
£¦ -Trouve
une certaine somme. Prière. de
la reclamar au Bureau du jovi r-
ttal en payan t las frais.

ìtitm st im t̂f m f $s?Kft^
On demande

Jeune fille
de 16 à 18 ans pour le service
de l'office. Bon «ago el bon trai-
temcnt. Faire olire à l'Hotel du
Pori, à Yverdon. Tel. 68.

A vendre
un PORC gras de 70 à 80 k g

S'«aclr. chez Mme Vve Gai!
land , à la gare .

Cesi fouioiirs

50

chez

Belle occasion
Cinema Pathé Baby, comp let
éta t de neuf . S'adresser aux An
nonoes Suisses S. A., Sion.
mmmmmmBmmm ^mm.

Occasion è s»
à veindre une camion-nette Fard
Moteur en bon état, carrosserie
en état de neuf ; style lumièra
et démarrage électrique. Le
tout à très bas prix.

S'adresser au :
GARAGE VJCTORIA à SIERRE
Mm ^EimmmmmmmmMM ì
A remettre à Geneue

Commerce de fruits, légumes,
primeurs, ien plein centre , 120
fraincs recettes journalière s. —
Loyer 1800 fr. avec IOLI AP-
PARTEMENT de 3 pièces. Re-
prima fr. 6000.—. S'adr. à Mme
GUILLOT, 7, rue Neiuve du Mo-
lard, à Genève.

Viande bon marche
Gendarmes la paire 30 ct. Cerva-
late avec viande cle porc et ele-
vai , la paire 30 ct. Bouilli le k g.
Ir. 1.20. Pour iòti et sancisse,
sans os a fr. 1.80 le k g. Hà-
chée à volonté. Viande à fumer
à manger eròe la k g. fr. 3.— .
Prompte expedition.
W. Grieder , boucheri e chèvaline

LIESTAL.

BOUCHERIE CHÈVALINE MARIETHOUD
Ruelle du Centre VEVEY
se recommande à sa fidèle
clientèle pour les s«alaisons
d'automne.
Mòti ler clioix , le kg. fr. 2.—
Bouilli, le kg. L—
Salametti, la douz . 2.—
Saucissons extra, le kg. 2.—
Viande désossée pr. Char-

cuterie de particuliers 1,40
Se recommande: Le. Mariettioud
Téléphone 9,82.

Iiui, qui B@ croyait de fer, *t2

NAGQMALTOH

qui travaiUait sans trève, négligeant son oorps et ses nerfs, le
voici maintenant victime de son train de vie: fatigue après la
moindre effort , dégoùt du travail, irritabilité, bref, un supplice
pour un homme ordinairement gai et actif.
Est-ce votre cas ? Alors Nagomaltor va vous secourir. Oet aliment
tonique et concentrò apporto en effet a l'organismo toutes lea
substances xégénératrices et contieni en outre .des sels de phos»
phore si propioes aux * nerfs 'et de la ohloropbylle activant la
formation des globules sanguins.
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Cherchons Grande usine éloctro-chiini qvie du Valais cherche quelcfues

Représentant aciif
experiniente, sérieux , s'intéressant aux petits moteurs a explo-
sion , cle réputation mondiale , (pour l'agri cui ture et la petite in-
dustrie), et à cles compresseurs de première marque (gonfleurs,
peinture pneumalique, etc.) Sérieuses références exigèes. Forte
commission. Écrire sous chiffres Q. 50183 C . aux Annonces-Suis-
ses Lausanne.

seppiiriepe - iiiecanicieos
Entrée immediate. Adresser tes offres avec copies de certificati
et prétentions cle salaire sous chiffres P 6290 S. Publicitas , Sion

H — H¦ Bis seront heureux...
¦Bs Paj
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PRIX MODÉRÉS
uemanaez notre nouvr...u ca taiogue — uevis gratuita

| |-~p-~ ¦— r
| X * Mesdames ^

vos fiancés , vos epoux , vos fils, s'ils repoivent pour leur
Noèl ou Noiuvel-An

une belle chaine cle montre en cheveux.
Mesd-emoiselles . et Mesdames, il n'est pas un cadeau plus
utile , plus agréable, un souvenir

rable qu'une chaine
.,.- tre exécutée avec

plus précieux, plus du
de mon-
vos P | Faites-vous de très jolis manteaux en les garnissant de

1 I fourrures véritablesene vaux toni

i-'V

Pour avoir un choix chainesFont1 avoir un grand choix de chaines , sau -
toirs, colliers, broches, bagnes , médaillons, eie, exécutés
avec vos cheveux, èlre bien servies, à des prix modé-
rés, il faut s'y prendre à temps. Mesdames, demandez de
suite et sans engagement, n otre grand catalogue No 8,
envoyé gratuitement à l' examen; vous vous rendrez compte
des réels avantages (pie vo us avez à faire dans notre
maison le choix de vos cadeaux ete fin d'année. Vous vous
vous adresserez en toute confiance à la Maison Thomas ,
«Travaux en cheveux», rue de l'Ale, 30, AU FIGARO, LAU-
SANNE.

grani

Demandez notre nouvr...u ca taiogue — Devis gratuits

m
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toirs, colliers, broches, bagnes , médaillons, eie, exécutés |
IH avec vos cheveux, èlre bien servies, à des prix -mode- |

rés, il fau l s'y prendre à temps. Mesdames, demandez de j
- I suite et sans engagement, n otre grand catalogue No 8, !
J envoyé gratuitement à l' examen; vous vous rendrez compte !

des réels av«anl.ages qne vo us avez à faire dans notre
H maison le choix de vos cadeaux ete fin d'année. Vous vous
_ vous adresserez en toute confiance à la Maison Thomas , ||
¦ «Travaux en cheveux», rie de l'Ale, 30, AU FIGARO, LAU- ||
p SANNE.
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FABRIQUE DE MEUBLES

1. Une superbe place à bàtir -an Ville de Sion
2. Un grand chalet aux Mayens de Sion dit « Chalet Dole » ¦
avec jardin attenant et forèt: Le chalet est compose de 2 éta- §§
ges de 6 p ièces chacun et est entièrement muni cle tout le con-
fort moderna : lumière électri que, salle cle bains, etc.
Pour tous renseignemenls et traiter , s'adresser à l' avocai los.
ROSSIER , à Sion.

^̂ aa Ĥî ^[̂ !fflBasa â[ME âw ¦

Commerce de vins |
Suisse romande m

Pour cause de sauté, exce l lente a f f a i r e  on p leine prosperi- !
té, A REMETTRE pour data k convenir. gg

Le titulaire laisserail dos lu terete dans la maison a preneur ¦**
sérieux.

Écrire sous chiffres S 335 91 D. aux ANNONCÉS SUISSES
S. A., EAUSANNE. ¦
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Vente aux enchères
L'avocai H. LEUZINGER , à Sion, agissant poni1 l'hoirie ete

Mlle Marie cle Courten , de Chris top he, exposera en vente aux en-
chères publiques epi se tiendr ont à la grande salle du Café In-
dustrie!, à Sion , le dimanche 2 décembre prochain , à 14 heures ,
deux prés sis avi Grand Champsec, Sion:

1. art. 1875, foi. 123, No 12, cle 7315 m2.
2. art. 7631, foi. 123, No 11, de 3065 m2.
Confins des deux immeub les: nord , Wolff Edouard , les en-

fants; sud, Rebord Amelia ; est, Allei  Oswald; ouest, Germanier
Joseph, et Due Isaline, en partie.

Prix et conditions à l' on verlure des anclières.
Sion , le 12 novembre 1928.

| Sanque Populaire , Siam g
Cap ital et Réserves Frs. 875,000.—

Fondée an 1912 
Dividende de 1920-1923 == 7 o/o
Dividendo de 1924-1927 = 7i/2 °/o

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

Vente anx enchères
L avocai JOSEPH RUSSIE!!, à SION , agissant pour les Hoirs p

de M. le Dr A. de» Riedmatten, exposera en venie par voie d' en- |||
chères publiques qui seront tenue s à la Grande Salle* chi Café In-  |||
duslriel à Sion, le dimanche 9 décembre , à 11 heures :

1. Une vi gne à Combaz-Oe marci-Gay de 7864 m2;
2. Une vigne à Montorge de 7864 m'2, article 936.
3. Une propriété à Plataz-d' en bas-T-ourbillon comprenant §m

une vi gne de 4611 m2 et un p ie verger arborisé ete 4337 m'2.
4. Une grande cave avec pressoirs et dépendances au Grand S

Poni. Tou s immeubles situés s u r  le territoire de Sion.
Pour tous renseignements et trailer avant les enchères , s'a-

dresser à l' avocai soussigné. «L
P.-O. loseph Rossier , «avocat.R ^
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pour ious ies tissus délicats , le PERSIL se prete
f o n t  particulièrement au lavage des lainages. La l a i n e  traitée au PERSIL conserve ses couleurs fraiches. son toucher agréable

elle reste souple et moellev.se. Pressez légèrement les lainages dans un lissu de PERSIL f r o i d .  puis rincez-les à l'eau froide

p our les couleurs. ajoutez à l' eau de rincc.ge un pei
en exp rime r i eau
laisser sedie/ . Le
d examiner a a pn

par pr

tao

vinaigre blanc de cuisine. Enroulez ensuite la laine dans un linge p our
lorsqu 'elle est encore humide avant de l 'étendre sur un linge sec p our la
fourneau . ni ètre exposé au soleil. Pour les couleurs, il est recommandable

r y  e~I uS.S i » ..| & r i ,  e- -ta en i
idi e p re
de Tei

im
'¦:-. i claire et froid

Hcnkel h Cie. S.

ET D 'INF QRMATIONS
DI. J£UÙÌ et SAMEDI

GB SS L E K , SION — Téléphone N° 46

Ad. ITEN - SION
. Téléph. 125 

Reconnue pour sa nonne TabricaLon

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

Versez au compte do chèerues Ile 170

A N N O N C ÉS :
leoitM «

Canto» 5oi-.se Straagar
La iigae es M»B ecgtaaa 0 36 *i,HO o,»j &
Reclame , CUK) CM<C 3 60
S'adrasser "¦ AKNON*5sJ8»SUI*8B« & A.

ea aa karaao te i«*amal.- - --

WBD/VIAMN FREeES. 5SON
Fabrique de Meubles -:- Près c!o l'Eglise protestante

que vous trouverez un joli choix de
Rid-oaux , Tapis, Descentes de l*ls, Linoleum», etc, eto., à adi

ef en imitation
que vous trouverez chez

SCEURS CRESCENTINO , SION. \^&

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de Giìiìoe et d'ailumage
adressez-vous chez

Biuciz & ino, sen sion
Tel. 87 

qui vous livreront des marohandises sèches et de Ire qualité à
des prix avantageux.

mm̂ mmmMmmmwsmmmammm
GRAND CHOIX DE

COUIONNES MORTOAIRES
perles et metal Spécialités de couronnes en

FLEURS OELLULOID
Dépòts de la Maison A. MURITH S. A

imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables

Oscar MARIETHOD, SION
Pompes funèbres officielles de la Ville

Pierre MOÙLINET, MARTIGNY

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous à la

ooiiofieno newgunner. oeneue
Avenue du Mail, 17

Cuisses eu derrières entiers le kg. frs. 2.— à 2,20
Devants avec épaiules » » 1,60 à 1,80
Viande désossée pour  saucisse » » 2.—
Graisse de rogn ons » » 1,50

Se recommande — Téléphone Stand 19,94
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9W-. ABONNEZ-VOUS AU

pr „Joamal et Feuille ì'AYìS «In Valais"
llll.illl!a!l!lllllllllfl!IIIUI!ilH

SAMEDI Ter Décembre 1928

On cherche
ien hivermage , une vacha lai-
tière, fraìcbement vèlée. Bons
soins. S'adr. à Alphonse Ebiner
pére, aux Iles près Sion.

Fromage
J expédie bon fromage 1/4

gras par coli postai de 5 à 15
k g. à fr. 1.60 le kg. Par pièce da
20 kg. à fr. 1.50, envoi par che-
min de far. Excellent fromage
d'Emmenthal à fr. 3.20 et Tilsi-
ter gras à fr. 2.80 le kg. Mar-
chandise eie tout premier choix.
G. Trussel , Kempten (Zurich).



Contre les jeux
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LES FUTURS SOLDATS

Les élections communales, en Valais, fi-
gurent au premier pian de l'actual ité et l'on
se désintéresse de la question des jeux.

Elle esl pourlanl ete première importance.
Les Chambres fédérales reoommanttent l 'ini-
tiative en faveur des kursaals.

« Il y va, disent-elles, de la prospérité da
nos hótels et du tourisme en general.»

Mais le peup le , une fois de plus , jugera par
lui-mème, et ne suivra pas eie mot d' ordre.
Il n'admettra jamais qu 'une question d'inté -
rèt prime une question morale. En dépit des
discours p lus ou moins subtils des di ploma-
tes, c'est un NON catégorique qu'il répon-
dra à leurs déductions trop habiles.

Il ne s'agit pas cle savoir si l'étranger se-
ra con tent ou non de la décision de la masse.;
On nous a trop souvent reproche d'atre--ser-i
viles à l'égard cles richarcls , et le proverbe :
« pas d'argen t, pas eie Suisse » a passò trop
longtemps pour une vérité.

C'est le moment de lui donner un elementi
formel.

Les jeux soni immoraux quand le hasard
seul las conduit. et tous Ics paraeloxes n'y
pourront rien changer.

La mise importe peu : qu ella soit cle deux
francs ou de mille , elle ne change rien au
principe. On a mème observe fori justement
à oe sujet , que si l' enjeu devenait moindre ,
il tenterait surtout les gens de la classe mo-
yenne et peut-ètre des pauvres.

Mettre les jeux à la portée de tous , est-
ce favoriser le bien ?

Le peuple suisse a trop da bon sens pour
s'y laisser tromper : il ne reviendra pas sur
la décflsion qu ii à prise et puisqu'on lui de-
manda ancore son opinion, qu 'il la donne une
fois pour toutes et qu'elle soit intransigeante.

La passion dn jeu — est-il besoin de le ré-
péter de nouveau ? — entrarne aux pires mal-
heurs. C'est par tous les moyens que l'on
doit la combattre , en la lolérant chez les
autres sur notre territo i re, on oommet une
mauvaise action.

D'ailleurs, puiscpi'il faut  revenir toujours
aux problèmes économi ques — les statisti-
ques ont prouve qu'en dépit ete l 'interdiction
des jeux dans les kursaals, les étrangers ,
loin de déserter le pays, y reviennent toujours
plus nombreux.

En Valais, par exemple, la saison touristi-
que a rappelé cette année les heureux temps
ci'avant-guerre.

Une houle entraìnéexau hasard ne doit pas
devenir l'attrait princi pal d' un pays crai pos-
sedè una succession da paysages incompa-
rables.

Le Cervin, la sp lencleur cles montagnes et
des lacs, voilà qui charmera toujours nos
hòtes. lls trouvèrent ailleurs des maisons do-
ses ou des maisons cle jeux.

Nous avons fait la part très belle à l'ad-
versaire, en ce journal. Aujourd 'hui ancore,
nous publions son point cle vue avec serenile.

Car nous savons — et c'est une conviction
intime — crae ses arguments ne porteront pas
sur la masse et moins encore en Valais où
l'on aime les situations franches.

L'initiative est immorale et peu nous- chaud
qu'on la elise opportune.

Avec lionnèteté, le"'peuple envisagera sim-
plement son devoir et bifferà d'un trait , la
suggestion qu'on lui proposa .

Il voterà NON dimanche, et ce sera très
bien. A.M

ì m̂ m̂tr m̂m m̂ m̂mm. -*'

Les op érations de recrutement qui se sont
effectuées pendant l'année en cours ont porte
sur les recrues nées entre le ler juin 1908 et
le 31 juill . 1909. Environ 28,400 j eunes gens
ont été reconnus aptes à faire clu servioe mili-
taire, soit 900 de plus crae l'année dernière
où le recrutement ne s'était 'étendu crue sur
13 mois. Ainsi qu 'on s'en souvien t, ce re-
crutement crai chevauche sur plus d'une an-
née, est dù «au fait .qu'immédiatement après
la guerre, l'enseignement des recrues «avait
été retatele d'une facon generale d'une année;
Le retour à l'état legai (recrutement à l'à ge
de 19 «iris) s'effectue depuis lors par étapes
et il sera atteint , en 1930, sauf imprévu.

.Ce retour à la legalità a été , clu reste, fa-
cilité par l'empressement avec lequel les jeu-
nes gens se soni fait avancer volontairement
d'une année pon r leu r Ìnstruction militaire.
Ainsi , retta année , plus de 2700 jeunes hom-
mes onl elevali ce l'àge prescr-it pour accom-
plir leurs obli gations mililaires. C'est là un
fait réjouissanl qui laisse bien augurar du
dévouement patr io t i que cle la j eune genera-
tion.

Le bud get militaire pour 1929 .prévQiJ,
l'instruction ete 24.860 hommes. A Itexcep-
tion de l' infanterie , la répartition elans" les
différentes armes s'effectue d'après les be-
soins, de manière à ce que tes effectifs des
diverses unités soient toujours conformes à
l'ordonnancc ctes troupes. Pour l'infanterie,
il reste ainsi , pour l'année prochaine, 14,530
hommes. La sommes portée au budget pour
les écoles de recrues atteint  1.1,37 millions
de francs. En comparaison de l' année en
oours, une economia a pu ètre ré«alisée, par-
ticulièrement en ce qui concerne l'instruc-
tion das recrues cle l'infanterie et de la cava-
lerie.

L'INSTALLATION DU NOUVEAU FREIN
Le Conseil d' administration des C. E. F. a

assistè, en présencé de Sì. te' Dr-Haab , con-
seiliei" federai, à des démonstrations du frein
contimi Drolshammer pour trains de marchan-
dises sur le parcours k forte rampe d'Airolo
à Castione et a visite là section de la li gne
du Gothard endommagée par les déborde-

ments du torrent des Calanchini près de Mo

Au oours de la séance qu'il a tenue en-
suite à l'hotel cle ville de Bellinzone sous la
présidence du Dr G. Keller (Winterthour), dé-
puté au Conseil das Etats , il a adopte à l' u-
nanimité la proposition de la direction gene-
rale de procèder en l'espaoe de six ans à
l'inslallalion du frein Drolshammer, installa-
tion qui enlrahiera une dépense totale de
15 millions de francs. Les dépenses annuelles
d'exploitation au montani cle 1,12,000 frs.
resultato de la mise en servioe de ce frein
se décomposent de la manière suivante : frs.
300,000 pour la production do l' air compri-
me; 742,000 frs. pour l' entretien des équi-
pements de freins, pour surcroìt eie frais de
révision aitisi que pour l'entretien cles ins-
tallations fixes servant. à la production d' air
comprima : et 70,000 fr. pour le personnel
supp lémentaire crai sera nécessaire. Ces dé-
'penses seront contrebalaneées par una èco-
nònn e de 2,890,000 fr., l'effectif cles agents
cles trains (garcle-freins) pouvan t ètre réduit
de 392 unités, de sorte que, si l'intére l du
cap ital esl compiè au taux cle 5 o/o, le capital
d'établissernent de 15 millions de francs
pourra ètre amorti en 11 «ans.

Par ailleurs, te conseil d'administration a
décide l'exécution cles travaux de proteclion
cle la li gne, contre les. dangers du Moni Al-
bino, f

UN CURIEUX INCIDENT AU GRAND
CONSEIL LUCERNOIS

Le Grand Conseil lucernois a approuvé las
comptes de 1927. Puis un député liberal a
soulevé le cas du cure ete Geiss, commune
de Menznau, qui a refusé cle laisser. sonner
les cloches pour l'enterrement d' un protes-
tato, et qui, pour se justifier, a dit epie les
protestante pouvaient considera r la sonnerie
de midi comme un glas funebre. Le député
a ajoute que des procédés pareils étaient
scandaleux.

M. Walther a répond u caie le gouvernement
deplorait de pareils incidents, mais aussi la
fagon inopportune dont ils sont exploités.

Le cure semble avoir mal interprete le
droit federai et le droit canon qui n'interdit
pas la sonnerie cle cloches pour des non
catholi ques. Le gouvernement se donne toute
la peine possible pour régler à l'amiable dan s
les communes les heures d'enterremenl.

L'interpellateur s'est déclaré satisfai! ete
catte réponse.

Puis le Conseil a aborde la discussion du
rapport da gestion, et des comptes de 1927
de l'office cantonal* d'Assurance contre l'in-
cendia' et à-pris en* considération une motion
préconisant das mesures pour la protection
cles propriétoires fonciers ayan t subi ctes dom-
mages causes par Ics éléments, dommages
non assurables.

Caij icffi du Valais
Un drame dans un tunnel

(Inf. part.) — Un drame navrant vient de
se "clérouler dans le tunnel écoi'dal clu chemin
de far du Simplon entre Isella et Varzo.

Hier, à 10 heures 45, le train de mar-
chandises 4368 qui -part d'Iselle pour Domo-
dossola arrivai! elans le tunnel. Un jeune
garde-frein voulant s'assurer alors cme le
frein patinait bien , se pencha en dehors du
marche-p ieci ete la vigie et fut bappé par le
train 4381 qui venait en sens inverse.

Il a dù succomher tout de suite, car on le
releva avec de graves blessures à la lète et
au cou. Il fut ramane par sas carnarades,
era gara d'Isella où l'on dù procèder aux
constatations légales.

Ce triste évènement a cause une viva im-
pression dan s tout le personnel cles C. E. E.
de la région.

LE DÉTENU VALAISAN EST DE NOUVEAU
PINCE

Nous avons relaté, dans notra dernier nu- ;
mèro qu 'un détenu valaisan s'était evade ctes .
Croisettes, à Lausanne. Or , il n'a pas tarde
à se faire pincer de nouveau . Il partii pour
Vevey, et eie là , pensait regagner Marti gny,
mais oomme il lui manquait deux sous pour
payer son billet, il résolut de se rendre a
pieci à Territet. C' est dans oette localité cju ' il
se fi t  cueillir. En effe t, la gendarmerie mise
en avaii , ayant cru dicerner une certaine
ressemblance entre le signalement recu el le
voyageur décrit par l'employé de gire, se
mit , à sa .poursuite en bicyclette et ne tarda
pas à le rejoindre .

Chabey — c'est le nom du détenu — ne
possédait. p lus qu 'une somme de 2 ou 3 fr.
el un petit paquet contenan t uno chemise el
quel ques effels, quand il fut arrèté.

Il a reintegre la maison de réforme.

AS-T U VU LA CASQUETTE?
Las fonctionnnaires des douanes suisses epu

circulen t an gare de Bri gue ont une nouvel-
le casquette depuis une semaine environ.
Catte coiffure est faite de drap veri foncé
comprenannl una bordure cle velours noir ,
avec ctes feuilles de chène brodées en or.

Catte innovation pourrait èlre ganéralisée
dans la mème administration , parmi tes fonc-
tionnaire s ejui font te service sur la li gne
chi Simp lon , dans les trains ete voyageurs.
Ils ne portent, en effet , aucun si gne distinc-
tif à leur casquette.

LE VENT ET LA NEIGE TOMBENT .
„;. EN RAFALES

(Inf. pari.)" — La tempète a fail rage durato
tous ces derniers jours dans la région du
Simplon.

La route est obstruée par d'importants amas
de neige entassés par la violence du veni.

A Munster , dans la vallèe de Conches , on
ne mesure pas moins de 20 centimètres de

neige fraiche. Voilà mx \ va réjouir les nom-
breux amateurs de .fekii
^..'Ón signale iineJ'f'if e"'.chute da nei ge sur la
ligne Furka-Oberalp. Depuis trois jours , an
effet , les stations annoncent caie la neige
tombe sans interruption. TI y a près d'un mè-
tre ete nei ge fraìchement tombée à Munster,
à Oberwalcl, à Andermatl. Malgré la violente
tempète de nei ge , le t raf ic  est maintenu sui-
tes deux troncons ete queue de la li gne Fur-
ka-Oberalp.

Quelques jours plus tard , fin nouveau tele-
gramma arrivali cle Paris , réclam«int 300 frs.
francate pour l'établissement clu passcporl
suisse et la somma fui envoyée. Cepèndan t,
la légation suisse fit  savoir epi 'elle n 'avait
délivré aucun passeport «au noni d'Arthur
Jeanrenaud. Enfin , un troisième télégramme ,
expédie de Deauville arriva qui reclamai!
500 francs pour li quider certaines dépens es
urgentes.

L'enquète de la police établi! era'Arthur
Jeanrenaud avait cu jadis un camarade ap-
pelé Emile Brun , dómicilié à Lausanne jus-
qu'à l'an dernier et qui travailla ensuite en
Franca pour Ies assurances nationales. Gel
individu qui n 'est pas inconnu cn Valais où
la police la soupc'onna d' avoir fai t  cle l'es-
croquerte elans un couvent , serait l'auteur de
la myst if icai ion .  La police est à ses trous-
scs.

L'HIVER A ZERMATT
A l'été limp ida ctes Al pes valaisannnes• suc-

cède nn hiver d'une ciarle particulière. Celta
abondance de jours sereins tout lensoleillés
sur la nei ge eclatante, a deride les hòteliers
cle Zermatt à tenter l'assai d'aménager la
station pour Ics sports hivernaux. Les résul-
tats obtenus l' an dernier onl fait d' emblée
te succès inconlestahla des saisons d'hiver
à Zermatt. Gràce à son altitude de 1600 m.
le célèbre village au pied chi Cervin est as-
sure d'avoir toujours de la nei ge eu suffisan-
ce. La li gne pittoresque qui y monte de
Viège sera ouverte te 21 décemhre.

Entre les hùtels Mont-Cervin at Victoria , on
a aménagé a l' usage cles patineurs une vaste
patinoire, ainsi .qua- ctes emplacements spé-
ciaux pour le hockey et le curling. Une piste
de bob sera établie enire le pont de Findelen
et Zermatt, où elle abou tira ebans le voisinage
de l'hotel Beau Sita (120 lits), propriété de
la famille Seiler également, et qui sera, com-
ma les deux avi! res, ouvert cet hi ver. La
bella route cpai relie Zermatt et Taesch et
Randa, de memo crae la. nouvelle route de
Zmutt sont faites a plaisir pon r las parties
ete tailing et de skijeering. Des professeurs
de ski et cle patto seront naturellement à la
disposition cles Invernante. Et elans les hó-
tels confortables et renommés de la fameuse
station valaisanne, las hòtes de Zermatt seront
certains de passer leurs soirées dans l'agré-
ment des réunions mondaines.

UN SOLDAT PRECHAIT LA REVOLUTION
Le Infamai militaire cle la Ire division a

conclamile à 30 jours de prison l' artilteiu
Grognuz, cle la batterie 2, prévenu de pro-
pagande antimilitariste, sous les armes , el
d'insultes à l' armée. M. le lieut. -col . Capi ,
fonctionnait comma grand-juge.

Voici las faits :
Lors d'un cours de répétitiòn , dans la val-

lèe de Bagnes, au mois d' aoùt 1928, Crognuz
avait tenu, dans un petit café cles propos
révolutionnaires, au milieu cle ses carnarades
qui tous étaient plus ou moins ivres. Pria
par aux de prendre la parole, il improvisa sur
le champ un discours incendiane qui se ter-
mina ctens les cris et par l'dnternationale» .
Ce fui un beau scandalo et le lendemain, des
rapports mentionnateiit le cas aux officiers
supérieurs. Le major Peter , commandant du
groupe d'artillerie 1, fil alors appai à la jus-
lice militaire.

A l' audience, Grognuz s'est déclaré- anti-
militariste: , mais se défentlit de faire  cle la
propagande active . Il n'a pas de profession
bien déterminée, il serait mécanicien après
avoir été ai ci e -ma chini s te au théàtre de Lau -
sanne.

Il reconnaìt las faits qui lui soni repro-
chés. Ce n 'est d' ailleurs pas la première fois
qu 'il se livre à ces extravagances. En
1927, lors d'un cours de rép étitiòn , il fu t
surpri.-1, r«Humanité » en mains , -et prèchant
le grand soir à quelcfues canonniers.

Des témoins nombreux sont venus dé po-
ser à la barre. On eut mème le plais i r  de -
collici 1 deux genlille s petites Valaisannes tinnì
l' une arborait le costume chi pays. Finale-
ment, l'apòtr e fui envoy é à l'ombre, com-
ma nous l'avons dit plus haut. Cala lui ra-
fraìchira les idées. M. le cap itaine Krafft avait.
reclame une peine sup érieura, mais Filabile
défense du l ieutenant Chavan fui prof i la t i le
à son client.

VALAISANS EN ASIE CENTRALE

L'exp lorateur  hollandais Ph. Visser, a fai!
dernièrement, à la Maison ehi Peuple, à Lau-
sanne, le récit , illustre cle projections , du der-
nier  voyage cl'exploration cju 'il a fai t  dans
Ics montagnes verti gineuses él très élevées
du Kakakorum , système orograp hi que do l 'A-
sie centrala , voisin cle l 'Himalaya.  Le voya-
geur hollandais a parcouru en divers sens
le pays presepio inconnu cle Hunza. 11 était ac-
compagné par sa [amino , un oòmpatriote et
las deux guides valaisan s Franz Lochmatter
el Han s Perren.

UNE GRAVE AFFAIRE D'ESCROQUERIE
Le voleur avait opere an Valais

En 1918, un jeune homme èie 16 ans, Ar-
thur Jeanrenaud, cle Lausanne, avait disparii
après avoir manifeste son intention de sa
noyer. Mais il ne fui pas retrouvé ; al ses
proches soupconnèrenl. qu'il s'était peut-ètre
engagé elans les armées alliées. Or , il y a
quinze jours environ , te pére d 'Arthur  J.,
retraite aux C.F.F.; recevait de Deauville un
télégramme signé soi-disanl de son fils , dans
lequel il reclamait une somme de 500 frs.
francais pour revenir en Suisse. Après on-
ze ans d'abscnce, una dépèche ainsi concile
pouvait scmbler suspecte . Les parents, qui
n'espéraient plus retrouver leur enfanl, té-
légraphièrent à l'adresse donnée (poste res-
tante) réponse pay ée pour 30 mots én 'de-
mandant l'état-civil compiei de rexpéditeur.
Ils recuren t en retour tons les rensei gne-
menls désirés et envovòrent l'argent.

Soupoonnant une mystificaiion , l'ancien pa-
tron clu jeune homme, M. Rochat , directeur
d'une teinturerie, se mit en rapport , par télé-
graphe, avec la poste restante de Deauville et
demanda avec quelle pièce d'identité le man-
dai envoyé da Lausanne av«xit été retiré. On
lui apprit alors cra'un Jenna ' homme de 25
à 30 ans avait pris l' argent contre présen-
tation d'une carte des assurances nationales
francaises au nom d'Arthur Jeanrenaud. . ,* '" * .

LES DESSOUS DE LA POLITIQUE
ni .i l i

(Inf. part.) — Les élections communales
causent pas mal d'activité dans la région de
Bri glie ci princi paiement dans la ville.

Dans les elans opposés , le.s mèmes pro-
cédés mesquins soni à l'honneur afin de con-
vaincre Ics indécis ou d'intimider les capons.

11 y a une semaine, alors que les signa-
lures devaien t ètre recueillies afin de déposer
las listes, on a mème cu l' audace de recou-
rir au dernier des moyens: pendant l' absen-
ce d'un citoyen, on convainquit sa femme
cl' apposer le noni de l'absent sur la l i s t e
et candide, elle s'axécuta.

Mais le Irne ayant été connu , le mari f i t
ahnuler calte signature.

Cast assez dira à quel elegie da malhon-
nòleté ' soni descendus certains politiciens.

On nous informe , d'autre part , qu'à Vétroz ,
la bitte est très serrée entra conservateurs
et radicaux. Cast à qui prendra tes moyens
les plus audacieux pour triomp her de l' ad-
versaire.

Est-il vrai qu 'un citoyen fut  emmené en
automobile à Bri gue où, jusqu 'à hindi pro-
chain , il sera centrami de rester?

D' autre pari , l ' intimiclation , la violence et
la rose, seraient à l' ordre du jour.
QUELQUES CANDIDATS AUX CONSEILS

COMMUNAUX
A SALINS

(Inf. pari.) — Le part i  socialiste de Sa
Ibis présente au conseil communal , deux can
didats:  MM. Ertole Braccarci et Edouard Du
mas.
A NENDAZ

Le parli consaryateur-progressisle présente
les candidals suivants:. ' ..

Délèze Sérap hin , confirmé; Délèze Candide ,
confirmé ; Délèze Lucien , confinile ; Fournier
Casimir , confirmé ; Glassey Marcelin , confir-
mé; Glassey Francois , confirmé ; Fournier Jo-
seph, de Jean ; Fournier Francis; Métrailler
Jean.
A LEYTRON :

Voici les noms ctes candidats conservateurs :
Roh Maurice , prèsident; Devayes Gilbert ,

vice-présiden t ; Charvoz Jules, conseiller; Mi-
chellod Paul , conseiller; Besse André , insti-
tuteur.
A ARBAZ

Le parti conservateur d'Arbaz présente les
candidals suivants ,: Bonvin Modeste, conseil-
ler , Torren t Jean-Louis, Carro z Oscar , Sa-
vioz Edouard , Bonvin Alexis , Sermier Justin.
Sermiler JSdouard. »

'Oincj ue
locate .

f m̂*.

LES CANDIDATS CONSERVATEURS
AU CONSEIL BOURGEOISIAL

Los conservateurs présentent les candidals
sui van i s au Conseil bourgeoisial :

MM. Emile Brunner , confirmé ,
Raymond Clavien , confirmé,
Joseph Hiigon, fonctionnaire , nouveau
Pierre cle Riedmatten , banquier, no'uv.

¦&— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanche , le 2 décembre

A la cathédrale. — 5 h. r/g, 6 h., 6 h. Vs
et 7 b. 1/2 masses basses. 7 h. massa et com-
munion generale des hommes de la Li gue
cucharisli quc . 8 h. 1/2 messe basse, sermon
allemand. 10 li. grandinasse, sermon fran-
cais. 11 li. 1/2 massa basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 heures , vèpres , 6 li. diapelet
el bénédiction.

<fr PHARMACIE DE SERVICE e>PHARMACIE DE SERVICE e>
Dimanche 2 décembre : Alle i

|%| Bolle ara leti res.
Les articles publiés sous cette rubrique le sont sous

la seule responsabilité dei correspondant *
ENTRE DEUX BARRIERES DE DEFENSES

On nous écrit:
Une des erreurs cap ilales des adversaires

ile l'ini tiative cles kursaals consiste à croire
crae le progrès se fait par la loi. Cesi un
aveu de faiblesse et une concep itoli fausse
que de prétendre qu 'on améliorera l'homme
en l'entouranl d'inlerdiclions , qu'on le fera
marche r droit qu'en le forcant à cheminer
entre deux barrières de défenses. Que de-
viennent le libre-arbitre, la volonté de l'indi-
vidu «avec ce système de contrainte? Quel
merita y a-t-il à resister» aux tentations si
l' on s'applique à supprimer Ics tentations?
L'idée qu 'en établissant das jeu x controles
dans n euf kursaals de Suisse, 011 met an dan -
ger la moralilé ehi pays, c'est se faire una
bien piètre op inion de la morale de noire
peuple.

- .

Il est facile d'ex citer l'opinion contre neuf
établissements déterminés, en. . l.3S représenr
lan t sous Ies couleurs les plus Tans&es. , Mais
si l' on estime tpio le jeu , tei qua. le proposent,
Ics auteurs de rinitiative, pregiente des- daij.-» .
gers , ce cpie nous contestons, pourquoi n.'a-i
t-011 pas le courage de partir  en guerre con-
tre d' autres jeux , infiniment plus répandus
et beaucoup p lus dangereux. Si l'on estime
qu'il est immoral ite risquer eruelques francs
à la houle , pourquoi tolòr e-t-on , les loteries
doni les gains se paient comptant , comme cel-
le qu'organisa récemment la Saffa et crai ,
elans ses effets, fui  un jeu de la houle sur
ime beaucoup plus vaste échelle? Pourquoi
n'interdirait-on pas ete jouer aux cartes pour
He l'argent? Depuis le jass clémOcratique jus-
qu 'au brid ge aristocratique, des. sommes con-
sidérables se risquent tous les jours elans h,
pays par -des gens qui souvent _ ré̂
servan t toute leur indignation aux jeux
dans les kursaals. Il y a, p«armi les adversai»;
res de l ' in i t ia t iv e , nombre de gens cpui la
combat len i , parca epi'ils sont en mesure d' al-
ter, quand il leur p laìt , jouer ailleurs et ris-
quer das sommes infiniment p lus « .excitan-
les » trae Ics quelques p ièces tolépées^chez
nous. Quelle est la valeur « morale » . de cas
«adversaires? A peu près la mème qua celle
des partisans américains de la prohihition
crui demandato cjue las boissons continuali à
étre interdiles , parce qu'ils en font: la contre^bande. ;

Celle idée fausse que le progrès se déerè?
te par tles lois nous conduit à l'Etat- 'Provi-
dence. Or, un Etat providentiel esL-un Etat
onéreux et tyramiicru e cju i, peu à..peu absor-
be toul jusqu'à ce cju 'il se perda lui-mème.
Car le regime de l'étatisme aboutit  finalement
à la dictaturo de l'Etat.

AUX URNES
On nous écrit:
Le citoyen snisse doit se prononcer, di-

manche prochain , sur une epiestion d' un?
portée polit i que beaucoup plus grave quo
beaucoup ne le pensent: soutenir les kursaals
en autorisant  l'exploitation des jeux strie-
temoni réglementés, c'ast faire oeuvre devjus-
lice et bien mériter de la liberté , dont nous
sommes si fiers; refuser aux kursaals cette
innnocente faculté , si utile pour le dévelop-
pemen t du tourisme dans notr e pays, c'asl
taira oeuvre d'intolérance et : faillir au prin-
ci pe de liberté, sans lequel il 11'existe pas de
vraie démocratie. ; : •

Le citoyen suisse ne voudra pas accepter
cette dérision de voir fleurir , ailleurs, à nos
portes, dans cles pavs soucieux de leurs in-
térèts quoique moins amoureux cine 'noi:* de
la li! erte, un esp rit de large tolérahee cine
nous nous app licjuerions à détruire dans no-
tre propre maison. Ce n 'est pas ' seulement
un ade de bon sens, aii-point-de vue écono-
mi que, cjui est demande dimanche, au p-eu-
ple suisse, mais encore un acte de logique.
Nous serions devenus indi gnes de notre ré-
putation de peuple libre, si'-iirinS'-'nous :obstr-
nions à compromettre la liberté . Montrons-
nous, au contraile , conséquent avec nous-mè-
mes et faisons honneur à l'idéal de notre dé-
mocratie. On pourrait sourire de nous, à l'é-
tranger, si nous persistions dans notre mé-
thode d'ostracismo vis-à-vis des kursaals.
En volani « oui » dimanche, -nous- prouverons
à tous cjue la notion de la liberté' est rsm-
core claire et intacte dans nos esprits.

Avant les élections communales

Les deux sons de cloche
Par souci d'impartialité nous publions' la

mise au point suivante , doni* on nous de-
mande l'hi serlion :

Jamais peut ètra la situation politique ' n 'a
été, à la veill e des élections , aussi tendile en
Ville de Sion. Tous les partis soni litté rale-
men l sur las dents , les électeurs sont excités
et quelque soit le resultai du vote, on peut
prévoir l' ouverture d'une ère de mécontente-
meni et d'aigreur cjui ne pourra qu'ètre pré-
judiciable aux intérèts de la commune. Le
fait , si regrettable cru'il soit , est là, devant
nous, indéniable. Seule la proportionnelle, en
laissant à chaque parti sa liberta d'action
eut rm l evitar. Chacun aurait travaglia Iran-
quillement dan s son cercle d'anirs l?t loyale-
ment les vaincus «auraient ensuite pu tendre
la main aux favoris ehi peup laT^PHl̂ e..serait
sans rancune, donne renclez-vous-.au-pracliérn
scrutin el pendant quatre «ans la ville aurait
connu une atmosphère da paix " et da tran -
quillile , heureuse et souhaitable à tous points
eie vue.

Nous n'oserions affirmer qu'il en sera ete
memo maintenant.

Le parti conservateur cherche à rejétèr b
responsabilité ctes évènements sur -Tas parti s
minorità!res cjui ont refusé ses avances d'un?
entente pour une liste commune de collabora-
tion sur la base approximative du stato quo.
Nous regrettons de ne pouvoir accepter . ce
reproche, car si le parti conservateur eut
loyalemcnt voulu celle en tente, il n'euHpas
d'abord écarté de ses premières "délibéra-
tions avec un des partis , les deux autres
partis minoritaires.

Cela a été la première erreur.
Mais la plus grosse -fante -a été commise

par M. le Prèsident de la Ville, dans son &
titude vis-à-vis des mandataires des 455 et-
toyens qui ont demande la représentation ¦pro-
portionnelle. Cette attitude a non* seulemeul
cause un vif et légitime ressentiment dans les

Cu» QtocHta*
reste toujours l'apéritif

préféré dee conhais'seufì



partis minoritaires, mais a été blàmée par de
nombreux chefs du parti conservateur lui-
mème, ' cpi i l'ònt taxée purement* et simple-
ment •de « gaffe ». Il est vrai , maintenant,
t-pie les affaires se gàtent , que M. le Prèsi-
dent de la Ville cherche à rejeter la fau te
sur le Conseil d'Etat , trop empiesse à lui
donner raison dan s sa bizarre interprelation
de l'art. 62 de la tei électorale. A la suite
de cas incidents, tes minori tés s atan i li guées
non pour instaurar en Ville de Sion un reg ime
cle chambarctement ou de ridicules représail-
les, mais seulement pour faire prévaloir leurs
droits ne pouvaient accepter das propositions
d'arrangement venant préeisémeiit de ceux-là
qui- leur ont rendu impossible la libre et lo-
yale reconnaissance de laur place au soleil .

La proposition conservatrice est clone ve-
nne trop tard et cela ne saurait ètre imputé
eto fau te aUx partis minoritaires. Maintenant
le vin est tira, il faut le boire et en subir
éventuellement mème toutes Ics désastreuses
conséquences.

Nous saisissons l' occasion de cette mise
«au point pour déclarer que les partis minori-
taires de la Ville cle Sion sa soni li gués uni-
quemen t ligués en vue de faire prévaloir leurs
elroits ' respectifs, mais qu 'aucun d' eux n'ab-
dicale 'pOUr autant son programme propre , ni
attenne de ses revendications. Les princi pes
cle !'chaeru'e: parti restent intang ibles et ne souf-
frent aucune discussion.

Les candidats ctes partis minoritaires sont
des hommes actifs et énergi ques, cjui ont
fait teur ; preuve. Le peup le peut avoir con-
fiance an 'eux . Ils sauront travailler «au bien
de la comtoune de Sion.

Les partis minoritaires
cle la Ville de Sion.

Le devoir d'un mag<strat :_,
On nous pria d'insérer:
Pour tou t citoyen impartial , il est mainte -

nan t évident cju e l' un des mandataires, M. ]
Georges Spahr, a domande au Prèsident i
Kimtscheu la légalisation ctes listes deman- j
daht la Proportionnelle. Sur ce point , cora-
me sur le reste les quatre mandataires soni
unanimes et catégoricjuemen t affirmalifs. M.
le Prèsident Kuntschen le nia ; il parati in-
vocjuer le témoi gnage de M. Imhof qui n 'é-
tait pas dans la chambre où les pourpar-
lers avaient lieu et qui , par conséquent , peut
très bion n'avoir pas entendu la conversation
entière. M. le Prèsident Kuntschen est donc
seul et se permei de mettre en doute le té-
moignage de quatre citoyens que d'ailleurs il
a ragù plus que cavalièremen l à une séance
d'explication , allant jusqu'à tes menacer de
là police. M. Kuntschen ne peut p«as se trom-
per et pas plus que la femme da Cesar , il
ne peut ètre suspecte!!! ¦>
i- Supposons donc, pour un moment, cju e M.
le. Prèsident Kuntschen soit exact et que les
quatre cito vans mandataires ctes partis faus-
sent sciemment la varile. Donc , dans celta
« supposi tion », las mandataires arrivent a-
vec" 455 signatures, en temps voulu , au gret-
te munici pal. Lo graffici 1 les introduil au-
près du Prèsident Kuntschen, on parla des
listes de la proportionnelle et , « toujours dans
ma supposition », les mandataires repartent
sans avoir parie de la légalisation de leurs
signatures. A peine sont-ils derrière la porte
qua la Prèsident Kuntschen s'étonne devant
son 'greffier de leu r oubli (voir sa lettre au
Conseil d'Etat). Or , citoyens, quel eùt dù
ètre, elans un c«os parei l, le ròle ete Prèsi-
dent? Cast un magistrat charge de faire exé-
cute r la loi ct, quoi qu 'il le nie , lui  le toul
premier , (prévoyant bien qu'on lui ferait ce
reproche) son devoir , son souvenir , si tou-
tefois ils l' avaieni oublié , que la loi exi ge
qua le.. Prèsident légalise tes si gnatures.  La
conscience de M. Kuntschen ne lui a , pa-
rait-il, pas permis cle faire ce geste , tou-
jours en « supposant » crac la version du Prè-
siden t Kuntschen soit la vraie. M. Kunlsehen
ai donc manque à son devoir de Prèsident, de
mag istrat charge de faire exécuter la loi. M.
le Prèsident Kuntsche n a clone ravalé son
poste de premier mag istrat de la cité au ròte
de chef de parti !

En definitive , et il ne peut y avoir de dovi -
le à ce sujet , tes mandataires ont vraiment
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Aux Électeurs Sédunoisdomande la légalisati on cles signatures et
c'est M. le Prèsident Kuntschen qui... est ine-
xact ; ou ce qui me paraìt plus que douteux
M. le Prèsident Kuntschen en est dans le vrai
et dans ce cas, il n 'a pas rempli l'élémentaire
devoir de sa charge.

A vous, citoyens , cle tirer la conclusion de
ce nouveau coup de force et à reag ir en
conséquence. Un simp le électeur.

La réplique dei M. Kuintschsn

Nous avons soumis à M. Kuntschen l' ar-
ticle ci-dessus afin cju 'il soit au bénéfice du
droit de réponse. Malheureusement, la répli-
cpie esl trop longue et nous sommes obli gés
la résumer au dernier moment. Notre cor-
respondant voudra bien nous en excuser:

1. Au Conseil communal, tous' las conseil-
lers sans exception ont admis l'exactitucte des
faits exposés par le prèsident. Les partisan s
de la prop ortionnelle ont tous déclaré rni'eux-
mèmes n'auraient pas requis plus cjue ce epe
le prèsiden t reconnaissait avoir  été demande
par las porteurs de la proportionnelle, que
cela devait suffire à leurs yeux.

Il nous est revenu , au reste, qua ces qua-
tre citoyens se sont conlredjls dans teurs ver-
sions successives devant leurs oommettants.
M. Joseph Spahr a lui-mème déclaré à M.
Imhof , secrétaire munici pal , que M. Georges
Spahr avait  ou une voix si faible , qu 'il était
parfaitement jtossible que la prèsident ne l' ait
pas compris.

Pour moi j 'affi rme que colui qui se fai-
sait le porto-parole étai t  M. Joseph Spahr ,
cjue lui seni a parie de la question das si-
gnatures dans le sens cjue j 'ai scrupuleuse-
ment exposé. Il l' a reconnu lors de la seconde
entrevue, en aff irmant que cela devait ètre
suffisant;  ce quo je n 'ai pas conteste en
disant que je ne demandais pas mieux cjue
de voir le Conseil d 'Elat  consulte, otre de son
avis. -,

2. Si j 'ai dù rappeler un cles délégués à
l' ordre c'est parca cru'il s'est mis à se laver , se
promanereià m'adresser cles paroles mé prisan-
tes, lors de la seconde entrevue. Ce clélégué
m'a, au resta , immédiatement fait des ex-
cuses.

3. Les 455 signatures ne soni pas toutes
bonnes. Selon les vérifications te'lles, il y cn
a mème de fausses. Si je me suis étonné de
l'oubli de la demande de légalisations et si j 'ai
bien observe pour savoir si ella était formu-
lée, c'est parce que la valile un diri geant
clu parti conservateur m'avait demande si je
serais surement au bureau te samedi matin ,
ajoutan t que s'il ne pourrait pas me faire
légaliser las signatures de la demanda pour la
Bourgeoisie préalablemen t "au dépót celte de-
man da serait nulle. ;l

4) J' ai toujours estima que corame prèsi-
den t je n'avais pas le droit de suppléer à
cles informalités légales de tous les partis
y compris caliti auquel j 'appartiens. La neu-
tralité absolue est là cle ri gueur.

J'aime et je défends oes droits de toutes
mas forces. Mais je n'ai pas à couvrir las
fautes ou omissions des mandataires de par-
tis sur le terrain politi que. J'estimerais une
pareille intervention indelicate.

Je me réserve au reste le droit d' altaejue r en
justice ceux cjui m'accusent d' avoir commis
un coup de force et manqu e à mon devoir
en cetle affaire.  Rien n 'est p lus contraire
à la vérité et plus',' souvent pour les seuls be-
soins de la cause. Kuntschen .

Avant la Bataille

Les élections semblan t s'annonoer chaudes
et pal pitantes. L'esprit civique est eri aveil ,
il va se mettre en action.

Malheureusement , les partis cjui n 'ont pas
te pouvoir lancent dans le publi c cles décla-
rations tendancieuses destinées à teur per-
mettre cle pècher en eau trouble.

Pourquoi ont-ils recours a oes inexacti lu-
ttes, pour ne pas dire plus?

Une question discutable et douteuse se po-
sali devan t le Conseil cjui a l'obligation et
le devoir strici cle veiller à l' observation cle
la loi, en toutes circonstances el sans y fail-
lir. Sur le recours de quelques citoyens, le
Conseil d'Elat a fixé lui-mème le mode salon

Citoyens
Un* coup de force sans exemple dans les annales de notre bonne ville de Sion nous a obligé à entreprendre una lutte com-

mune pour sauvegarder la dignité et l 'honneur de tous ceux qui plaoent laur liberté de citoyen au premier pian de teurs asp irations.
Abusant de notre bonne foi. ergotant sur des subtilités de prétoire , le Prèsident Kunlsehen nous a prive du moyen de faire

valoir nos droits par la représentation proportionnelle et les s«gnatures de 455 d' entre vous ont été bafouées comma un vulgaire
chiffon de pap 'er.

Ce geste inqualifiable doit rajaillir dans ses conséquences sur son malheureoi x auteur , qui , SEUL , en porte la lourde res-
ponsabilité. Nous n 'avons rien fait pour créer catte malheureuse atmosphère de mécontentement, de rancoeur, qui nous étouffé
maintenant et qui soulève le coeur ds chacun.

Mais, puisqu 'on nous a jeté te gant , nous relevons le défi »t nous voilà.
Nous voilà:

las représentants du commerce et de l'industrie ,
les représentants des agriculteurs,
les représeintants des ouvriers ,
les représehtants de toutes les petites gens,

Nous nous sommes unis pour défendre Inos droits , pour tjue l'arbitraire ne soit pas le regime tr iomphant dan s notre ville
et pour qu'une représentation d ignement  ac quise assura aux minorités leur juste pari aux responsabilités dan s Tadministration das
affaires publi ques.

Cardani  chacun son indépendanoe dans l' exécution de son programme , n 'a in l iquant  aucune de ses aspirations morales ai
matérielles , conserva-ut ioute leni r liberté fu ture , Ics 3 partis minoritaire s veulent faire entendre une voix qu 'on a tenté d'élouffer:
la VOIX POPULAIRE.

Citoyens
Vous connaissez toius les candidats de notre liste , tous ils ont su faire preuve jusqu 'ici de cet esprit de pru dence et de

clairvoyance qui est le ! meilleur garant de l eur bonn e administration des intérèts publics.
Pour le bien de ia Ville de Sion ,
Pour la libertà du ctoyen ,
En protestation contre l'arb'tralne,

DIMANCHE 2 décembre

lequel les éleclions auraient lieu à Sion.
Le Conseil s'est simp lement soumis à cette ¦.

décision , lors d' une séance où aucun conseil- j
ler n'a contesta l' exposé des faits  clu pré- !
sident. i

mière importance qua la Ville de Sion est toral », de l'allianoe radicale, socialiste, ìn-
dans l' obli gation de mettre sur pied, oela est dépendan te !
fort , regrettable. j La voix populaire, dit-on , se fera entendre!

Las partis d'opjiosition veulent s'en lavar
les mains corame Pilato : ils en ont seuls
la responsabilité; tant pour l'irrégularité de la
demande cjue pour le refus ctes solutions nor-
males.

Les citoyens sédunois se laisseront-ils fai-
re ou seront-ils clairvoyants et sagaces.

lls ouvrironl les yeux et ils verront clairs.
Ils ne eompromottront pas l'avenir de la

Cité.
Ils savent qua le parti conservateu r est in-

Et l'on ose parler de coup de force et dc
violence.

Ne doit-on pas, au contraire , regretter la
fante cles recourants cjui , pour torcer te Con-
seil dans un sans qu 'ils esp éraient favora-
ble, ont provoqué la décision du Conseil d'E-
tat par dessus la tète du Conseil .

Si un coup de force a été tenté, c'esl bien
celui-là. Il a mal réussi et l' on veut donner
le change en l' attribuant injustement aux au-
tres. Où est la loyauté et l'impartialita ?

Dan s catte situation créée par les autres, le
parti conservateur a offerì 6 sièges aux mi-
norités. Belli queuses à tort , elles ont refusé
toute discussion , se proposant de renverser
le regima actuel. Cast à sa demander s'il
n 'y a pas eu erreur volontaire dans la de-
mande ete proportionnelle.

Comment expli quer sinon, pareille attitude ?
Au reste, te parti radicai, préalablement à

la demande cle proportionnelle, - avait fait sa-
voir qu'il était dispose à causer aver le par-
ti conservateur , en vue d'une entente évan-
tuelle. Le parti conservateur s'est prète à
une rencontre , lors de lacjuelle il discuta de
la situation à l'aire «aux autres minorités, en
cas d'eledions pacifuruas. Personne n e t a i t

dispensable au progrès cle la Capital e, comma
à celui du canton, car ils veulent une admi-
nistration cle paix , d' ordre et cle prudence . lls
crieront arrière aux brouillons et ne se lais-
seront pas berner par des formules creuses
et das mots rotolante dont ori ne peut pas
l'aire un programme. »

Le coup de force , on te prépare; il va ètra
tante le 2 décembre par las ptirtis minoritai-
res ligués inconsidérément en une union con-
tre natura .

Mais nous ne voulons pas le coup de force
pas plus hier cjue demain. Le parti conser-
vateur n 'en a jamais commis et les repous-
sera toujours.

Dans tous Ics partis les citoyens sérieux re-
garderont lo devoir en face ; cela suffira pour
assurer le succès de la liste conservatrice.oublié dans le pian conservateur.

Esl-ce cela et l'appétit exagéré cles radi-
caux qui fi t  éehouer déjà les premières dé-
marches ? Nous sommes bien prèls de le
pensar.

Quoi qu 'il an soit, les dés sont actuellenient
lanoés et roulent déjà sur la table po liti-
que.

Fidèle à sa tradit ion , le par t i  conservateur
a tout fait. 11 a mème réitéxé ses ef for ts  pour
la paix et la concorde en vue cles intérèts
munici paux , cju 'il placa au-dessus de tout.
Il a ag i consciencieusement et est alle
vers le seul but : maintenir mal gré la gaffe
des ctemandeurs de la proportionnelle , la

Que de bruit!
1 ¦ •

On nous écrit d'autre ipart: 1
Mon Dieu ! que de bruit! qua de bruii! dans

notre bonne ville de Sion !
On entend prononcer les mots de coup de

force, de liberté offensée, de dignité et d'hon-
neur à sauvegarder.

Et tout cela parca que le non accomplisse-
nient d'une formalité prévue par la loi élec-
torale nous fait volar au système major! taire.

Les correspondances parues dans votre
journal nous ont édifié et les attaques diri-
gées contre M. le Prèsiden t Kuntschen sont
tout simplement clu grossier « battage élec-les adbornie relation entre

ministrateurs publics
1 , , . , citovans ef11 :̂»

Mais l'idée de renverser à lout prix le re.\1a1s 1 ìciee eie renverser <i eoui prix te re- rtttfìBi - - . ..-,- :-¦;. - - . . w 
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Le bon sens populaire, sain et calme, pré-
férerait qu'on parlai plutòt ctes affaires sé-
rieuses de l'administration , qu'on songeàt à
continuer la bonne tradition du progrès qui
sous le regime conservateur a fait honneur à
notre ville 1

Mais, sur ce terrain, pas de critiques, cha-
cun reconnaìt qua si le bonheur parfait n'est
pas de ce monde, notre situation est satisfai -
sante.

Nous faire accnoire que tout le bonheur,
l'avenir et l'honneur de la cité sont perdus
parce trae la proportionnelle n 'a pas abouti ,
c'est vraimen t nous prendre pour das nai'fs!
Citoyens, réfléchissons. Est-ce en jetant brus-
quement par-dessus bord ceux qui jusqu'ici
ont fait leurs preuves quo nous assnrerions
notre avenir?

Non ! Ce n'est en tous cas pas en confiant
nos intérèts à des maladroite qui ne savent
pas mème lire una loi électorale.

Un peu de bon sens.
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Chronique agricole ^Vm
SOCIETE DE VITICULTURE

ET D'AGRICULTURE DE SION et ENVIRONS

Rapport de la Section d'A piculture pour 1928

Monsieur le Prèsident et Messieurs,
C'est la première fois que l'Apiculture fait

l'objet d'mi rapport au sein de noire So-
ciété. Nous n'avons visite que deux ruchers
seulement, car l'année a été très défavora-
ble pour l'apiculture. La première quinzaine
d'avril avait été très bonne pour la première
floraison, mais les gelées répétées de fin avril
et mai ont change Ics bonnes promesses en
déception de telle facon qu 'on aurait presque
dù recourir au nourrissage artificiel à un mo-
ment donne. Enfin , à la mi-juin , le temps
s'est tou t de mème récbauffé mais la grosse
miellée était passée el la récolte fut  très
moyenne.

Au printemps, l'abeille demande beauooup
de soins et de propreté ; aux premiers beaux
jours de mars, un nettoyage s'impose pour
debarrasser les ruches des souillui.es de l'hi-
ver et' des parasites qui profitent de tous les
déchets pour s'introduire dans la roche.

Nous tenons à recommander spécialement
de cultiva r elans les jardins d' agrément , com-
me plantes d'ornement , de préférence les es-
pèces me-lrères tels qua accacias variés, m«a-
ronniers, tilleuls et cerisiers , asclepia àsters
variés, chèvrefeuiìles, jasmin , lavande, lup in,
et grande tagète; nous reeommandons tout
particulièrement le cotone aster si chaude -
ment pròne par te « Valais agricola ».

C'est par ces plantes cjue l'on peu t se ren-
dre comp te cle la merveilleuse activi té cle
l'abeille qui constitué, pour l'agriculture, une
vraie source de richesse.

Le rapporteur: Gay Cesar.

Récompenses
Ire classe: Dr Henry Wuilloud (Hors Con-

cours), Fiorina Charles.

Rapport de la Section de Fio ri cui ture pr 1928

Messieurs et chers Sociétaires,
Notre société qui a pour but le développe-

ment viticola et ag ricole de notre petite cité
et de ses environs ne saurait se désintéres-
ser de ce qui peut contribuer à rendre le
pays plus coquet et à l'embellir. C'est dans
ce but qua votre comité a estinte qu'il était
de son devoir d'encourager las efforts cle
quelques-uns pour orner lens jardins en y
ajoutant la gràce de quelques fleurs , on pour
animer de vivantes couleurs la g risalile des
rues et des chemins. Nous ìi'ignorons pas les
diffi cultés cjue présente chez nous l'art de
la déooration des maisons, ainsi que celui
de la culture des fleurs en pleine terre mème :
Absenoe d'une partie du la population pen-
dant l'été, sécheresse excessive eie l'air , dif-
ficultés d'arrosage et prix élevé de l' eau né-
cessaire, quand alle ne fait pas complètemènt
défaut, mème, à certains moments, pa-
rasites nombreux dans le sol surchauffé du
coteau, spécialement vers blancs qui causato
parfois de véritables hécatombes de plantes,
etc, etc. .

Nous ne croyons pas cepèndant qua oes
difficultés soient insurmontables et nous som-
mes parsuadés qu'avec de la bonne volonté
et de la persévéranoe, on pourrait obtenir

par

André BRUYERE

ni. a ii

Bellou et moi, nous empressions auprès des
invités. M. le cure demanda un peu de musi-
que. Il fallu t , à sa réclamation , commencer
par la «Nocturne Aubade» epe notre vénérable
ami aimait beaucoup. Cest moi qui dus exé-
cuter la musiepe d'isabelle, tandis qu 'alle-
mème chantait las vers d'Irene.

Gràce à l'indulgence de notre petit cercle,
les applaudissements ne manejnèrenn t pas.

Mais je cjuittai bien vite le clavier pour l'a-
bandonner à Irene, la mieux dotée des trois

Il parait cjue le capitaine était farà de mu-
sique, car il s'installa auprès d'i piano pour
n'en plus bouger.

M. le cure et mère-grand occupaient le ooin
du feu et se mirent bientòt à causar en sour-
dine.

Mite Maria avait déroulé son tricot , malgré
la solenni té du jour. Je remarqviai d' ailleurs
que, la vieiile demoiselle cèdali epelque peu
à l'influénce de la bonne chère, et du bon
fauteuil.

Elle ne prèta plus qu'une oreille distraile
à nos projios et, son nez retombant sur sa
poitrine, elle s'égara elans un peti t somme.

Livrées à nous-mèmes, Bellou et moi nous
regardàmes en riant. Personne ne se souciait
de nous; les autorités, au ooin dn feu, sem-
blaient très absorbéas par une conversation
sérieuse et le piano faisait rage.

C'est le mot véritable, le capitaine s'étant
hissé sur an second tabouret pour jouer à
quatre mains avec Irene. Oes deux mélo-
manes déoouvrant l'àme-sceur n'arrètaient
plus; nuorceau après moreeau, tout le réper-
toire v nassait. sans souci de nos oreilles.

beaucoup plus qua ce cpi a été fait jusep'ici.
Nous estimons, en effet, qu'il ne suffit  pas
d'habiter un beau pays, mais que nous nous
devons de bien remplir le cadre grandiose
que la nature nous a prète en y semant à
profusion le sourire et le charme incompara-
ble des fleurs. Sans elles, aucune contrée
n'est belle, ni accueillante, et notre tàche doit
ètre de les faire aimar davantage pour les
voir multiplier en abondance pour la joie et
le plaisir de nos yeux.

Dans l'espace restreint de ce rapport , nous
ne pouvons trailer en détail un aussi vaste
sujet , nous sommes persiiadés au reste que
notre comité est prèt à faire domici1 sur ce
sujet les conférences voulues par des spécia-
listes en la matière pour éclairer et rensei-
gner notre population. Nous devons nous bor-
ner à mentionner tes points suivants doni
on doit plus particulièrement tenir oompte en
l'espèce :

1. Emploi pour les fenètres de caissa t tes an
pierre artifici-elle au lieu ctes pois ulilisés jus-
qu 'ici. Dans ces caisses, les plantes résistant
mieux à la sécheresse et les caisses se fai-
sant dans toutes las dimensions peuvent s'a-
dapter à tous las emplacements. Elias offrent
plus de sécurité aussi et ne risquen t pas
d'ètre renversées par le veni.

Lorsqu'on utilisé las pois ordinaires sur
une fenètre, il faut les protéger du soleil par
une planchelte, qui, en mème lemps, les em-
pèchera ete choir sur la tète des passante.
Une simple ficelle ast insuffisante el l' au-
torité comminiate devrait prescrire la mesure
qua nous proposons. Cette planchelte sera
peinte en vert d'aau foncé avec un peu d' o-
cre.

2. La terre des vases ou pois sera formée
de bon terreau, d'un peu da fumier bien de-
compose, de tourbe et de sable.

3. On choisira cles plantes d'une venue fa-
cile, rusti ques et aelaptées aux diverses ex-
positions où elles seront placées.

Le géranium reste la piante decorative par
excellence, mai s la pian te jaune, vigoureuse,
trapue et non ces caricatures de batons dé-
chamés cp'on conserve par un ridiente atta-
chement des 7, 8 et 10 ans. Aux balayures
oes histoires-là! Faites des boutures en aoùt
et vous aurez les plantes cp'il faut «avi prin -
temps suivant.

Nous reeommandons aussi les pétunias en
mélanges rouges et blancs, cjui font l' armoi-
rie vivante de notre capitala , las fuchsias si
simples à cultiver, les capucines toujours d'un
si bel effe t, ainsi cjue les ceillets, les divers
cactus, etc.

4. Les arrosages devront ètra copieux, mais
il ne faut pas qua l'eau stagne dans las va-
ses, sinon les plantes ne tarderont pas à pour-
rir. On ajoutera à l' eau, une fois par se-
maine, un grammo par litre d'engrais Geist-
lich epi nous a donne das résultats excel-
lente.

5. Nous reeommandon s de ne pas negli ger
l'emploi du savon nicotine au l pou r cent lors
qua cles pucerons, chènilles ou autres para-
sites s'attacruent aux plantes d' agrément.

Pour terminar, nous félicitons les personnes
qui ont concouru dans cette nouvelle saction
de l'art fiorai et décoratif. Elles n 'ont pas
encore réalisé la perfeclion , c'est entendu , mais
elles ont fait au moins un effort pour l'em-
bellissement de notre bonne ville dc Sion.
Que tout le monde en fasse autant et nous
aurons mia raison de plus cle nous trouver
bien chez nous. Les experts :

Dr Wuilloud, rapporteur ,
P. Wal pen.

Rapport da la section d'Arboriculture pr 1928

Monsieur le Prèsident et Messieurs,
Les experts de la Section d'Arboriculture

ont l'honneur de vous remettre le rapport
sur las resultate de leurs inspections.

Nous avons visite 35 propriétés aiiiorisées
et nous avons constate un réel progrès d «ans
les différents soins donnés aux arbres. Les
traitements d'hiver et l'emploi des bouillies
arsenicales et sulfocalci ques soni causa que
l'on ne voit plus guère, du moins chez les
membres de la société, ces arbres couverts
d'un lichen jaune ou gris ou envahis par les
parasites, preuve evidente de la ncgli gence
du propriétaire. Espérons qua cet effort se
continuerà, car cas soins deviennent. chaque
«année plus nécessaires pour obtenir une ré-
colte convenable. La formation des jeunes ar-
bres, l'élagage des vieux soni aussi en pro-
grès très marque, href on reconnaìt partout
un goùt plus prononce pour l'arborieulture.
Il est juste cle remarquer que oet intérèt pou r
les arbres n'est pas seulement insp irò par
la belle nature, mais qu'il a quel ques raisons
p lus prati qués de se développer, car la venta
das frui ts  form e un poste toujours plus ap-
précié elans les recettes de l'agriculteur sé-
dunois.

Nous voudrions maintenant attirer l' atten-
tion cles arboricul teurs sur un point qui , à
noire avis , laisse ancore beaucoup à dési-
rer. Nous voulons parla r de la fumare des
arbre s fruitiers cjui , chez nous, nasi  pas en-
oore bien compóse. A pari quelques terrains
privilég iés, jardins potagers , vergers cle coteau.
ayant recu depuis très longtemps cles fumii-
res régulières, presepe tous nos terrains de
la plaine ont le défau t cap ital d'ètre mai gres;
ils manquent ete matières ferlilisantes en pro-
portion convenable. Pour ces terrains, le meil-
leur système cle plantation consiste à faire
ira creux large et peu profond ; on emploiera
la terre extraite à exhausser la surface , puis
par un apport de bonne terre, de vieux com-
post ou de gadoues, on remp lacera la terre
enlevée et l'on constituera ainsi une excel-
lente réserve nutri t iva pour l'arbre cjue l'on
va piantar.

D'ailleurs, dans les terrains frais , plantez
toujours sur huiles dont la hauteur est clé ter-
minée par la degré d'humiclité de la terre.
Un arbre doit pousser vigoureusement las pre-
mières années cle la plantation : malheureuse-
ment l'on voit encore trop souvent tles jeu -
nes arbres dont la végétation est arrètée fante
de fuma re et cju i sont la proie de Ious Ics
parasites. Una quantité suffisante de matiè-
res azotées empècherait la mise à fruii pré-
maturée, si préjudiciable à la bonn e venne
ctes j eunes arbres. Pour les arbres en pro-
duction , la fumure est nécessaire pour ob-
tenir des recoltes régulières : dans les ter-
rains cultivés, les engrais apportés chaque
année pou r les cultures profitent beaucoup
«aux arbres, témoin Ics aspergères où les ar-
bres se développent d'una facon remarquable.
Mais dans les terrains gazonnés, il faut une
fumure speciale pour les arbres, oette fu-
mure consisterà avan tageuseraent en un épan-
dage sous la couronne cle chaque arbre d' une
dizaine de k g. d' engrais chimiques : scories
Thomas ou poudre d'os, d' une part ct sel s
de potasse d'autre part; le purin est aussi
un excellent stimulant pour Ics vieux arbres.
La fumure régulièré des arbres fruitiers ne
cause pas uno grande dépense, c'est au con-
traire un travail très rémunérateur.

L'arborieulture ' devient toujours plus inten-
sive dans notre région, c'est pourquoi nous
croyons devoir insister sur la fumure cles ar-
bres. En oe moment de crise agricole et sur-

De ce còté-là non plus, on n'avait' pas be-
soin de nous.

Restait Don Cesar. Car il était là encore,
notre ennemi, civilisé pour la circonstance.

11 s'était installò contortablement dans un
des poufs de velours, pas trop loin d'i feu;
les mains croisées sur ses genoux, il sem-
blait elans une béalitude parfaite. Je na pus
retenir une réflexion à l'oreille do Bellou :

— Quel dommage cjue notre vieux cousin
s'abanelonne de plus en plus à sa sauvagerie.
Vois donc quel grand air il garde encore et
oomme il a su, aujourd'hui , lenir sa place
avec une éducation parfai te . Il faudrait cju 'il
se décidàt à reprendre la vie normale . Toi
qui a réussi oe matin, ne pourrais-lu con-
tinuer celle bonne oeuvre?
. Bellou , à cette question, parut tomber dans
un monde de réflexions , doni alle sortit en-
fin pour me dira :

— Don Cesar est un éni gmali que personna-
ge qui m'attira plus que lu ne pourrais te
croire, malgré la vivacità de nos escarmou-
ches, vivacité qua jc regrette, d'ailleurs. 11
y a en lui epelque chose... Tiens, Yvette , il
faut cjie je lui parla.

Je la suivis, un peu ìnlri guée de cet en-
tretien imprévu. Pren ant un siège à coté da
vieux oousin, Bellou commenc-a d'un ton très
sérieux :

— Ainsi vous ne partagez pas les idées da
M. le cure, voas qui connaissez bien te tra-
vail de la terre, monsieur Darlac? et voas
n'approuveriez pas mon oncia si la fantaisie
lui prenait de relever le Rioutort?

Don Cesar eut an geste qui proavait qua la
question ne lai plaisait pas. Cepèndant, Bel-
lou oontinaait:

— L'approuveriez-voas davantage s'il ven -
dali le Rioutort comma il en a envie?

Don Cesar eut an vif sonbresaut.
— Il n'oserà pas, dit-il d'un ton de défi.
— Il est évident qu 'il prendra oonseil de

vous, auparavant , dit Bellou, conciliante.
Cepèndant, si la nécessité le forcait?

— Il ne réussira pas, assura fortement
Don Cesar.

— A cause da Bruit? dit Bellou très calme.
11 la regarda singulièrement, mais alte con

timi ait , fort tranquille :
— Je pe crois pas que oette histoire san

grenue décoarage an acquerelli' sérieux. Dans
toutes les vieilles maisons, on entend ctes
bruite inexplicabtes, mais c'est là tout juste
de quoi effrayer de vieilles femmes. Un hom-
me, quel cp'il soit, rirait de oet enfantillagc
qui ne m'a mème pas dérangée.

Caci n'était peut-ètre pas la varile la plus
exacte , mais, sur le moment , la pen sée ne
m'en vini pas, car Bellou raparteli , déjà sur un
autre ordre d'idée lout à fait imprévu :

— Que direz-vovis da cap itaine Chand y
corame acheteur? lui qai cherche justement.

Mais, avant cp'elle eùt achevé, Don Cesar ,
debou t, d'an gesta raide, abandonnail le
champ de bataille. Il traversa le salon d'un
pas saccadé, sans souci des remarques, mais,
avanl de refermer la porle , il jeta un coup
d'ceil terrible à Bellou.

— Qu 'avez-voas fai t à oe pauvre M. Darlac ?
demanda mère-grand, inquiète, à Bellou , un
peu interdite.

— Calmez-vous, chère mère-gran d, et ayez
clone un pea pias de confian ce en moi. Voas
savez que je sais la seule à savoir manier
noire vieil onde.

— 11 est vrai que vous oh tenez des resul-
tate élonnants , dit M. le cure. Je n'en revanais
pas de ma surprise quand je l'ai trouve, ce
malin , tranquilla avi milieu eia vous.

— Cast un miracle d'Isabelle, dit mère-
grand, et je n'aurais pas osé l'esperei1. Il
devient chaque jour pias sauvage, plus bi-
zarre.

Elle ne put retenir un frisson et ajouta à
mi-voix:

— Parfois, il me fait peur.
— Repoussez catta idée, consolila M. le

cure. M. Darlac n'est, après tout, qu'un vieil-
lard maniacjue et inoffensif. Cepèndant j 'ai
remarque comme vous son changement. 11
n'est plus maigre, mais décbarné, un vrai
squelette. Serait-il malade?

— 11 meurt de faim, simplement , déclara
d'autorité Bellou, d'un bon résigné. Je l'ai
bien oompris oe matin en voyant les regards
epi'il jelait sar nos préparatifs. D'ailleurs,
Trandine elle-mème se demande de quoi il
vit.

Un silence tomba, une ombre passait sar
tous les visages.

— Comma il est pénible de voir un hom-

tout viticole, la confiance cle nos agricul teurs
dans l' arborieulture va cn augmentant. Nous
sommes heureux, en terminato, cle souli gner
cet intérèt pour l'arborieulture, certains que
nous sommes, epe catte branche , voit. s'ou-
vrir devant alle un bel avenir.

Pour las experts : Jos. Spahr.

Notre Concours

Les meilleures recettes
c<sc pour confitures

(Lire les conditions du oonoours dans les
précédente numéros).

Gelee de cassis
Metlez les groseilles dans un chaudron cle

cuivre avec un ou deux verres d'eaa selon
la quanti té. Placez sur un feu assez vif , en re-
muan t souvent pour (jue les fruits ne s'at-
tachent pas.

Quand ils soni cuits, versez sur un lamis
et laissez le jus s'égoutter an appuyant de
lemps en temps avec une . cuille r de bois.
Mesurez ce jus et pesez 1 livre de sucre par
demi-livre dc jus.

Remeltez le tout sur le feu et. laisser bouil-
l i r  5 minutes. Ecumez avec soin el mette/.
en pois.

Pour calte gelée, au lieu de n 'emp loyer
epe des cassis, on peut y mélanger par moi-
tié ou par tiers ctes groseilles ordinaires ce
qui la remi plus agréable et moins pàtense.

Manon.

Gelee d'épine-vìnstte
Prenez de l'épine-vinette bien mùr , égrenez-

la et mettez-la dans la bassine avec de l' eau
en quantité suffisante pour que le fruii y
bai gne. Faites bouillir en plein feu pendant
une demi-heure.

Relirez la bassine du leu, écrasez les grai-
nes avec l'écumoir et -jetez le tout sur un
tamis place au-dessus d'une bassine. Lais-
ser le jus s'écouler seul . Pesez-le ensuite,
et ajoutez une livre de sucre par livre de
jus. Remettez sucre et jus dans la bassine ,
faites bouillir et lorsque vous verrez le jii s
mousser, écumez-le et metlez cn pois.

Marion.

Confitures de nefles
Prenez des néfles bien faites , enlevez les

noyaux , passez la pul pe au («amis, ajoutez
le jus de cjuelcjues oranges, prenez . poids
égal de sucre cjue de fruits , il faut hamecte r
le sucre avec un peu d' eau, et faites caire
jusqu'à ce qua le fil se forme. il/cto.

Gelée de groseilles ou de framboises sans
cuisson

Catte gelée conserve tout spécialement l' a-
ròma si délicat de ces deux fruits.

Prenez la quantité ete fruits dont vous dis-
posez , après les avoir nettoyés, les mettre
dans une bassine avec très peu d'aau. Faire
chauffer juscju 'à ce que les fruite soient ten-
dres, las retirer du feu et Ics passer dans un
linge. Remettre ensuite le jus re ti ré dans la
bassine avec 600 gr. de sucre pour 500 gr.
de jus . Bien tourner juscju 'à ce epe toni soit
fondu ; aux premières boules de l'ébullition,
relirez la bassine du feu at mettre en pots.
Cette gelée se conserve bien . L'aròme en
est fin et l' on peut mélanger groseilles et
framboises à volontà. Zèdc.

me bien eleva tomber si bas , murmura me-
re-grand. Si nous pouvions faire quelque cho-
se pour lai ! Mais comment? Il esl inacces-
sible.

— Fiez-vous à moi , mère-grand, dit Bel-
lou d'an ton sérieux. Dès le premier jour ,
j ' ai i-essenti pour lai un altrait inexplicable,
mal gré la vivacità cle nos premières entre-
vues. Je pressens an ben entre lui et moi ,
comme une insp iration d i  bon Dica, el je
ne l'oublierai pas, quoi qa'il arrivé.

— Oui , dil. M. le cure, persévérez dans oetbe
bonne ideo, enfanl. Ce pauvre vieillard a bien
besoin qu 'on s'inléresse à lui. Il vit éloigné
do toute reli gion , et , oependant, l'heure «ap-
proclic, peut-ètre, où il lai faudra rendre ctes
comptes au Jago qu 'on ne trompe po int. Bal-
lon , voas ferez vme bonne oeuvre en essayant
de convertir Don Cesar.

— 11 faul ètre plus cloaca avec lai , pelile ,
recommanda Mme de Libran.

Bellou baissa la tète.
— La douceur n 'est pas ma qualité do-

minante, avoua-Lelle, et trop sovivani, hélas !
je me suis laissée emporter à des paroles re-
gre t tables. J'oublie cp'il est nn vieillard, par
conséquent an homme cjue je dois respecter.
Mais ses petites manies, ses défauls m'exas-
pèrent. Ne riez , pas, monsieur la cara, ceci
n'est pas una oonfession publique. Je désire
vivement me réformer, car, je vous le ré-
pète, une attirance secreta m'appelle vers Don
Cesar, comme un prassentimeni epe je sarai
quelque chose poar lai et lui quelque chose
pour moi.

— Folte petite tète, dit mère-grand, sou-
riante.

— Brave petit cceur, ajouta M. le .care.
Mais Bellou continuai!:
— Peut-ètre est-ce simplement ano confor-

mile de situation; tous deux nous sommes
sans vraie famille au sein d'aire famille et...

Mais on n'en tendait pas, s«auf moi cpi pro -
testais do cette dernière remarque .

Les pianistes se décidaient [enfin à abandon-
ner laur tapage et le cercle se reforma avi-
tour du fan.

Le silence réveilla Mlle Maria qui ressai
sit son tricot d'un air confus . La conversa
tion devint generale.

Ce fui une agréable soirée autour des flam-
mes brillantes; le veni soufflait avi dehors,
mais la pluie avait cesse.

M. le cure proposa vme visite à la cha-
pelle, epe ne connaissait pas le cap itaine
Chandy, et l'on s'v rendit au grand com-
p let.

Comme nou s ressortions, le blessé s'adressa
malicieusement à nous et nous dem«anda com-
ment il se faisait epe la chapelle du Riou-
tort ne fùt pas dédiée à sainte Catherine. Une
aimable discussion suivit , éch«ange de gaies
laejiiineries , ejvii novis mena jusqu'à l'heure
du départ.

La nuit tombe vite en novembre, et nos
hòtes avaien t enoore à faire une longue rovi te.

— Vraimen t, dit mère-grand confuse, c'est
un crime contre l'amitié epe cle vovis avoir
forces à une course si difficile pour distraire
das robinsons.

Ce fut naturellement le capitaine qui pro -
testa le plus fort ; cepèndan t il serait le plus
fati gué à cause de sa mvitilation, arasi qae
nous le remarepàmes.

— Bah ! bah ! fit M. le cure, il faat bien qu'il
s'habitue, et puis son cheval arriva demain.
11 pourra aussi loin cp'il voudra secouer sa
mélan calie.

Ce seul mot provoqua arie fusée da rire
chez Ballon.

— Mademoiselle, dit le blessé, je crois que
ce triste sentiment s'enfuierait rien cp'à vo-
tre vue.

Et, s'inclinant devant mère-grand:
— J'espère, madame, epe vous me permei-

trez de venir quelquefois vous rendre mes
hommages.

Mme de Libran lui tendit sa petite main
fine.

— Tout soldat est cher à la mère d'un
soldat; encore p lus celui qne nous amèiw
im ami oomme M. le cure. Je ne suis pas
tout à fait chez moi, ici, cher monsieur, mais
je crois epe M. et Mme Darlac seront, oom-
me moi, très contente epe vous n'oubliez
pas bout à fai t les solitaires du Rioutort.

Le capitaine était trop homme du monde
pour ne point comprendre le rappel délicat
conlenu dans ces mots.

(à suivre)

Gelee de raisons noirs
On égrèn e las raisins dans une bassine da

cuivre , et , sans ajouter d'eau , on met sur le
feu . Quanti Ics grains soni éclatés sans ètre
cuits , on passe sur un tamis ou à traverà
un linge. On pese le jus obtenu, on ajoute
mème poids ete sucre el on laisse cuire cjuel-
ques minutes comme pour toute autre gelée.

Marion.

Jlews aoans rvgu..^̂ p̂
W. Mittelholzer: Les Ailes et les Alpes . —

Avec la collaboration de H. Kempf , Berne,
Véléran C. A. S. Adaptation du texte alle-
mand par René Gouzy. — Un superbe vo-
lume in-octavo (16x23) contenant: 112 pa-
ges de texte, 191 illustrations hors texte,
tirées an héliogravure sur papier de luxe
et un hors texte en couleurs, reproduit d'a-
près F. Hass, jun. Broché fr. 14.— , relié
fr. 16.50. — Editions cle la Baconnière, à
Neuchàtel.
Bornie nouvelle ! Mittelholzer, dont la ma-

gnif i que — et première — traversée de l'A-
fri que en hydravion , voilà deux ans, est de-
meurée dans toutes les mémoires, nous gran-
fie d' une nouveau volume. Et catte fois-ci
encore, le noni de René Gouzy est accolé à
celili ehi fameux aviateur. Cest à Rane Gou-
zy, en effe t , alpinista expert, écrivain dont
il est superflu cle relever la nofriéta , qu 'est
due la traduction, l'adap tation p lutòt , ete cei
«Alpenflug» cle notre as national . Ouvrage hors
pair cjui fera date , comme celui du «R. A. S.
T.», doni on sait le légitime succès.

Celle fois , ce n'est pas sur las bords du
Nil , du Victoria -Nyanza ou vers Ics ruines
lointaines du Cap qua nous transporte à tire
d' ailes Mittelholzer. Spécialiste de vois alpins
— il en a das centaines à son actif dans tou-
tes les régions de la Suisse — notre as na-
tional est également spécialiste, qui l'ignare,
en photograp hie aérienne et sa renommée dans
ce domaine-là, atteint celle doni il jouit pom-
me pilote, ce qui n'est pas j>eu dire.

Impossible, vraiment de conoevoir plus élo-
cjuent , plus vibrarli hommage à nos Alpes
que ce beau livre où texte et images se com-
pletato d' admirable facon. Deux cents vues,
ehoisies parmi les six mille conslituani la
oollection de Mittelholzer , prises dans les Gri-
sons, dans le Valais , dans la région du Mont-
Blanc , dans l'Oberland bernois , dans la Suisse
primitive, hre f un peu partout , formen t una
docunienlation incomparable. La Jungfrau , le
Cervin , la Bernina , le Mont-Blanc, toutes oes
cìmes magnifiepes, l' aviateur les a gravies,
piolel à la main. Toujours il a ramené de ses
vois, parfois Irès périlleux, das clichés que
l'on cjualifierait volontiers cle sensationnels,
si celle expression n'avait pas quelque chose
de déplaisant. En fait , c'est pourtant le mot
cpi convieni

Ces vues, d'une net ta te prodi gieuse, nul al-
piniste, irai homme aimant la montagne ne
les pourra contemplar sans demeurer muet
d'admiration, sans s'en lasser jamais. Les
images accompagnato ce prospectu s, d'ail-
leurs, suffiront mieux que tonte descriplion
élog ieuse, à donner au lecteur une idée de
ce cjue celta splendide collection représenté
de dangers courus el d'opiniàtre labeur. Des
légendes exp licatives accompagnent chaque
planche. Éminemment suggestives, elles feront
les délices des grimpeurs, comma ce beau
livre fera la joie de tous oeux que Ics beau-
bés da notre paysage alpestre ne laissent point
insensibles. Cesi dire qua tous liendront à
se le procurer!




