ses trava'iux pour
lune somme de 18,000 fr. dont le 20o/0 est
couvert par un subside de l'Etat payable en
une seule annuite de fr. 3.600. Oes travaux
s'imposaient tout de suite, l'urgence est vo-
tée.

M. Couchepin propose avec succès de ne
point fixer le maximum du subside cantonal ,
attendu qu'on est dans rincertilude du mon-
tani des dépenses. Au surp lus , comme le tex-
te du décret laisse à désirer on le reprendra
plus tard, en seconds débats.

Le règlement de la Banque cantonale
MM. Spahr et Petrig rapportent .
La Banque cantonale reclame une modifica-

tion des articles 103 à 113 de son règlement.
La Commission, tout en se réservant le droit
de faire certaines observations, recommande
l'entrée en matières. Accepté .

L'article 103 ne soulève pas d'objection ;
la création, le siège, la suppression des ageii-
oes soni du ressort du Conseil d'administra-
tion, d'entente avec le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'administration nomme les a-
gents et les employés des agenoes; il fixe la
circonscription de celles-ci.

Il est interdit aux agents de prèter hors
de leur circonscri ption .

Les locaux sont fournis par la Banque, ain-
si que le matériei et le mobilier. Ils soni
à l'usage exclusif de la Banque.

L'article 4 concernant le cahier des char-
gés n'est pais très clan* et MM.. Evéquoz ,
Couchepin, Haegler et Loiétan s'appliquent
à en extraire la substantifi que moelle. Il faut
un cahier uniforme pour toutes les agenoes,
afin que l'agent ne puisse pas aivoir d'au-
tres occupations en dehors de son travail
à la banque. Quant k M. Crittin , il juge le
cahier inutile. Sur la proposition de M. Evé-
quoz, l'article 104 est renvoyé à la Com-
mission pour un nouvel examen.

L'article 106 prévoit que l' agent doit tout
son temps à la banque, exception faite pour
l'exercice du notariat , la Commission recla-
me la suppression de cotte clause et l'assem-
blée se prononcé dans oe sens.

A l'art. 108, les augmentation s successi-
ves des rétributioiis des agents soni déter-
minées selon le règlemen t intérieur, par la
Commission de banque. Les rappo r teurs pro-
posent que ce soit le Conseil d'Administratio n
sur la proposition de la Commission , qui
fixe ces normes. Le paragrap he est modifié
en conséquence.

Les avocats sont dans leur élément: ils
peuvent discuter à perle de vue sur des ques-
tiona de détail, et M. Evéquoz, Petri g et.
Crittin font de la virtuosi té; malheureuse-
ment, les profanes ne sauraient les suivre
dans toutes les déductions et nous préférons
les écouter avec admiration que de prendre
des notes. Après une discussion très longue
sur un alinea de l' art. 110, M. Evéquoz cons-
tate «qu'on est tous d' accord ». Il valait bien
la peine de se disputar si longtemps sur des
textes.

L'art. 110 qui necessita ime heure de dis-
copra et finalement renvoy é à la Commis-
sion, pour étude.

Et voici le passage essentiel de l'art. 112:
il y a incompatibililé entre les fonctions d'a-
gent et celles de députés au Grand Conseil
ou aux Chambres fédérales , ou celles de
présiden t de commune, de secrétaire com-
munal ou de préfet , on encore celles de
membre d'un oomité du parti politicale ou
de délégué d'un parti d^ms une assemblée
politi que.

M. le Dr ds Cocatrix estimé que c'est al-
ler trop loin; il propose la suppression de la
dernière phrase de oet. article. Dans l'intérèt
mème de la Banque , M. Morand n'est pas
d'acoord avec ce point de vue, il émet à oet
égard quelques oonsidérations juridi ques qui
fon t regretter quelque peu à l'orateur précè-
dent de s'ètre fourvoyé dans les plates-han-
des du droit.

De toutes ces délibérati ons, nous ne retien-
drons qu'un hommage de M. Crittin à l'in-
dépendanoe politi que du directeur de la Ban-
que cantonale. La proposition de M. de Co-
catrix à l'art. 110 est rejetée et la Commis-
sion l'emporio.

Encore la Lonza
On delibero on seconds débats sur le pro-

jet de décrel concernan t la correction de la
Lonza. Il est accep té avec de légères modi-
fications.

La séance est levée à 11 h. 30.

SEANCE DU LUNDI 19 NOVEMBRE 1928
Présidence de M. Kunlschen , vice-présiden t

Projet de réfection de la route cantonale
MM. Abel Delaloye et Leon Meyer rap-

porten t sur oet. objet de première importance
L'entrée en matière est votée.

Le projet concernant la réfection de la
route cantonale porte Sur une longueur de
55 kilomètres.

Après M. Cléraeì-ZD, qui prit la parole l'au-
tre jour, M. le conseiller national Camille
Crittin reclame la correction du pont de Rid-
des où de nombreux accidents s. sont pro-
duits durant ces derniers jours. Il demande

d'augmenter de 1.00.000 fr . le devis afin d'ef-
fectuer ce travail supplémentaire, mais M.
le conseiller d'Etat de Cicatrix hésibe dev.ont
la dépense: est-ce bien la peine pour quel-
ques chauffards qui veulent se cassar la tète
de charger enoore le budget? La correction
des tournants reviendrait à 120.000 fr. Il
y a une quinzaine de jours, on a piante, à
l'endroit périlleux mie barrière bianche qui
le signalé aux automobilistes, mème durant
la nuit. Cela lui paraìt suffisant, car des
murs ne conviene! raion! pas k la sécurité.
«Les automobilistes qui circulent à 80 km.
à l'heure viendraien t s'éclaffer contre eux.
11 vaut enoore mieux qu'ils tombent sur la
voie.»

Toute la salle s'esclaffe et M. de Cocatrix
termine en s'opposant à la proposition de
M. Crittin.

M. Crittin revient. à la chargé : M. le chef
du Département des travaux publics s'exa-
gère les prouesses des oonducteurs qu'il prend
plutòt pour des aviateurs. 11 faut absolument
supprimer ce gouffre de la mort. Il y va
du bon renom du Valais et du développe-
men t du tourisme. L'orateur se fait l'inter-
prete des groupements sportifs et surtou t de
la section valaisann e du T. C. S. qui ver-
raient avec plaisir une réforme. Au nom de
la commission, M. Couchepin renforce en-
oore la thèse de M. Crittin. M. de Coca-
trix ne veut point paraìtre irréduclible, et
faisant machine arrière, si l'on peu t dire ,
il oonseille de renvoyer la question au Con-
seil d'Elat pour elude. L'avocat du gouverne-
ment, M. Evéquoz , soutien t le mème point
de vue, à ce détail près qu 'il préoonise un
renvoi à la commission. A son tour , M. le
conseiller d'Etat Loré tan attiré l'attention de
l'assemblée sur les dépenses supplémentaires
qui grèveraient beau coup trop le budget, si
l'on acceptait la proposition Crittin .

Les droits sur la benzine rapportent 200
mille francs et le subside sur les routes al-
pestres 100.000 francs. Si on les affecte k
d'autres travaux , c'est d'autant qu'on affai-
blit le budget et ce n'est pas prudent .

Réplique de M. Couchep in qui maintient
son poin t de vue avec acharnement. M. Lo-
rétan propose enoore le renvoi du projet au
Conseil d'Etat. D' ailleurs les subsides doi-
vent se répartir entre toutes les routes et
non ètre attribués à une seule oeuvre.

M. Crittin fait remarquer qu'on n 'a pas
touché les subsides arriérés des droits sul-
la benzin e et qu 'on pourrait les affecter à
la correction du Pont de Biddes , puisqu 'elle
est de nécessité urgente . Une autre fois , on
verserà quel ques pièces de cents sous sur
d'autres artères , sur la route de Loèche qui
paraì t toucher à cceur M. le Conseiller
d'Etat Lorétan. Il ne fau t pas renvoyer le
projet à la session de mai , car les consé-
quences en seraien t fàcheuses. Par contre ,
il ne voit pas d'inconvénient k le renvoyer
k la commission qui deciderà si oui ou non
elle peut proposer une augmentation de 100
mille francs des subsides.

M. Métry est partisan du renvoi du pro -
jet au gouvemement, aà la condition expresse,
que la discussion ait lieu duran t la pré-
sente session. C'est aussi le sentiment de
M. Evéquoz. Tout le problème est de savoir:

1. Si l'on veut ajouter 100.000 francs au
budget. La commission ne s'est pas prononeée
sur ce point , et le gouvernement non plus.

2. La correction n 'entraverait-elle pais le
parachèvement de la réfection de la route
cantonale une année plus tard?

3. Enfin , les 100.000 fr. prévu s pour les
routes de montagne et qui sont versés par
la Confédération , a-t-on le droit de les af-
fecter uni quement à la correction d'un tron-

con ?
Par quoi oomblerait-on ce trou ? En sous-

traya.nl 300.000 francs de recettes au bud-
get ordinaire, il sera diffici le de rétablir l'é-
quilibre .

Enfin , bref , on ne peu t se prononcer à
la légère, une étude est. nécessaire el le ren-
voi s'impose.

M. Christen profite de l' occasion pou r ré-
clamer la oorrection d'un tournant k la sor-
tie de St-Gingol ph et M. die Kalbermatten
estime qu'il ne fau t pas retarder le grand
ceuvre en is'arre tanl k des détails: le Bas-
Valais a eu son tour , c'est le Haut-Valais qui
doit avoir le sien.

M. Couchepin dit que la commission est
est prète à rapporter sur la question finan-
cière, elle est d'acoord d'examiner la propo-
sition concernant le Pont de Riddes.

La proposiion du gouvernement de ren-
voyer tout le décret an Con seil d'Etat est
adoptée.

Celle de M. Meyer de renvoyer la pro-
position Crittin au Conseil d'Etat est repous-
sée.

Correction de la Lozentze
MM. Fournier et Lauwiner rapporten t.
L'entrée' en matière est volée. Co décret

prévoit pour la oorrection du torren t un de-
vis de fr. 1.206.800 divise en trois périodes
dont la première coùtera 410.800 fr. Un sub-
side de 45 pour cent du devis estimati , est
prévu.

11 a été alloué pour les travaux de la pre-
mière période une subvention de 20 pour
cent, soit au maximu m fr. 82.160 pour des
dépenses devisées à fr. 104.8000. Le paie-
men t de ce subside s'effectuera au far et
à mesure des travaux par annui tés de 1.2.000
francs au maximum. Les oommunes devront
faire l'avance des parts oontributives de l'E-
tat et de la Confédération pour les travaux
exécutès sur leur territoire respectif. Les frais
sont à la chargé des communes de Cha-
moson et de Leytron, chacune sur leur terri -
toire. Les C. F. F. et le gouvernement sont
intéressés aux travaux.

Le projet a été adop té.

L'assainissement de la plaine du Rhòne
MM. Lathion et Schmidt rapportent sur le

projet de décret concernan t l'assainissement

de la plaine du Rhòne sur les territoires
des oommunes de Loèche, Agan et Tour-
temagne.

Une subvention de' ,20 pour cent des dé-
penses effectives est allouóc ,aux communes
intéressées pour l'exécution de ces travaux.
le devis actuel de l'oeuvre projetée étant de
190,000 frs., la subvention de l'Etat s'élève-
ra au maximum à frs. 38,000. Elle sera ver-
sée au fur et à mesure des travaux par
annui tés de frs. 10.000 au maximum et pour
autant que l'Etat disposerà des crédits né-
cessaires.

La séance est levée a l i  heures. **•

SUISrSH
ANARCHISTES et SOCIALISTES GENE VOIS

protestem t contre le fascisme
Vendredi soir, aeu lieu, k la salle commu-

nale de Plainpalais une assemblée de protes-
tation cjui s'est occup ée de l' affaire Bossi.

Le premier orateli., l' anarchisle Bertoni ,
s'esl élevé contre l'espionnage fasciste en
Suisse et a domande une altitude plus éner-
gicfu e des autorités suisses k l'égard des exi-
gences du gouvernement. italien. Après lui ,
M. L. Nicole, conseiller national , a traite du
fascisme en tan t que problème. international.
Il a donne connaissance d'une lettre de l'écri-
vain Henri Barbusse proposaiil, la convoca-
t ion d'uni grand congrès international anii fas-
ciste.

A l'issue de la réunion, l'assemblée a adop-
té a l'unanimité une résolution dénoncant le
fascismo corame ennemi de la liberté et de-
mandant des efforts cohstants de la classe
ouvrière pour combattre toutes tendali ees fas-
cistes en Suisse. Toute la manifestation s'ést
déroulée dans le calme.

UNE NOUVELLE BRANCHE
D'EXPORTATION

Il y a un fait réjóuissant à relever dans
notre commerce extérieur, c'est que pour la
première fois , on peut inserire une somme
respeetable en ce qui concerne l'exportation
cles camions automobiles en face des sommes
énormes versées à l'étranger pour l' achat de
voitures automobiles. On constate quo jus-
qu'à fin octobre , la valeur des camions auto-
mobiles exportés celle armée s'est élevée à
12 millions de francs , alors qu'elle dépassail
aà peine 3 millions l'année dernière. Les pays
achet eurs sont presque exclusivement l'Es-
pagne et le Brésil.

Quant àl'exportation cles motocyclettes . elle
a fortement. augmenté et. elle atteint en valeur
jusqu 'en octobre, presque la moitié de cello
de l'importation , soit 3,25 millions (contre
6,7 millions pour l'importation.) L' exportation
a été dans cette branche dix fois plus forte
crue l'année précédente.

LA QUESTION DES IEUX
Rheinfelden a vu son mouvement d'élran-

gers .augmenter sans cesse depuis 1923, san.
jeux , tandis que Baden a subi une diminu-
tion malgré les jeux.

La station à la mode d'Engelberg n 'a nul -
lement le désir d'ouvrir des salles de jeux.
Sans jeux , la station de Flims a atteint un
grand développement.

Plusieurs publica t ions economi (pes ont note
la forte reprise du mouvement touristique
et le relèvement rap ide de l'industrie hóte-
lière depuis 1925, mal gré la suppression des
jeux enl rée en vigueur justemen t cette année-
là. L'initiative des kursaals a pour but final
de mettre à la disposition des kursaals une
somme de 300.000 fr. pour payer leurs défi-
cits. - ¦ -* ¦<• ¦-• • <

MORTELLE BOUSCULADE
A Vevey, samedi soir, alors que le « Sàn-

gerbund» donnait sa soirée au Café dn Théà-
tre, trois jeunes gen s tentèren l do s'intro-
ll uire dan s le locai. Le propriétaire tenta de
les en empècher. A ce moment, l'un des
jeunes gens le bouscula et. le fit choir elans
la rue où il resta sans connaissance , mal-
gré. l'in tervention du Dr Perrier, de Vevey.
Le malheureux est. decèdè dinmneh soir sans
ètre revenu à lui. Le bnilal a été retrouvé.
11 s'est rendu lui-mème au poste de police
où il a ravoué ètre l'auteur cle ce malen-
enntreux accident.
FRIBOURG PERD SES PONTS SUSPENDUS

Le pont suspendu cle Corbières , cpii va dis-
paraìtre oomme ont disparu ses ancòlre s , pai
les obli gations modernes de la circulation.
laissera; le pon t du Gotteron , seul représentan l
important des ponts suspendus qu 'on a cru
Irop longtemps indispensables aux falaises
m olassi ques. La technique modern e sail as-
surer les bases d'un édifice solide , mème
dans des terrains offrant peu de resistane.*,
el l'on ne peut qu'approuver la . demolìtion
des ponts qui n 'offrent plus les garanties de
sécurité voulues.

Le progrès esl en marche; à plus ou moins
longue échéance, le pont. clu Gotteron passe-
ra cornino passent les hommes et les cho-
ses, el sera oublié par les générations futu -
res.
UN NAUFRAGE SUR LE LAC DE ZURICH

Samedi, sur le lac de Zurich , à 400 mè-
tres de l'ile Ufenau, un bateau à moteur de
la firme Hunziker et . Cie, occup é par 4 hom-
mes, a coulé. Le bateau qui venait de passer
Ja nuit à Rapperswyl, en raison de la tem-
pète , était lourdemenl chargé de sable et de
gravier. Pendan t la tempète, le bateau fui
rapidement rempli d'eau et ooula. Seul, le
chef du bateau, Franz Kaeser, réussit à se
tirer de là. Ses trois compagnons se noyè-
rent : oe sont Josepj i Widerberger, 21 ans,
batelier, et deux méoaniciens nommés Ernest
Baumann, 34 ans et ,Fritz lordi , 31 ans. Tous
trois habitai ent Pfae lfikon (Schwy tz). Bau-
maun seul était marie et père d'un enfant.
Le bateau avait une valeur de , 40.000 fr.

BAGARRE ENTRE CHASSEURS
Deux chasseurs de Tuggen (Schwy tz), les

frères Pfister , rencontrèrent , samedi soir , E.
Bamert , présiden t de la- Sociélé cynégé tique
de la March. Une dispute éclata " entra les
trois hommes et alors que les frères Pfis-
ter s'en allaient , Bamert tira un coup de feu
dans Jeur direction. L'un dos frères , griève-
men t blessé dans le dos , dut ètre transpor-
té à l'hópital . On ne conserve que peu d'es-
poir de le sauver.

E. Bamerl a été mis en état d'arrestation.

Ville, qui l'accompagnai., a une grande plaie
au fran i , une autre plaie au menton , deux
doigts blessés et des contusions sur tout le
corps. Après avoir été pansé par '"M. le Dr
Ceresole, les deux blessés ont été conduits k
l'infirmerie de la, localité . La machine e"s_
fortemenl endommagée.

L'ETE 1 928 DANS L'HÒTELLERIE
Les résullats chans la saison d'été de 1928

de l'hòtellerie suisse sont d'une « bonne
moyenne », écrit la «Schweizer Hotel Revue»
C'est à dire 60 à 70 pour cent des lits ont
été occupés el epe ces chiffres s'élèvenl de
65 à 79 pour cent pour la moyenne de la
saison. De nombreuses personnes soni arri-
vées dan s la p lupart cles régions hótelière ?
mais en plusieurs endrails , ce nombre a di-
minué rap idement dès le 20 aoùt , de sorte
que la période favorable a à peine durée six
semaines.

« LES ENFANTS DIFFICILES »
(Corr.) — Les directeurs des établisse-

ments s'occupanl «d'enfants difficiles» (nn a
propose de les appeler «enfants inoomp ris»)
ont eu leur réunion annuelle le samedi 10
novembre à Genève.

Ce petit congrès romand a siégé toul e  hi
jou rnée et a été honoré de la. présence de M.
Alb. Malche, conseiller d'Etai charg é du Dé-
partemen t de l'instruction publi que el cle M.
le Dr Auguste Dufour , président. de l 'Asso-
ciation suisse en faveur cles Anormaux.

Les études au programme portaien t sur bs
avantages et los désavantagés de l'internai ,
lequel, mème ien Suisse , est quelquefois mé-
vitable. Deux ronférenciers d? marcpie avaient
été invités à ititroduire la discussion , M. Ch.
A. Loosli , l'homme de lettres bernois , l' au-
teur de livres éloquents sur la «vie d'élablis-
sement» et M. Bay Ogden, un pédagogue .amé-
ricain dont les expèriences sur le «self go-
venimenl» dans les orphelinats au Cacase
et en Grece ont été couronnes de succès
remarquables. L'entretien a été fort anime.
Le système de la division des élèves par
familles avec chef de famille responsable a
été préoonise . on a suggéré quo les élèves
des internats devraient pouvoir chaqu e an-
née participer à un camp de vacances , Ies
responsabilités oonfiées aux aìnés ont donne
des résultats très frappaants.

A près un dìner en commun, les partici pants
se soni rendus au Home Varemhé où ils onl
assistè à d'intéressanfs exercices de rylh-
mi que sous la direction cle M. Ba eriswy l.

L'affaire Ody
A propos d' un artici.

Le rédacteu r du « Droit du Peup le » ayanl
negli gé de repraduire inté gralement notre mi-
se au point , nous la publions ici mème afin
d'évite r tout malentenclu :

Monsieur Leon Nicole , Rédacleui* en chef
clu « Droit du Peuple »

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Vous avez publié dan s le numero do 15

novembre du « Droit clu Peup le » un enlre-
filet qui donne une in terp retati on fausse de
l'un eie mes articles. Je vous serais obli gé
d'insérer dan s volre organe la mise au point
suivante :

« La « Feuille d 'Avi s clu Valais » a rela-
lé l'affaire Ody suivant la version du « Cour-
rier de Genève » et je me suis horné à [ai-
re un parallèle entre les bons . et les m.au-
vais officiers , sans m'attarder spécialement
à l'incident eie Genolier.

» En onl re, M. Gessler , auquel vous avez
téléphone, n 'a jamais prétendu qu'une en-
quète ait. été ouverte , il y a p lusieurs an-
nées, à propos des fig issements du major
Junod. Cesi, au contraire, cet officier qui
demandait des sanctions contre un dc ses
suhordonnés.

» Il est vrai , par contre , cpie M. Gessler,
appelé deva.nl le juge-instructeur de la Ire
Division, au sujel d'une affaire , lui fil  pari
du méoontentemenl eie nombreux fourriers ,
qui venaien t de faire lem* école sous les or-
dres du major Junod , cap itaine on ce mo-
|iiejnt-là ». -

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur IT.
chef . etc.

Signé :
André 'Marcel

Rédacteur de la « Feuille d 'Avis »
Confirmé : G. Gessler

Canton dn Yalais
LES 25 ANS DU «NOUVELLISTE »

Le « Nouvelliste valaisan » a fèté le 17 no-
vembre , ses noces d'argent. A celle oeea-
sion, nous présentons nos compliments à son
fondateur et rédacteur en chef, M. Charles
St-Maurice , cpii diri gea son journal avec beau-
coup de succès, en dépit de lous les obs-
tacles.

ENDORMI AU VOLANT

M. André Métral, comptable à Martigny-
Ville, venant de Genève et se diri geant vers
Lausanne, dimanche après-midi avec son au-
tomobile, s'est endormi au volani. Au Maii -
pas, près cle Rolle, sa machine , privée de
direction , se lanca contre le mur bordant
la route à droite. M. Métral a deux dents
cassées, la lèvre inférieure fendile , des con-
tusions au genou . Sui  onde , M. Adrien Mé-
tral , négocian l en eaux c-azeuses à Marl i gny-

Coronici ue
^n lEocale,

LA SOCIÉTÉ DE VITICULTURE
ET D'AGRICULTURE

(Corr.) Hier , dimanche , la Société cle Viti -
culture et d'A gricullure de Sion el envirorg
a procède à la distribution annuelle des prix
.aux plus méritants de ses membres. Précède
de l'Harmonie munici pale toujours vaillante
el. toujours correcte , un nombreux cortè ge
accompagnai! los Autorités qui avaient tenu
à honorer de leur présence oette fèto du tra-
vidi . Remarque tout particulièrement les élè-
ves de Chàteauneuf: bien alignés ils parais-
saien t toul fiers et toul heureux cle partici-
per à celle manifestation du labeur agricole.

Les prix , solenne!lement distribués sur l'es-
planade du Gouvemement , aux sociétaires les
plus méritants, au son de la musi que et au
milieu d' un enthousiasme cpi proclamai! com-
Lioii le comité avail  en la main heureuse
dans l'altribution de ses di p lòmés, le cor-
lège, après avoir traverse la ville , les lau-
réats exhibanl fiè.ement leur prix , gagnaient
la grande salle de l'Hotel de la Paix. On y
entendil  d'encourageants discours et la lec-
ture de bons el. subslanliel s rapports , fruits
beaucoup plus "lo la pratique que de l'étude
du dictionnaire . Se sont fail. entendre, tour à
tour. MM. le Docteur H. Wuilloud , président,
de la société; Pierre Wal pen ; Gottlieb Kuo-
nen ; Henri Solleder; Joseph Spahr; Cesar
Gay, pour les différente s sections; ont égale-
ment pris la parole : MM. Dr G. Lorétan , pour
la. Munici palité ;  Albert de Torrenlé pou r la
Bourgeoisie , le prof. Chardonn en s pour l'E-
cole d'A griculture de Chàteauneuf. La fè te
réussie en tous points , se termina par un
joyeux loto plein d'entrain et. de gaìté.

Nous pubherons, en 4rae page, dans notr.
prochain numero , le rapport in-extenso du
Dr II. Wuilloud.

RETOUR DE ROME
Mgr Bieler , évè que cle Sion, est rentré lue)

soir de Rome , accompagné du Vieaire gène
ral Delalove.

UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE
(Inf. pari.) Hier soir , M. D. qui circu lait

en automobile , du coté de l'Arsenti, a tam-
ponila par derrière un char occup é par plu-
Dans la collision , un enfaant a été blessé à
une jambe.

Suivant des renseignements comp lémentai-
res qu'on lious donne , l'acciden t se serali
produit de la facon suivante : l' automobile
de AI. 1). qui passait près de l'Arsenal , tani -
ponnaa par derrière un char accup é par plu-
sieurs personnes , clont deux dames et des
petits enfants. En voulant reculer la volture,
on fit , basculer le char clont les roues étaient
brisées, et les occupants furent projetés sul-
le sol. La plupart souffrent de con tusions
et la pelile iJlanehette Bovier , àg ée de cinq
ans , a été conduite à l'Hòpital, avec une
jambe cassée.

A LA MÉMOIRE DU PEINTRE RIT2
MM. Raphy Dallèves , artiste-peintre à Sion,

et. diriger , architecte , font aussi partie du
cornile d'organisation pour la fète en l'hon-
n eur du eenlenaire clu peintre Ritz. Une ex-
position des oeuvres de l' artiste aura lieu,
dans le oourant du mois de mai , à Sion.

LOTO DU MOTO-CLUB
Cesi pour samedi prochain 24 oouran t que

le Moto-Club valaisan, section de Sion , or-
ganise son loto annuel dans les locau x dn
Café du Grand-Pont. L'organisaìion en sera
certainement parfaitè , comme à tout ce quo
touché celle intéressante sociélé. Les tableaux
de lots seront oomme ceux de la Forclaz
insurpassable s et cle nature à satisfaire les
plus difficiles.

Que tous viennent clone tenter leur chan-
ce samedi prochain, ils en rapporteront non
seulement un excellent souvenir , mais encore
ce qui esl plus agreable , une hécatomb? de
poulets , vacherin s, eie.

Inutile d'ajouter que les dames seront ac-
cueillies Ics bras ouverls , ainsi qu 'il esl d' u-
sage daus toules los organisalions motocy-
clistes.

M4;£ Devant récrati
Au Capitole

Le baron Tzi gane. — Partout où Fon fait
du cinema , Lya Warza compie de nombreux
a dm ira teurs ; sa gràce mutine, son ..visage ex-
pressif et son beau talent da danseuse sédui-
sent un chacun.

Nous l'avons revue dans le « Baron tziga-
ne», un peu chan gée, sinon vieillie , mais en-
oore belle , gaie et franche . Ce genre lui al-
iai! d'une fantaisie ailée dans laquelle se re-
trouvent, soulignés de la musique pren ante
de Strauss, tous les thèmes de l' operette
viennoise.

La pluparl cles ròles étaient fort bien te-
nus et le oomique innocen t. des situa tion , fit
rire de bon cceur un public qui s'en fut eon-
tent. W.T

Le grand concours de la Savonner 'e Suniigh t
(avec fr. 25.000 cle prix en espèces)

sera clos le 30 novembre. Nous rappelon s
à nos lecteurs epe c'est le dernier délai pour
envoyer leurs solution s à la Savonnerie Sun-
ii ght à Olten , cai* passe cette date, elles .te
seront plus valides.
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Vignoble bat Sion 4 a 1
Dimanche , l'e qui pe de Vignoble F. C. a

attu l'equi pe sédunoise par 4 buts à 1 après
ne lutte mouvemenlée, au cours de laquelle
a assista plus à des passes de luttes qu'à
u beau foot-ball.
L'equipe de Vi gnoble jouait sur son propre

j rrain. Plusieurs de ses joueurs prati quèrent
n jeu dur qui mit à mal la plupart des
«ìcurs sédunois.
L'arbitrage fui insuffisanl.  Kummel* le goal

eaper cle l'equipe de Sion élai t  absent , ce
ai sans doute affaibli t  quelque peu la dé-
snse.

Le Klaus3n
.néficie , comme route de grand touri sme,
ion seulement de ses beautés naturelles,
_ais encore de la renommée internationale
ue lui vau t la course qu'organise l'A. C. S.
,'an dernier, il n 'a pas été délivré moins
e 9122 permis de circulation sur cette route ,
oit 2063 de p lus que l' année précédente ,

fau t s'altendre pour 1929 à un accroisse-
ent plus considérable encore, cai* l'an pro-
sain , le Klausen sera conni , ce qui n 'était
_s le cas en 1928. Mais si l'on pourra ad-

flionner encore le nombre des voitures qui
ssen t , il ne sera p lus possible , au pays
iaronnais, do traduire ces passages en bel
t bon argenl , puisque les droits sur la bell -
ine von t de pair  avec Ja suppression des
éages monlagnards.

Echos Nous vendons

On prendrait 
[(|  ̂ j ĵpg Qyp^y ;une vache

en hivernage. Rons soins assu- JL_6S
rés. S'adresser à Bagnoud Hen- -. 1 J • •
ri - st-i^nard. troubles réyolutionnaires

en Suisse
C'est toute l'histoire de l'agitation qui fail-

lit compromettre le bonheur du pays, de 1916
à 1919, racontée par un témoin. Fr. 1,25

UN PILOTE SAUVÉ PAR SON PARACHUTE

Ingeni&use sentenca
Le sieur Anton Hren , de Cleveland (Ohio)

yant écrasé l'ouvrier John Hubell comparai
evanl le juge Smith. La victime laissait une
euve de deux à quinze ans, dépourvus de
rate ressource. Le meurtrier , d' ailleurs invo-
intaire, fut condamné à cinq ans de pri-
mi avec la réserve suivante: La sentence ne
erait exécutoire que dans deux ans, et le
erait , à moins quo Hren mette tout son ar-
eni comptant, 4000 dollars, à la disposition
e Mme Hubell. De plus, le oondamné est
mu de partager le produit de ses revenus et
^ 

son t_.availv,e_ *ì tre les siens et la famille du
éfunt jusqu'à oe crae les sommes remises à
a veuve s'élèvent à 3500 dollars. Afin d'ètre
ibéré le p lus vite possible de l' obli gation
mposée, Hren s'obli gc à t ravailler chaque
our d eux heures supp lémentaires. Enf in . il
..sera 20 (Vi. du reven u qua sa femme tire

l'un commerce de frul la  très prosp ère , pré-
èvem en l qui s'ajoutera à l'indemnité duo à
_ famille privée de son chef.
Le juge Smith déclara , dans ses consicl. -

anls cle son jugement quo, s'il avait condam-
_ le coupable à la prison, deux familles au-
aient été privées de leurs ressources, au lieu
p'en autoiisanl la compensation , il permet-
ait aux enfants des deux famille s de pece-
Mi une instruction les mettant à mème de
;agner l em* vie. l'artiste. Je me suis trompe! J' ai fait , sa voi-

Jugements sur Gu-llaume II sine.
On fail g ran d bruit autour de la publication i snr*-̂ n r.-_ „ 1—___¦

les Souvenirs de la mère de l'ex-kaiser , sou-
enirs dans Ìesquels elle parie d* son f i l s
ans améiiité et parfois memo avec dureté.
lismarck aussi avait  devine ce tj ii se ca-
hail dan s l'àme du monarque , et son op i-
ion qu 'il  ne cela point , fut extrèmement
.vére.
Ce qu'on sai! moins, c'est que le pape

éon X I I I  fui clu mème avis que le Chance-
er de Fer el la mère du souverain.
Guil laume II élait alle le voir en 1888.

iien que protestant, il avait obtenu une au-
ience du Saint-Pére .
Au cours cle l' entrevue , le jeune empereur

'afforca d'éhlouir Leon XIII  par sa faconde ,
e pape le laissa pérorer el l'observa. Quand

au.-.-*.-. s-.1*- .a -r^-..<̂ '.- ^ M'.v ;̂ ^- arT.?ri3ji_ i_____BE_j«__t_

il désolé.
— Pourtant, monsieur...
— Dites ce que vous vomire:. , je ne re-

connais ni le visage, ni les yeux , ni 1 . nez .
ni  le menton , ni la bouche!

— Niez-vous la fidélité de la coiffure ? Je
vois encore les bandeaux gris de madame.

— Comment , les bandeaux gris! Mais Mon-
sieur Daniau , ma femme n 'a que ving t ans.

— Ah! mal h eu reux que je suis ! s'exclama

A l'école d'aviation d'istres (Marseille) le
sergent pilo te Vincent évoluait au-dessus cles
pistes et. se trouvait à 1500 mètres de hau-
teur. Soudain, par suite de circonstances res-
tées inconnues, l' appareil se mit en vri lle ,
descendan t rapidement. Le sergent Vincent ,
pour rétablir l'equilibro, donn a violemment
sur le nuanche à baiai, imprimali! ainsi à
l' appareil une telle secousse quo l' aviateur
fut projeté hors de la carlingue.

Déjà , on croyait que le pilote Vincen t al-
lait s'écrasei sur le sol, quand on vit son
parachute s'ouvrir.

Quelques instants plus tard , le pilote se po-
sai! doucement sur le sol. Au cours de sa
chute, il avai! eu le temps d'apercevoir son
appareil s'écrasei* sur le sol.

Perdi* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBHHH HHHrii
Le coùt d'une assurance sur la vie

ffl v i l le  ou à Sierre , petit  cai* - '¦ =E~
net de timbres suisses anciens. i ===

Le rapporteur oontre bonne , fH||
féeomp. use . à M. Sax , pension ' §fjj|=
oalladé, Sion. j =____
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des bénéfices aux assurés s=
est le signe distincti f de ______

l 'assurance mutuelle §§n
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Portes-Neuves, Sion . ! ¦***¦***_=. . i m
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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, ordonnance, empeigne, bon ferrage 40/47 23,50
Souliers militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 16,80
Bottines Derby Box pour dames, t alon mi-hau t 36/42 18,50
Bottines Derby peau cirée, pour d ames 36/42 15,50
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche 4Ù/47 17,50
Bottines pour fillettes et garcon s, cuir ciré 27/29 10.—
Bonne qualité, saas clous, 30/35 11.—
Expeditions fran co contre remboursement. Échange libre

Demandez notre catalogu e illustre gratis
Expédition de CfaMSaoies J. KURTH. GENÈVE.
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LE COURONNEMENT DE
L'EMPEREUR DU JAPON

Guillaume II fut parti , le souverain pontife,
en dé pit de son indulgence, ne put. s'em-
pècher cle communiquer ses impressions à
son entourage.

— Ce jeune homme est vain et entèté ; son
règne pourrait bien f ini r  par des désastres ,
dit-il.

Prophétie à peine voilée que les évène-
ments se chargèrent de réaliser.

Le cceur a des raisons...
— N'avez-vous pas observe, Doris , que vo-

tre fu tu r  est boìteux ?
— Il me parie si doucement et si tendre-

ment , que je fais rarement attention à ses
pieds.

— A la bonne heure, Doris , mais généra-
lemen t , les jeunes femmes regardent à la
lournure d'un homme.

— J' y regarde aussi, papa; mais William
me piai! comme il es!. S'il avait les pieds
droits , il ne serait plus William Stelling, et
comment alors , pourrais-je l' aimer?

Les galères,
Li Ies galères de Cahgula, que Fon don

trouver au fond du lac de Nemi? 11 y a beau
temps qu 'on n 'en parie plus. Mais les tra-
vaux , un instant arrètés, viennent de re-
prendre avec une extrème vigueur. C'est le
Duce lui-mème qui a mis électriquement en
action les pompes n ouvelles.

Besogne surhumaine qu'il eùt été impossi-
ble cle tenter avant notre epoque. De quoi
s'ag it-il au juste? D' asséclier un lac don t
la superficie attei gnait mille sept cent, dix-
neuf millions de mètres carrés !

Les archéologues s'apprètent à recueillir
d'intéressants témoignages clu passe et à en-
richir les rnusées de vesti ges d'une valeur
incomparable. L' empereur romain epui, en un
jour de lassitude , fit sombrer ses somptueu-
ses galères, ne pouvait , se douter que, de
nombreux siècles p lus lard , cles hommes
chercheraien t à pénétrer le mystère clu lac
el le forceraien t. à livrer ses secre ts, en dépit
cle la monstrueuse masse li quide qui leur ser-
vai! de tombeau!

Erreur sur la personne
Le célèbre scul pleur Dantan se flattai t  de

posseder une prodigieuse mémoire. Il lui suf-
lisai l de voir une personne à la déiobée pour
qu'il conservai le souvenir de ses traits.

Justement, un Russe desirait avoir le buste
de sa femme; mais celle-ci , dépourvue de pa-
tience et n'aimant point les artistes, ne vou-
lait pas consentir à poser, ne fùt-ce que deux
secondes.

— Il y a moyen de vous Urei* d'affaire , dit
le mari au scul p leur. Ma femme prenci tous
Ies jours l'omnibus de la Madeleine, à mieli
juste. Monte.: dans la volture et...

— Suffi t, dit Dantan.
Un mois plus lard , le buste est termine .

Le mari accourl.
— Ce n 'est pas ressembla.nl du lout , fait-

Les cérémonies clu couronnement du Mi-
kado onl commencé, à Kyoto, suivant un
oérértionial fixé depuis cles milliers d'années.

Le malin, dans le palais imperiali, le mi-
kado, en présence des officiai!ts vèlus d' an-
ti ques costumes, de prètres portant cles gongs,
de di gnitaires , de la noblesse et du corps
di plomati que, communia avec les esprits de
ses ancètres et leur annonca son accession
au tròne. Sur l'autel se trouvait une copie clu
miroir donne à la famille royale par son pre^
miei* ancètre, sa déesse clu soleil «Alatorabu».
L'après-midi, les mèmes spectateurs revinrenl
pour la seconde cérémonie, ' toute laTque cette
fois.

Dans la salle du tròne, un grand rideau
fut tire et l'on vii , sur deux trònes , lo mi-
kado et l'impératri ce fi gés dans une attitude
hiérati que. Le mikado lui ensui te un rescrit
annoncant à son peup le son avènemen t, dans
lequel il déclara vouloir veiller au bien-ètre
de ses sujets et au maintien cle la paix.

Puis, le premier ministre, le baron Tanaka,
monta sur les marerhes clu tròne et lui une
adressé cle félicitations. A près s'ètre proster-
né, il se releva en poussant le cri traditionnel
«Danzai». La population, à son tour, poussa
la mème acclamatici! qui fut  transmise par
radio dans Ioutes les villes clu Japon , où
elle se répéta.

Les musiques militaire s ont exécuié l'hym-
ne nat ional  pendant quo le canon tonnait,

Les troupes ont ensuite défilé devant le
palais. La population cle Kyoto s'est répan-
due dans les rues de [' ancienne cap itale,
Les cérémonies officielles dureronl huit jours
el les fètes se prolongeroiit durant  tou te la
quinzaine.

Poiur etre heureux
On s'atlencl à ce que le record cles maria-

ges soit battu durant les six semaines qui
vont suivre les fètes clu couronnement de
l'empereur. Les jeunes coup les ""considèrent ,
en effet , que c'est un gage de bonheur d'ètre
mariés duran t cette période. Les statisti ques
moiitren t cpie le chiffre des mariages clépas-
se déjà de 50<y. la moyenn e normal? et con-
tinue enoore à augmenter.

ÉTRANGER
LE « VESTRIS» DISPARAÌT

DANS L'ATLANTIQUE

Le transatlantique britannique «le Vestns> ;
qui avait quitte New-York pou r les Barbados ,
a été surpris par une violente tempète et a
subi cles avaries. Une forte voie d'eau s'est
produite et le paquebot a coulé au milieu
d' une mei* démon tée.

Ses appels do détresse ont été entenclus.
Une douzaine de navires se soni portes à
son secours.

Société suisse d'Assurances générales §j
sur la vie humaine. à Zurich il

Le nombre des personnes qui ont perdu la
vie elans le naufrage du « Vestris » est défi-
nitivemen t établi : 70 passagers et 44 mem-
bres cle l'équipage et de l'état-major, y com-
pris le cap itaine Carrey. Parmi les rescapés,
il y a 59 passagers et 155 hommes d'équi-
page.

Le Dr Lehner, de Bàie, qui était à bord du
« Vestris » a annonce lélégrap hi quement à sa
famille qu 'il est sauvé.

D'après les constatations faites jusqu 'ici ,
aucun autre Suisse ne se trouvait  à borei
du navire naufrage.

Plus loin, Leveque de Strasbourg écri t, que
la langue allemande et la civilisation alle-
mande sont ce qu'elles soni , màis ne sont
pas l'église catholi que. Enfin , Mgr Rusch con-
damné d'une facon formelle les alliances des
autonomìstos avec les communistes.

Un avis officie l de l'évèché dit que Mgr
Rusch a soumis au p réalable ses différen-
tes lettres pastorales, y compris celle à la
presse catholique, au Vatican dont il a re-
cu l'approbation entière par une lettre de
Mgr Gaspari.

UNE IMPORTANTE LETTRE PASTORALE
L'évéque cle Strasbourg vient d' adressei

ime importante lettre pastorale aux rédac-
teurs, diri geants et membres de conseils d' ad-
ministration des journ aux catholiques d'Alsa-
ce. Dans celle lettre , se basant sur les ins-
truction s clu Pape Pie XI, le prélat nappell?
que la presse ne doit pas se mettre au ser-
vice d'un parti.  11 interdit  formellement les
alliances entre catholiques et communistes.

UN PROCÈS DE PRESSE: UN FRERE
DE M. MUSSOLINI CONDAMNÉ

M. Arnalda Mussolini , directeu r clu «Po-
polo d'Italia» , frère de Mussolini, avait .  repro-
cluit elans ce journal un article du «Tevere»,
dans lequel M. Quaglino, président de la fé-
dération italienne du balimen t, était accuse
d'avoir dilap idé les fonds de cette fédération.

M. Quag lino , actuellement réfugié à Paris,
<av*ait assigné devaant. la deuxième Chambre
oorrectiomielle, pour diffamation , M. Arnaldo
Mussolini. Celui-ci vien t d'ètre condamné par
défau t à 100 fr. de dommages-iiitérèts et à
dix insertions dans les jou rnaux.

LA TEMPÈTE A FAIT RAGE EN
ANGLETERRE

Le bilan du désastre est de 20 morts et
2900 blessés. Les conimunications télépho-
ni ques sont Irès difficiles entre l'Angleterre
et le continent. 33 lignes sur 70 lignes oon-
tinentales sont ooupées. Le téléphone et lo
télégraphe ne fonctionneront normalement
qu'au début de la semaine prochaine.

TEMPÈTE SUR LES COTES FRANCAISES
Sur toutes les còtes de Franoe, on signalé

que la tempète fait rage. A peu près tous
les paquebot sont en retarci de 24 heures.
Un certain nombre n'ont pu quitter ou rega-
gner les ports.

Les différents postes de T. S. F. còtiers
signalent que de nombreux navires sont en
détresse et demandent clu seoours.

La tempète du sud-ouest à soufflé avec
violence pendan t toute la nuit du 16 au 17.
La mer est complètement démontée. A Con -
canieau, un sardinicr s'est jeté à la còte
et a subi des avaries.

Le cargo grec «Amazon» a. Lance un mes-
sage S. O. S. à 70 milles au large de la
Pointe eie la Chèvre. Le remorqueur «Iroise»,
de Brest, est parti à son secours.

Le vapeur anglais «Aquila» de Liverpool
aa également lance le signal S. O. S.

LA FILLE DU DUCE VISITE
LAZONE RAVAGEE

Suivant un message de Catane, l'activiité
de l'Etna touché à son terme. La fille de
M. Mussolini, accompagnée du préfet cle la
région et du secrétaire du parti fasciste, vini
explorer la zone ravagée el. visiter l'église
des Bénédicliiis. Devan t le monument aux
morts cle Carrubba, elle a depose une cou-
ronné.

La sympathie avec laquelle elle a accueilli
les victimes cle l'éruption a produi t une pro-
fonde émoiton dans la population.

ARRACHE A SON LIT D'HOPITAL
Quatre hommes masqùés on! pénétré de

force dans l'hópital de Sarommigton (près
New-York) et se soni emparés d'un malade
cpii avai t été admis la veille, après avoir
été blessé de deux ooups cle revolver au cours
d'un combat avec un detective, cpii l'a ar-
rété sous rinculpation d'avoir violente une
sexagénaire. ¦ Lés hommes masqués ont ar-
rache le malade de son lit et l'ont emporté
dans une auto qui attendait à la porte. Quel
ques heures plus tard , le blessé fut trouve
mort sur le bord d'une route. L'enquète a
permis d'établir qu 'il avait été lynché.

LA RENTREE DE M. STRESEMANN
Le Reichstag abordera lundi la discussion

de rinterpellation nalionaliste relative aux ré-
sultats de la dernière session clu Conseil de
la S. d. N. el <aux négociations diplomatiques

Gafé ds malt Kathreiner Kneipp
BONHEUR DANS LES MÉNAGES!

Convient à tout estomae et à chaque àge. Conserve la sante ! Fait disparaìtre nervosité
et irritabilità.

Le paquet d'un demi kilo 80 cts

A vendre
pour cause de départ , à de bon-
nes conditions , un MULET de
4 ans et demi.

S'adresser au bureau du journa l.

La première lecon de musique
par Lise Perlemoine, apprendre

A vendre
Poules grasses à bo ui l l i r , fr. Grosseur naturelle des Notes Rue de Neuchàtel 35, Gè
3.50 le kilo , vidées, chez Jules deux couleu rs (Depose) Mme L. PERLEMANN
PERRROLLAZ , Sion. • 

très rapidement et très facile-
ment, quelque soit votre àge,
les notes dans les deux clefs
sol et fa , la valeur et la mesu-
re. — Jusqu'au 30 novembre
Fr. 1,25 contre remboursement
Rue de Neuchàtel 35, Genève

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue de la Poste 21. VEVEY

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

E. Krieger.

pendantes entre les gouvernements alliés et
l'Allemagne au sujet des , réparations.. ;

Ce débat sera iiiauuguré par un discours du
ministre des affaires étrangères. M. Strese-
mann s'étendra , non seulement sur les ré-
sul tats eie Genève et les réparations , mais
aussi sur les circonstances qui ont abouti
à l'interruption des pourparlers économiques
germano-polonais.

Les nationalistes qui, une fois de plus, en-
tendent faire le procès de la politique de Ge-
nève et de Locamo, n 'auront, pour les se-
conder , que les nationaux-soeialistes et les
communistes. Cesi donc. une très importante
majorité du Parlement d'empire crai approuve-
rait les déclarations de M. Stresemann en
faveur de la oonlinuation de la politi que de
rapprochement et d'entente suivie par le Reich
depuis quatre ans.

UN RECORD

L'été tout à fait exceptionnel , tant sous le
rapport de la forte chaleur que sous celui
cle la sécheresse prolongée que nous venons
de traverser, a été certainement profilatile à
l'extension de la consommation des boissons
rafraichissan tes.

L'«Eglisana», la nouvelle boisson hygiéni-
que et tiététi que qui , en très peu de temps,
a su conquérir les faveurs du public , a at-
teint un chiffre de vene t inconnu jusqu 'ici
en Suisse. Pour y faire face, les propriétaires
de la source d'E glisau ont dù , en pleine sai-
son, procèder à trois reprises différentes, à
des agrandissements importants de leurs ins-
tallations.

Le nombre cle bouteilles vendues en juil-
let 1928 a dépassé le chiffre de deux mil-
lions, oe qui .est indiscutablement un record.

Les Confessions de St-Auguslin , 2 voi fi*. 4.50
Bauman — St-Paul 1 voi. 4.—
Bcaunard — La Foi et ses victoires 2 v. 4.50
Bernard — St-Gabriel de l'Addolorata 1.80
Bertrand — St-Augustin 1 voi. 3.50
Boulenger — Manuel d'instruction

religieuse 3 voi. 7.—
Brémond — Histoire du Sentiment

religieux 6 voi. 55.—
Cabro! — Le livre de la prière antique 2.50
Grou — Manuel spirituel 1 voi. 1.50
Cuthbert — St-Francois d'Assise 1 voi 5.—
Bollandistes — Histoire de Ste-Thérèse

d'Avila 2 voi. 5.—
Lehodey — Le Saint Abandon 1 voi. 4.—
Lehodey — Les voies cle l'Oraison

mentale 1 voi. 3.50
Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.50
Plus — Dieu en nous 1 voi. 1.50
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi. 1.50
Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.50
Tanquerey — Précis de Théologie 1 voi. 5.50
Baunarcl — L'Evangile du Pauvre, 1 voi. 2.50

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

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

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

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

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

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

Robert-Ilugh Benson: « Le maitre de la
terre », 1 voi. broche 3 francs.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

Le 19 novembre
demande offr *

Paris 20.20 20.35
Berlin 123.20 123.80
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles 72.— 72.40

Vous pourrez, gràce a ma
méthode



Questions sédunoises

Pour une nouvelle
usine à gaz
II

Capac-té de production d' une  nouvelle us ine
On peut se demander ,avec un chiffre de

population donne où s'arrèteront les augmen-
tations de oonsommalion. Il serait riscpé d'è-
tre très affirmatif dans les prévisions. Dans
les villes suisses, la consommation du gaz
est très variable : elle atteint jusqu'à 120 m.
e. par tète de population desservie dans les
grandes villes, alors qu'elle ne dépassé guère
50 m. e. à Sion. Mais à Sion, toute la popula-
tion n'est pas encore desservie.

D'autre pari, le bois est cher, les frais de
transport rendent tout combustible plus coù-
teux que dans la pluparl cles autres villes.
Nous avons la persuasion caie, si la Com-
mune continue à donnei* le gaz à un prix re-
lativement bas, ce c[u'elle a fait jusqu 'à main-
tenant, l'usage du gaz s'étendra à tous les
ménages et la consommation pourra atteindre
jusqu'à 80 m3 par tète de population. C'est
dire qfi r.vec une population de 6000 habitants
la consommation du gaz doit ètre presque
doul lé ì et l'émission doit atteindre d'ici quel-
ques lEnnées, plus de 2000 m3 les jours de
g-ande consommation. En tenant oompte d'un
développement lent il est vrai, mais certain,
une nouvelle usine à gaz pour les besoins
de Sion devrait assurer une production jour-
nalière de 3000 m3 au minimum, avec les
r|é(Berves nécessaires.

La necessitò de construire une nouvelle
usine étant établie, avant d'en fixer défini-
tivement la capacité de production, une ques-
tion de la plus haute importance se pre-
sente immédiatement: la nouvelle usine doit-
elle répondre uniquement aux besoins pré-
sents et futurs des habitants de Sion, où
la commune aurait-elle avantage à envisa-
ger d<ans mi but financier comme d'intérèt
general, l'exlension du rayon de distribution
de ison usine à gaz au-delà de la limite de
la commune?

Cette question ne peut ètre résolue que
par comparaison et nous amène à étudier:

Lea -poss .bilìté d' extension du résea u de dis-
tr ibution de l' usine à gaz de Sion

La distribution du gaz à distance est chose
cornante depuis quelques annéas. Sans aller
chercher des exemples trop lointains, nous
voyons aux portes du Valais, l'usine à gaz
de Vevey, Monthey, Bex, Aigle, et mieux en-
core à Leysin, à une altitude de 1500 m. La
distribution dan s toutes oes localites ne laisse
rien à désirer. C'est dire qu'au point de vue
technique, le problème n'offre aucune diffi-
culté. Le facteur rendement deciderà donc de
l'extension qui pourra ètre donnée au rayon
d'action de l'usine à gaz de Sion.
, Nous écartons d'emblée toute idée de des-
servir les communes agricoles de montagne:
le bois y est trop abondant et la popula-
trop peu dense pour prétendre a une rentabi-
lité quelconque d'un réseau de distribu tion.
Les possibilité -d'extension soni limitées aux
agglomération de la plaine, en anioni et en
avai de Sion et aux régions hòtelières.

Les études n'ont pas porte pour le mornent
sur une distribution de gaz en avai de Sion.
Mais oette étude et sa réalisation peuvent

— Mademoiselle pourra le faire ce soir, re-
parto Ursule ; Cadet va revenir pour apporter
le lait.

— N'oubliez pas de m'appeler, dis-je , cu-
rieuse, memo si je suis à table.

Au dessert, en effet; Supérien vini m'a-
vertir que le métayer était là. Je m'esqui-
vai très vite, sachant bien quo mère-grand
pourtant si indulgente, n'aimait pas oes pe-
tites infractions au protocole, et je courus à
la cuisine.

— Cadet, dis-je vivement, avez-vous vu l'in-
vite de M. le cure, quand vous avez porte la
lettre?

— Quelle lettre? Quel invite ?
Le bonhomme me parai à cent lieues de

la question . J'insistai :
— La lettre de Mme de Libran, hier soir,

vous savez bien. En la remettant à M. le
cure, vous avez vu peut-ètre l'invite du pres-
bytère.

Cadet me parut soudain un peu embarras-
sé. Il ae tut -un instant. Cela me sembla si
extraordinaire que je le regardai ayec éton-
nement. Mais il partii d'un bon rire.

— Ahi bon ! J'avais oublié. N' ayez pas peur
demoiselle bleue, demain epe vous les au-
rez tous vos oonvives ^iu beau dìner de Ste-
Catherine. M. le cure viendra de sur, mème
s'il pleut et Mlle Maria ne manquera pas
plus; elle est bien trop gourmande.

— Mauvaise langue, ripostai-je gaimoni, au
lieu de médire du prochain, dites-moi plu-
tòt comment est l'invite: vieux, jeune, hom-
me ou femme?

bien le dìner des vieilles fille ŝ  
vu que e es!

un vieux garcon, si l'on peut dire en tout
respect de sa sainte robe. C'est le Révérend
Père Maxenoe, le prieur de Sainte-Marie cles
Bois, un digne homme s'il en fui, un saint
de la première catégorie qui ne quitte jamai s
le oouvent qu'une fois par an, pour venir
visiter son ami notre cure. Cesi oomme cela
son habitude de venir, chaque année, quel-
epe temps avant Noèl.

Je n'en demandai pas davantag e et revins
au galop reprendre ma plaoe.

— Mère-grand, dis-je, essoufflée, parclon-
nez-moi mon escapade, mais je vous apporte
une nouvelle que vous serez bien aise de
savoir à l'avance. Savez-vous qui est l'in-
vite du presbytère?

Et tout d'un trait, je donnai le détail. Il
révolutionna l'assemblée.

— Ceci changé tous nos projets , dit mère-
grand, un peu émue. On n'en use point avec
un vénérable personnage oomme avec une
fille, amie de Mlle Maria.

— Pauvre fète de Sainte Catherine, gémit
Irene, moi qui me promettais une telle joie.

— Et nos bonnetsl ajoutai-je vivement. Ils
sont impossibles maintenant. Nous ne pou-
vons offrir à un saint personnage le spec-
tacle de nos enfantillages.

— Mais comment M. le Cure ne m'a-t-il
pas prévenue? disait mère-grand. Cesi in-
concevable qu'ayant reep ma lettre, il ne
m'ait point, sur-le-champ, instruite de la qua-
lité de son visiteur.

Ursule lelle-mème opinait de la tète. Seule
Bellou restait très calme.

— En vérité, vous m'étonnez, peti t, dit
mère-grand, vous mon bras droit, la mai-
tresse cle maison en Calti

Bellou reposa paisiblement dans son as-
siette la gaiette qu'elle entamait k pleines
dents :

— Ce qui est plus étonnant, mère-grand,
c'est que les plaisanteries d'Yvette trouvent
plus de crédit que les miennes.

— Mais, j e ne plaisante pas, m'écriai-je,
vexée.

Bellou continuait:

— Quand j 'annonoe un Prince Charmant ,
tout le monde se moque ou se fàche, mais
il suffit qu'Yvette parale d'un respectable et
mythi que abbé, pour que tout le monde s'af-
foìe.

— Mère-grand , déctarai-je outrée, n 'écou-
tez pas Bellou. Je ne dis que la vérité , telle
que Cadet vieni de me la conter à la mi-
nute.

— Je vous crois sur parole, petite, s'em-
piesse de dire mère-grand.

Mais Bellou a bondi sur ses p ieds :
— C'est Cadet qui fa dit ca? oh! j 'en

aurai le cceur net.
Elle s'éhanoe vers la cuisine, mais c'est

trop tard. Messile Cade t et sa jatte vide
ont déjà regagné le toit de la melai rie .

— Eh bien, furet, vous voilà le nez long,
dit mère-grand, quand la demoiselle rose re-
paraìt. Vous voyez maintenant ce que vos
mys li fica tions peuven t faire éprouver à vos
victimes.

Elle est un peu agitée ce soir, notre mère -
grand, elle sort presque de sa bienveillance
habituelle pour reprocher, ohi très doucemen t ,
mais enfin pour reprocher à notre cousine
sa malico invétérée.

— Chère petite, il ne faut pas toujours plai'-
santer, ce qui est bon dans le o.rcle de la
famille, et trouve en nous une indulgence ja-
mais lassée, ne doit point dépasser certaines
limites. Vous agissez là en véritable enfan t
et ces... pardonnez-moi le mot... ces gami-
neries sont peu dignes d'une jeune fille de
votre àge.

Bellou resta confondile sous cette atlaque
imprévue.

— Si vous ne nous aviez pas conte mille
histoires sur la prétendue visite du presb y-
tère, visite qui, peut-ètre, n'existe mème pas
nous ne serions pas dans cette inoerlitude et
je n'aurais pas adressé à M. le cure une invi-
tation qui peut, étant donne les circonstances,
devenir une grosse inoorrection.

Mère-grand fàchée, Bellou interdite, ces
deux choses tout à fait anormales nous ému-
rent vivement. Je crus que Bellou allait pleu-
rer, mais elle se redressa tout à ooup et, pas-
sant du rouge vif à une pàleur insolite chez
elle, elle dit:

— Je regrette de vous avoir oontrariée, mè-

re-grand , mais ma sottise est réparable. Ecn-
vez un mot à M. le cure lui disant franche-
ment vo tre incertitu de, et sa réponse calmerà
votre inquiétude.

— 11 est trop tard et le temps est très
mauvais pour envoyer Cadet au village.

— Il y a d'autres messagers que Cadet.
Le facteur passe le matin d' assez bonne heure
pour remettre votre lettre à il. le cure, assez
tòt pour obtenir une réponse.

Le moyen 'parut bon, en effet , el apaisa
mère-grand. Elle s'empressa d'écrire une ex-
plication de taillée à M. le cure et donna toul
cle suite après le signal de la retraite.

Rentrant ensemble elans noire chambre ,
j 'essayai de console r Bellou. Mais la demoi-
selle rose me parut, planer tau-dessus cle si
fulile s ia\;enlures. Elle dai gna m 'avertir mi 'elle
ne conservali aucune rancune à mon endroit
et tressa mes cheveux avec une complaisance
magnanime. Mais quand je voulus lui rendre
le méme service, elle me refusa dignement.

Elle n'avait l'intention, paraìt-il , d' aucuns
frais de coiffuro en l'honneur d' une sainle
qu'elle ne crai gnait pas.

J' alléguai epe mère-grand avai! recomman- 5
de ime tenue soignée, choisissant une blouse
de soie bianche pour Irene et les plus belles
de notre modeste collection pour nous, afin de
faire honneur à l'hóte imprévu. Bellou se-
coua la tète :

— Peu me chaut les honneurs, les hótes jj
imprévus, sainte Catherine et tout, oe epe tu !
voudras . Je ne me frise pas.

— Mais Bellou, dis-je, scandalisée, tu de- j
viens bien indépendan te dans tes paroles... j
Songe donc: un graand dignitaire de l'Eglise. i

Bellou s'élan<-_ait à l'assaut de son lit avec i
-une impétuosité qui bouleversa l'antique mo- j
nument. Elle disparat sous une avalanche de j
couvertures et d'édredons et je ne vis plus »
qu'un bout de nez poinlu et deux yeux ma- f
licieux. . I

— Tu es un amour de candeur, Yvette; je j
te oonseille de bien dormir en attendant le |
haut dignitaire de l'Eglise, toi qu'on ne gronde jj
pas. Mais lira bien qui rira le dernier.

Là-dessus, elle n^ voulut plus rien dire et •
je dus m'endormir. j

Justement, cette nuit-là , le Bruit du Riou- \
tort s'eleva avec une telle persistance qu'il l

me parut impossible qu'on ne l'entendì t pas
d'en bas. Je ne pus dormir pendant au moins
deux heures et j 'appelai Bellou pour lui dire
de prier avec moi. Je ne pus m'empècher
cle remarquer qu'Irène serai! terriblement ef-
frayée à notre place.

— Pauvre chérie, soupira Bellou, moqueus.,
elle pourrait requérir l'aide cles prières dn
haut dignitaire de demain.

— Elle ferait bien, dis-je, piquée du ton
de la dissidente. Cela vaudrait mieux que
railler. Tu deviens insupportable , Bellou .

i Du coup, la demoiselle - rose sombra dans
I son oreiller el n'émergea plus.
ì 11 se leva enfin , ce grand , ce mémorable
ì jour de la Sainte-Callierine qui devait révo-
i lutionner le Rioutort et , dès la première heu-
f re un air de fète regna dans l'antique ma-

non. _ , .
On entendait Ursule, Trandine, Supérien

s'activer dans le salon et la salle clu fes-
tin. Mère-grand revètit -.me excpise robe cle
soie mauve et , bien instal lée dans son fau-
teuil au coin du feu , conimenea à soupirer
après la venue du facteur.

Le salon resplendissait sous nos prépara-
tifs  artistiques. D'énormes bouquets de ver-
dure paraien t tous les reooins, un feu super-
Ile pétillait dans la cheminée, une rang ée de
sièges attendaien t les visiteurs.

On s'inquietai! des chauffe-p ieds nécessai-
res aux membres vénérables de l'assemblée.
Justement, il en manquait im convenable.

— Cherchez bien, petite, pressali mère-
grand , le saint Abbé sera glacé par une si
longue oourse dans les chemins boueux. Ahi
Bellou, dans quelle aventure m'avez-vous lan-
oée?

Bellou, qui explorait le dessous du coffe,
se dispensa de répondre.

— Et ce facteur qui n'arrive pasl conti-
nuait la pauvre dame, inquiète. Et pas moyen
d'envoyer quelqu'un au presbytère, tou t le
monde" est occupé.

La cuisnie semblait un antre de sorcières,
ce matin , tant Trandine et Ursule se déme-
naient, dans des nuages de vapeur, autour des
casseroles mijotantes.

(à suivre)

Feuilleton do _ Journal ei Fsuilìe d 'Avi» éu Vaiai» » H ° 27 bla qu'il était embarrassé, mais je devais
me .romper, car il repartit très vite :

— Parbleu ! demoiselle, celui-là assortirà

par

André BRUYERE

ètre envisagées sans aucune difficulté dès
que les perspectives de rentabilité justifieront
la construction de canalisation d'amenée et
de distribution. Si l'idée de la livraison à
l'extérieur prévaut à Sion, l'usine sera tou-
jours capable de desservir la région Conthey-
Vétroz, Ardon, Chamoson et mème Saxon,
Martigny, si cela est nécessaire.

Il ne faut pas songer non plus à une dis-
tribution de gaz aux Mayens de Sion : la
saison est trop oourte et les chalets trop
disséminés. Reste la plaine du Rhòne en
anioni de Sion, plus particulièrement la ré-
gion populeuse et industrielle de Sierre-Chip-
pis et la station climatèri que de Montana.

Dains notre étude comparative, nous ferons
abstraction de l'alimentation des villages qui
pourraient étre desservis en roule: St-Léon-
nard , Bramois, Granges, Gròne, Chalais. Pour
ces communes, la possibilité de racoorder
à la canalisation alimentant la région de
Sierre subsiste et pourra de venir une réali té
dès que le réseau de distribution sera assu ré
d'une rentabilité suffisante. C'est dire epe
l'alimentation de ces oommunes peut en tous
cas ètre étudiée pour elle-mème, si le prin -
cipe de la distribution extérieure est admis ,
sans influencer la ren tabilité que pourrait
fournir le proje t general.

Nous en ooncluons que l'étude d'un pro-
jet d' extension de distribution die gaz doit
ètte limite , pour le moment , à la régiom Sier-
re, Chippis , Mentana. Toute autre ex tension
fera l'objet d'une elude particulière et sera
réalisée, l'extension princi pale étan t acqui se,
si elle est rentable.

Quelle serait la
Capacité probable de consommation

de la région Sierre , Chipipis , Montana?
Nous revenons dans le domaine des hypò-

thèses. Si nous admettons pour Sion une
population de 6000 àmes desservies (pas né-
cessairement abonnées) et une consommation
de 50 m. e. par habitan t (300.000 m. e. an-
nuellement) Sierre-Chippis devrait, avec 5000
domiciliés et une population de fai t beaucoup
plus nombreuse, absorber également 300.000
m. e. annuellement. Nous croyons ne pas ètre
optimistes dans nos évalulaions, car l'indus-
trie est plus développée dans la région Sierre -
Chippis vu'à Sion et les centre indus-
triels sont de gros consommateurs de gaz.
Les assurances fournies par l'industrie hó-
telière nous paraissent très favorables et la
région n 'est guère plus riche en bois que
la contrée de Sion.

Reste la station Montana, pour laquelle
une enquète a été conduite dans tous les ho-
tel?;, ptìnsJcns- et chalets. Cette enquète pour
laquelle nous avons utilisé de précieux rensei-
gnements recueillis à Leysin, nous a démontré
que la consommation moyenne de gaz attein-
drait dès la troisième année d'exploitation
300.000 m. e. annuellement. Cette consomma-
tion pourrait, avec la population actuelle de
la station de Montana, s'élever à 450.000 m.c.
si l' emploi du gaz pour la cuisine et les
bains était généralisé à toute la station.

C'est donc en nous basant sur les consom-
mations annuelles suivantes :

Sion 300.000 m. e. consommation presque
atteinte en 1928;

Sierre 300.000 m. e.
Montana 300.000 m. e.

soit "une oonsommation totale de 900.000
mètres cubes que nous allons étudier la ren-
tabilité d'une usine livrant le gaz au-delà
des limites de la commune de Sion.

(à suivre)

Noire Concours

Les meilleures recettes
<**  pour confitures

(Lire les conditions du concours dans les
précédents numéros).

Confiture au pot i ron  _ t aux abricots secs
Lavez à plusieurs eaux 1 kilo d'abricots

secs et mettez-les dans un récipient en por-
celaine; reoouvrez-les complètement d'eau et
laissez-les gonfler pendant 12 heures.

Déooupez en morceaux 3 livres de potiron
et mettez-le dans la bassine avec l'eau dans
laquelle ont trempé les abricots ; faites cuire
et passez au tamis. Remettez sur le feu dans
la bassine le potiron passe avec 2 kilos de
sucre cristallisé ; laissez donner quelques
bouillons, puis ajoutez les abricots. Faites
cuire trois quarts d'heure environ et mettez
en pots.

Pour avoir une confiture plus éoonomique,
on peut diminuer d'un quart la quantité d'a-
brioots secs et de sucre, mais la confiture
est moins bornie. Paysanne

Confiture de betteraves
Faites cuire des betteraves jaunes, qu 'on

emploie pour la fabrication du sucre; cou-
pez-les par morceaux après les avoir éplu-
chées, et que l'eau les recouvre bien. Lors-
qu'elles sont cuites, ajoutez des zestes de
citron et de l'écorce d'orange hàchés et un
kilo de sucre par litre de jus de betteraves.
Faites bien réduire et procédez oomme pour
toutes les autres confitures. Nano.

Gelée de groseilles
Choisissez des groseilles bien mùres, égre-

nez soigneusement; jetez-les dans une bas-
sine mise sur un feu vif , rermiez jusqu'à ce
que les groseilles aient rendu tout leur jus.
(sans les laisser bouillir , ce qui dure environ
15 minutes). Mettez sur mi tamis un boi de
framboises et versez dessus les groseilles et
leur jus. Faites un sirop à raison de 2 ver-
res d'eau par kilo de sucre, cela pour 1 kilo
de groseilles. Quand le sirop est fai t, retirez
la bussine du feu, versez le jus de vos gro-
seilles dans le sirop bouillant et remuez quel-
ques instants. Mettez en pois et laissez re-
froidir. Nano

S-rop de capillaire
Faites chauffer 1 litre d'eau, jetez -y 2 poi-

gnées de capillaire, laissez cuire 5 minute s,
versez le tout dans un poi, couvrez-le et
laissez infuser une demi-heure, passez le li-
quide à travers une serviette. Mettez le li-
quide dans mie bassine avec un kilo et demi
eie [sucre, faites cuire dix minutes en écuman t ,
Laissez refroidir le sirop, ajoutez trois cuil-
lerées d'eau de fleur d'oranger. Mettez en
bouteilles et conservez au frais. Nano.

Colnfitures de melon
Elles sont fort agréables. On divise par

tranches un melon moyen presque mùr. On
enlève soigneusement l'écorce et les graines,
on coupé la pulpe en gros morceaux et on
la pése. D'autre part, on pése par livre de
fruit 375 gr. de sucre , on le met dans la bas-
sine avec un verre d'etau par livre de sucre.
On fai t fondre et on camène à ébulition , puis
on ajoute la pulpe du melon qu 'on laisse
cuire jusqu'à oe que le sirop forme la nappe
ensuite. Om met en pots. Manon.

Confitures de roses
Préparez des roses à cent feuilles epe vous

cueillez de grand matin. Effeuillez rap idement
les roses, car il fau t éviter qu'elles soienl fa-
nées. Pesez une livre de sucre par livre cle
feuilles. Faites un sirop à 3 degrés avec vo-
tre sucre, jetez-y les feuilles de roses, cou-
vrez et retirez du feu. Laissez un peu re-
froidir, passez au tamis et avant de mettre
en pots, ajoutez un petit , verre de kirsch
par livre eie gelée. Manon.

Confitures de myrti l les
Prenez deux kilos de sucre epe vous faite s

cuire avec très peu d' eau jusqu 'n.u perle.
Jetez-y quatre kilos de myrtilles et laissez
cuire pendant trois quarts d'heure. Versez
le mélange dans des fiacons à large ea-
colure et deux jours après, remplissez les
goulots de saùicloux fondu . Manon.

Confitures de citron
Faites ramollir dans l'eau assez ch aude

l'écorce cle trois ou quatre citrons, mettez-les
ensuite bouillir avec 500 gr. de sucre, aj ou-
tez un litre de sirop-sucre, soumette*. à une
nouvelle ébullilion et avan t le refroidissement
ajoutez cpelcpes amandes concassées.

Manon.

PP" Nous prions noire aimable parteci-
pante au concours quii a souscrit sous le
pseudonyme cle «Paysanne» de bien vouloir
nous faire parvenu son vrai nom, que nous
avons égaré.

L'elixir de longue vie
Une temperature, suite de sautes d'humidilé

parfois froide, s'est faite comp lice de la grip-
pe cpi commencé à sévir. Elle commencé à
róder soumoisement autour de nous, prète à
reprendre le cours de ses méfaits , lorsqu e
les premiers frimas feront leur apparitioii,c'esL
à dire prochainement.

Notre vieille connaissance d'an tan a chang é
plusieurs fois de nom. Elle s'est italianismo
sous le nom d'influenza. Dernièrernent, c'était
la grippe espagnole. Mais qu'on se rassure,
italienne ou espagnole , il est facile de s'en
débarrasser, méme de l'éviter.

Pour cela, il convient cle tonifier vigoureu-
sement les bron che s, stimuler les énerg ies
cléfensives et communiquer aux voies resp i-
ratoires, et à l'avance, le calorique et la force
de résistance permettant de combattre vigou-
reusement le mal lorsqu'il est déclaré.

La médication esl fort simp le et cles plus
agréables, gràce à un grog toni que et recons-
tituan t epe chacun peut aisément confection-
ner soi-mème et à l' avance, puisqu 'il suffi!
de verser dans un verre d'eau chaude quel-
ques cuillerées à café du sino] ) dont  la for-
mule est donne ci-après :

Thè noir 50 grammes. eau 150 gr., rhum
250 gr., sucre 300 gr., alcoolature de zeslc
de citron 3 gr., alooolaiure de zeste d'oran-
ge 2 gr., acide citri que 0 gr. 50.

(Les trois dernières substances se trouvent
dans les pharmacies.)

Jeter le thè dans l'eau bouillante et lais-
ser infuser dix minutes. Passer et faire rédui-
re au feu d'un sixième environ.

Ajouter en suivant cet ordre :
L'acide citrique, le rhum, dans leepel on a

fait dissoudre les alooolatures.
Chauffer légèrement le mélange et filtrer

sur tampon d'ouate .

En temps ordinaire, ce grog, tomepe pai;
excellence, exercé une action bienfai.unte sur
l'organisme, mais, à la dose de trois ou qua-
tre verres par jour, et légèrement corse, il fait
merveille en cas de rhume, bronchite, gri p-
pe, en le prenant très chaud. Préventif ave-
re, il hàte notablemen t la guérison en s'a-
joutant au traitement.

Jehan Heroard, médecin de Louis XIII ,
soignait son rovai client , atteint de rhume
opiniàtre ou grippe, au moyen de boissons
chaudes à base de thè, connu depuis peu en
Europe, généreusement aromatisées.

Peut-ètre n'est-il pas indifférent de rappe-
ler qne le thè, préoonise jadis par le fameux
anatomiste Heroard , est la feuille d'un arbris-
seau qui alleint 1 m. ou 2 cle hauteur,
orig inaire de l'Inde et de la Chine, où il croit
spoiitanémenl.

La culture en a été transportée dan s l'ile
cle Fran ce. le Brésil et autres contrées chau-
des; mais c'est le Celeste Emp ire qui detieni
le monopole des meilleurs thés. Et cinq de
ses provinces soni, particulièrement réputées:
Fo-Kien et Canton . poni* le Ihé noir; Kiang-
Si , Tche-Kiang et Kiang-Nan , poni* le thè
vert. Il y a aussi le thè imp eriai, provenant
des premières feuilles lendres à pein e déve-
loppées de l' arbusto. Mais il s'en fabrique
peu, et. il était exclusivement réserve à l'usa-
ge de l' empereur cle Chine .

Pendant longtemps , nous avons cru, sur
le témoi gnage interesse des Chinois, à l' e-
xistence de deux espèces d'arbre à thè ; nous
savons maintenant le contraire. Le commer-
ce offre bien deux sortes de thè : le thè noir
et le thè veri ; mai s la oouleur et la caraeté-
ristiepe sont dues lout uniquement à la pré -
paration subie par les feuilles. Pour obtenir
le thè noir, on soumel les feuilles a une ma-
nière de fermentalion el un éiuvage, épar-
gnés à la piante destine à donner le thè vert.
En tout cas, les eleux exigent une mani pula-
tion longue, oompliquée et fort delicate, avant
d'ètre livrées à la oonsommation.

Les thés verts possèdent ime odeur forte ,
une saveur astringen te et picpiante. Ils sont
très excitan ls et , pris le soir, ils chassent le
sommeil,

Les thés noirs sont infiniment plus ano-
dins. Quoi que aromatiepes, leur saveu r est
sensiblement differente cle celle des thés
verts. L'infusion offre une teinle rouge mar-
ron.

Fcavorable aux personnes prédisposées k
l'obésité et menant une vile sédentaire , le thè
noir exercé sur tous une action généralement
salutane, lorsqu'il est consommé modérément
et suffisammen t léger. Mélange daus la pro-
portion de deux parties cle thè noir contre
une de thè vert , il constitue un stimulant pro-
•duisant une légère surexcitation cerebrale.;
L'introduction du thè en Europe remonté au
XVIIe siècle. Il fut imporle par les Hollan-
dais en 1619, et les Francais le oonnurent
une vinglaine d' années après. La Société cles
Indes fait ment ion , en l'an 1666, d' un achat
eie vingl-cleux livres de thè nu prixT de 36
livres sterling, destinées au roi d'Angleterre.

On était loin, il faut en convenir , des 50
millions cle kilogrammes eoiisommés annuélle-
menl par le Royaume-Uni.

Lors de son apparition chez nous, on con-
siderai! le thè à Léga! d'une médication usi-
iée en cas d'indisposiiion , et les méridioiiiiaux
enoore aujourd'hui, ne l'emploien l guère au-
tremen t epe comme digestif. k partir de 1814,
seulement , le goùt s'en est répandu parmi la
riasse movenne.




