
KleiiP Sierra
Avenue du Midi , Sion

absent
fusoju'au ler octobre

à oifpes et domande? d'empioisb

Apprentie
On demande une apprentie

couturière pour bommes et gar-
fonnets . S'adresser à Mite Hen-
riette Bacchici', rue du Rhòne,
Sion.

voituner
ayant bon cheval et char , pren-
drait travail pendant tes ven-
danges. S'adresser Mennard
Gaudin , Ayent.

Jeune fille
cherche place dans une bonne
famille pou r garde r les enfants
ou aider au ménage. S'adresser
chez Mme Pfammalter, Pianta.

Jeunes filles
adroites et travailleuses tro i-
vent situation lucrative en ap-
prenan t gratuitement mise en
plis et ondulatici! permanente

S'adr. chez JEAN , lume Iles
la , Lausanne .

On demande
poiu r Paris, deux personnes ca-
tholi ques parlant francais: une
bonne d'enfants sachant coudre
et une ouisimière. Ecrire : Serres,
Lhuys, Brinon sur Saulelre,
(Cher) France.

Pour un ménage de 2 per
sonnes, on cherche

une bornie
ayant déjà du service. S' adr
„Au Progrès" Sion.

On demande
une bonne fille de cuisine, a
yant du service. A personne ca
filile, bonne occasion d' appren
(h la cuisine.

Pension de la Paix , Leysin.

On cherche pour l'automne un

berger ou bergère
Entrée immediate. Gage à con-
venir. Vie de famille . S'adr. à
Robert Man ler. rue de Savièse
27, Sion.

On demande pour Genève une
JEUNE FILLE honnète, active.
pr. lout faire, dans famille ca
tholi que . Bon traite ment. S'ad
Mme Theodoloz, tap issier, Mai
son Mouthon, St-Georges, Sion

COUTURIÈRE
Transforniation et neuf.
Se recommande: Cécile

Ressero, chez Mme J. Da-
praz, Rue cles Bains.

SION
chez Mme Luisier, 13, rue de
Savie»».

Pensions et diners
soignés, à partir du 9 septem
bre.

LOTERIE de la Chapelle diu Sa-
crè-C(Bur de Daviaz , à fr. 1.—
Primes de frs. 75,000.— total.
Uste de tirage : et. 25. Sur 10
Wlets au moins 1 prime garan-
te et payable de suite. Société
toop. Nationale, Fribourg.
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Caisses à raisins

?ARQUETERIE D'AIGLE

montées ou non
à la
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LA DIRECTION

mmmmmmsmat.
Liquidation du Magasin

Femina
Coupons lainages
Coupons soieries

Encore joli choix en
Robes, Manteaux , Costumes, etc , etc.

— Prix défiant toute concurrence —
Maison Multi — Entrée par te corridoi

Salsepareille Model
de goni délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitattons, ce dépuratif de vieille renommée

porterà le nom depose

1 SÉ f̂ Mia ì
i /fStilili l

Sii Vous désirez un dépuratif d élite

demandez 0lri&-Js4P)Ll& dans les
dono jTi7*̂ iii««flBÌffl pliarmacies

Pharmacie 'Centrale, Madlener-Gavin
GENÈVE - Rue du Mont-Blanc, 9
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INSTITUT .HELVETIA" - LUCERNE
Garcons de 10 à 18 ans — Eoole secondaire !

Collège classique et scientificpie 
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LE SECRET D'UNE CONFESSION

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

aiu No 362

S. A
'V ,v Grand choix de ceroueils, couronnés

•' \ - cierg'es, croix

Corbillards toutes classes
AVIS. — On dispense tes familles de

toutes démarches et formalités

On cherche à Jouer pour te
ler octobre

Jules PASSERBNS - Sion
Gerani des Pompes Funèbres Générales

CINEMA CAPITOLE
Jeiudi 19, Vendredi 20, Samedi 21 ,

et dimanche 22 sep t.
Soirées à 20 h. 15

Dimanche : Matinée à 14 h. 30

LES ACTUALITÉS M0ND1ALES

Un spectacie de toute beauté
Grilla Ley et Oscar Marion

La Comtesse le lieut. Sokoff

A toi mon àme...
A toi mon cceur!
Hymne à l'amour et dévouement
Drame pathéti que qui vous procu-

rerà une indicible émotion

2 ciiamùres meufìiees
(évent. avec pension). Adresser
offres sous Jh. 796 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion. •

À remettre
à Sion, pour date à convenir:

Commerce de vins important
caves d'une contenance de plus
de 100,000 litres, installation
pour mise en bouteilles, pres-
soirs hydraulicpes.

A la mème adresse, à ven-
dre avec ou sans récolte pen-
itente: vignes de 8800, 1350,
600 et 400 toises, ja rdin frui-
tier de 1000 toises environ.

S'adresser à M. le notaire Al-
bert de Torrente qui renseigne
ra.

OCCASION
A vendre une poussette et un

réchaucl à gaz et un fourneau
Automa! No. 10. Mme A. Pfam-
matter, Pianta , Sion .

Je cherche
à acheter en ville , soit loge
ment , maison, ou place a bàtii
situés commercialement.

Faire offres au journa l .

Demandez te 8MM d« .Flouteaul

Des milliers d'attestations et
de oommandes suppl. ainai
que de médecins. La chute
des cheveux ,peUicules, cal-
ritie, l'appauvrissemen t du
cuir chevelu sont oombattus
avec un succès infaillibte-. et
preserve les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,75
Crème d« Sang de Bouleau

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

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Ooiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido

V^
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Ses *$as %Àcadémic
guérissenl les varices

Ils sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE

Une cure de Nagomaltor est toute in-
diquée, 6ar celui-ci apporte au corps
de l'enfant des - sels de phosphore et de
calcium facilement solubles ; il favorisé
en outre la formation du sang, gràce à
sa haute teneur en extrait de malt, pur
miei d'abeilles et sucre de figues.

Nagomaltor est plus qu 'un aliment j our-
nalier : il crée des forces de réserve
pour les j ours de maladies, et rend le
corps capable de resister à toutes les
maladies infantiles. Des centaines de
certificats de médecins, sages-femmes et
gardes-malades confirment son effìcacité
remarquable.

(Bitumi *», f ém.»t€utc*i, mante pa r

NAGOMALTOR
Bolle* de 500 gr fr. 3.80, de 250 gr fr. 2. - en'vente dans les
meilleures epicerie», drogueries el pharmacies. NAC'O OLTEN.

PARENTS CATHOLIQUES
qui désirez èie ver vos enfants religieusement, et Jes per
fectionner à fond, vous ètes rendus attentifs au
PEHS10SHAT DE GARQONS ET IUSTITUTEURS SEM1HARISTES

Près de St-MI CHEL a Zoug
Cours préparatoires d'allemand (4 - 7 classes primaires)
Cours préparatoires de francate et d'italien. Classe reale,
(école secondaire). Sous-gymnase. Cours de commerce. In-
ternai pour écoliers canton;Ux . Liberté de fréquentalion
du séminaire pour instituteurs catholiques.

Entrée : Automne: 1 et 2 octobre 1929. Nombre de
places limite. Renseignements gratuite.

'. PLACEiìlEIIT AIIAilTAGEII H
nous recommandons nos

OBLIGBK 51,
de 3 à 6 ans de terme

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves: Frs. 890,000.—

Dernier dividende 71/2%
Fondée en 1912 
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A propos du Grimsel
et du Gothard

(Réponse a la „Neue Ziirclier Zeitung ")
On nous écrit:
Il y a craelques semaines, l'Union bernoi-

se de reconstitution éoonomique et de libéra-
tiòn fiscale a fait parai tre dans lei journaux
bernois, un article intitulé: « Les finances
de l'Etat de Berne et l'U. 13. E. R. »

Cet article a eu des échos dans diverses
régions cte la Suisse, et notamment au bord
de la Limmat. Dans son numero du 4 isep-
tembre, la « Nouvelle Gazette de Zurich » lui
consacre, en citant plusieurs extraits, un ar-
ticle de fond très intéressant.

Nous remercions notre confrère de -Zurich
d'avoir accep te, en roccurence une dis-
cussion qui doit néoessairement aboutir à la
oonsolidation des thòses de Berne. Il nous
annonce de nouveaux et plus amples com-
mentaires pour le jour où notre « Union ber-
noise » aura fait paraìtre son prochain ou-
vrage d'hisloire économique sur « tes Titres
de l'Etat de Berne aux crédits de la Gonfie1
dération ». Mais dès aujourd'hui, il nous fait
quelques objeclions epe nous avons hàte de
réfuter, — oe qui est chose bien facile.

La „Neue Zùrcher Zeitung' ne disconvieni
pas que la politique ferroviaire bernoise ait
tourné à l'honneur de la Confédération; mais
elle nous en veut, d'avoir dit qu'aujourd'hui
le canton de Bern e est mal récompensé d' a-
voir « sacrifié » ses intérèts propres aux vo-
lontés souvent aventureuses de certains au-
tres cantons. Gomme nous avions illustre
cette affirmation par une allusion au Gothard
elle seni le canton cte Zurich visé et elle
tieni à nous répondre. N' avions-noas pas é-
crit que les canton s de la Suisse centrale s'é-
taient laissé séduire par tes 45 millions ita-
liens et les 20 millions cte Bismarck? et qu 'à
tous égards la li gne clu Grimsel eut été plus
avantageuse à l' ensemble de la Suisse epie
celle du Gothard ?

La N. Z. Z. croit nous réfuter, sur ce point ,
en nous opposant une brochure du Prof. Dr
Volmar panie en 1927, et qui , précisément,
est l'une cles soarces tes plus -autorisées aux-
q'uelles nous puissions recourir pour oonfirmer
notre jugement. Meme et surtout du point
de vue cte nos intérèts confécléraux et na-
tionaux , c est la li gne -c lu  Grimsel (projel
Schmid), qui meritai! d'ètre construite. De
Lucerne vers Nord, et d'Airolo vera le Sud,
son trace était le mème què; .colui,, actuel,
de la li gne clu Gothard ; mais, entre Airolo
et Lucerne, la li gne cte Schmid, au lieu d' al-
ter se promener , sur 20 kilomètres, dans les
rochers , sans proìit pour personne — d'où d'é-
normes pertes d'energ ie motrice et surcroil
de frais — , comme le fait le Gothard actuel ,
remonlait le Haut-Tessin , le Bedretlothal , pas-
sai! par Oberwald (Valais), puis sous le Grim
sei, puis à Meirihgen et Lucerne par 1 Un-
terwakl, avec embrancbement vers Berne à
partir eie Meiringen.

D'après le projel Schmid du Grimsel , le
Tessili et le Valais se trouvaient mis en com-
munication avec Berne et la Suisse, ^occiden-
tale d'une part , el la Suisse centrale et o-
rientate d'autre part ; ' te trafic' international
(mème aux yeux des Italiens)- s'annoncait p lus
favorabte que par te Gothard ; le Tessin était
mieux et p lus comp lètement servi; toute au-
tre li gne transal pine , mème le Simp lon , mè-
me le Lcetschberg, ctevenait superflue; la Suis.:
se possédait là une ligne vràtmerit «' natio-
nate », indépendante, qui eùt coùté moins
cher que le Gothard ; dont la rentabilité 'eùt
été meilleure , et les conditions techni ques d'e-
xécufion et d'exp loitation beaucoup plus a^
vantageuse. " .' . '. :  ' . .' ",. :.

Celle ligne eùt, en tout cas, epargne a
notre pays les cruelk \ déceptions di plomati-
ques et les déchirements internes quo lui a
causes le Gothard , capitalisé et ouporalisé
par l'Allemagne et l'Italie.

Stampili lui-mème savait très bien que le
Grimsel de Schmid était un projet supérieur
au Gothard , puisque , de l'aveu mème de la
N. Z. Z., il disait que par cette Grimsel-
bahn, Berne serait. « pràchti 'g versehen. ». Le
ròte de Stampili dans celle affaire n'est pas
encore dairement definì. Mais la prosperile
bernoise, qui en fait aujourd 'hui les frais , a
le droit de s'en plaindre.

Lorsqu'au Grand Conseil de Berne, et con-
trairement aux vceux du peuple bernois ,
Stampili a plaidé la cause du Gothard soi-
disant par raison « nationale », pour ètre a-
gréable au Tessin , il aurait dù se souvenir
que son propre canton (le canton de Berne)
possedè lui aussi , de par la volonté de la
Suisse-exprimée par le Zurichois Reinhard!
en 1815 — son Tessin : à savoir le Jura ,
l'ancien évòché ite Bàie. Ce Jura poussait de
toutes ses forces au Grimsel (Dr Kaiser , De-
lémonl), car il prévoyait que la po liti que go-
thardtenne lui ferait tort.

Stampili s'est donc mis lui-mème dans ses
torts en rejetant le projet du Grimsel , qui
conciliait parfaitement les intérèts de la Suis-
se, de l'Etat de Berne, du Tessili, et de l'an-
cien évèché cte Bàie.

Peut-on nier , dans ces conditions, qu'en
abandonnant le Grimsel au profit du Gothard ,
te canton de Berne ait fait un « sacrifice »
à l'esprit aven lureux de certains cantons? Du
point de vue de nos intérèts nationaux , la
ligne à construire était bel et bien le Grim-
sel et non le Gothard.

Quant à savoir si Berne et la Suisse eus-
sent eu assez d'argent pour construire à leurs
seuls fonds publics , la li gne du Grimsel , c'esl
là, de la part de la „NouveUe Gazette de
Zurich" une question brùlante et impruden-
te.

C'est, elle ne l'ignore pas, le vote de l'Etat
de Berne qui , en 1878, a rendu possible l'a-
chèvement de la ligne du Gothard. A ce mo
ment où Zurich et 'Tea "auffres - cantons suisses

centrata, minés, j }ai; le fiasco de leurs com-
pagnies de chemins de fer, ne voulaient plus
prendre d'actions pour parfaire les "100 mil-
lions man quante, c'est encore Berne crai a
sauvé l'entreprise, tan t par l'exemple eie sa
décision que par son argenti Par oonséquenl
on peut le dire sans crainte : Les deux mises
de fonds quo la Suisse a dù consentir à l'e-
xécution clu proje t mal étudie clu Gothard , au-
raient largement suffi à l'exécution du pro-
jet beaucoup mieux étudie du Grimsel .

Les intérèts nationaux de la Suisse, et les
intérèts bernois s'accordaient parfaitement
dans le projet clu Grimsel (Schmid)... Pourquo i
clone n 'a-t-on pas construit te Grimsel? Par-
co que le Grimsel empruntait le territoire ber-
nois, et parce que certains cantons oonfédé-
rés se eroiraient , déshonorés s'ils faisaient. Je
bonheur cte la Suisse sans faire le malheur
de Berne.

Voilà la vérité

Au Comptoir de Lausanne

gjBgj 'imit a
L'odieux enlèvement de deux fillettes

Canton dn Yalais
Une curieuse arature ¦
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B.V.W.B. — U.B.E .R
Le Secrétariat general

Henri Girardin.

La petite Loni Bauert, 12 ans, fille du pho-
tographe du mème noni à Rapperswil , et la
petite Greti Schneider, 8 ans, fille du chef
cte gare de Rapperswil, se trouvaient, mardi
soir, près de l'altee de la gare, lorsqu 'à 7
h. 20, une automobile stoppa près d'elles et
te chauffeur les invita à monter dans sa voi-
ture. 11 plaga l'ainée à ses còtés, -tandis qua
la plus jeune prenait place derrière eux.

L'automobiliste ayant traverse la localité
de dona sans s'y arrèter et prenan t la di-
rection de Uznach , tes deux fillettes, se dou-
tant d'un «enlèvement, se mirent à crier. Tan-
dis que la !petite Loni Bauert était empèchée
de crier par l'automobiliste, sa compagne
santa hors de la voiture qui roulait à 70 km.
à l'heure. Par bonheur, elle n'eut que de lé-
gères égrati gnures.

Quelques minutes après, arrivait une auto-
mobile d'un médecin, qui fut arrèté par la
petite Greti Schneider qui, affolée, eut de la
peine à se faire comprendre. Le médecin con-
duisit l'enfan t ai poste de police de Rappers-
wil où un cafetier de Jona venait d'annoncer
par té'épbone qu ii avait entendu des enfants
©fier.. ....,.vjj-ik '*à fc* : { - ' :
' Ixnmédià^iep:, J&polic^Sgfe Saint-Gali, Zu-
rich , Frauenfe%, ' etc., àmsPqae toutes les
stations 'frontières furent avisées. Plusieurs
automobiles de la police et cles automobiles
privées entreprirent aussitòt des recherches.
Celles-ci n'ayant, au cours de la nuit, donne
aucun résulta t , la population fut de plus en
plus inquiète.

Aussi, vers la fin de l'après-midi de mer-
credi, fut-ce avec un profond sentiment de
SQuJagement qu'on apprit que l'automobiliste
crimine' avait été arrèté mercredi à 3 h.
de l'après-midi , à Ruti (Rheintal). Il s'agit
d' un mécanicien, Karl Bosshard, 39 ans, de
Coire- Une roua avant de sa Imachine. ..s'étant
brisée, il fut dilige de s'ar|ètej ?Ià£8^h. du
rnalih à nuli.' Pendant la matinéO, alors qu 'on
procédait à Ja réparation, l'automobiliste fit
une promenade en compagnie de la J%i-^e
fille , ce qui ne tarda pas à éveiller U§|
soupeons auprès des personnes cjui avaient
l'u dans les journaux la nouvelle de l' enlè-
vement.

L'enfant est fortement déprimée. L'automo-
biliste l'avait roulée dans une couverture de
laine et l' avait menacée de mort si elle se
permettait de crier. 11 avait , en outre , eu
soin d'en'ever te monogramme de la chemise
de l'enfan t et l'avait obli gée de se nommer
Milli Rot.

L'automobiliste a passe la nuit avec la
fillette à Ruti. On ne sait pas encore s'il a
abusé d'elle.

Bosshard , te ravisseur, est mécanicien d' au-
tomobile et maitre de danse à Coire. Il a été
écroué mercredi soir, à 18 h. à Uznaeh.

D'après ce qu'il a avoué jusqu'ici cet in-
dividu avait l 'intention d' exiger une rancori
pour la libératiòn de Ja fillette. Bosshard a
déclaré, en outre , que de Zurich à Rappers-
wil il avail aborde des enfants dans le mème
but sans succès. La filitele , crui a été ente-
vée n'était pas en état , mercredi soir, d'è-
tre interrogée.

Poiur obtenir urne ranpon
L'individu qui avait enlevé la fillette a dé-

claré aux juges que ses intentions n'avaient
rien eu de sadiepe, et cru 'il se propesali sim-
plement de garder la fillette comme otage
pou r obtenir de l'argent de ses parents. L'en-
quète se poursuit.

ATTAQUÉ PAR UN AIGLE
A l'alpe Vais (Grisons), un gargonnet a été

attaqué apr un ai gle qui tenta de l'enlever.
Gràce à la courageuse intervention d'un pà :
tre, l' oiseau dui prendre la fuite. Cet inci-
dent confirmé la supposition que te petit An-
toine Ardusen , d'Alvauen, doni on a annonce
la disparitio n au début du mois , aurait été
emporio par un aigle.

SANGLANTE TRAGEDIE A ALSTETTEN

Mardi soir , vers 10 li. à Alstetten, près de
Zurich , Walthe r Stauffacher, àgé de 30 ans,
manceuvre, née à Matt (Glaris), a lue Emile
Zurkirchen , également manceuvre, en lui ti-
rant deux coups de revolver dans la poitrine.

La jalousie est te mobile du crime. Zurkir-
chen entretenait des relations intimes avec la
femme de Sbruffa cher. La femme était ab-
sente de la maiagi* j àep'uis quelques jours et
te mari alla demander ctes exp lications à Zur-
kirchen. Ce dernier était déjà conche quand
Stauffacbe,• arriva. Les coups de feu furent

POUR COMBATTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

tirés aprés Un court échange de propos.
Stauffacher se lira ensuite deux balles ''dans

la. tète et soccomba vingt minutes après. La
famille Stauffacher avait cpatre enfants ' clé
trois à six ans.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
federai a décide d'entreprendre une action
speciale pour empècher l'extension de la fiè-
vre aphteuse dans les Grisons. Il inoltra donc
à la dispositio n du gouvernement de oe can-
ton un crédit de 112,500 fr., destine à l' a-
chat de bétail infeeté des régions alpestres.
On sait qu 'une grande quantité cte bétail é-
tranger au canton séjourne en été dans le,?
Alpes grisonnes. Pour empècher l' exlension
de l'ép izootte, lors de la descente des trou-
peaux, on achètera, en différents endroits dé-
terminés, les animaux infeetés. Les dépenses
sont devisées à 150,000 fr. La Confédération
prenci à sa chargé fé '75% ctes frais , te reste
sera supportò par le canton. ;

A Genève il n'y eut pouit .de place pour Mlle
T., qui pourtant , sur l'aVis de ces deux Mes-
sieurs, avaient abandonné la sienne à Chipp is.

Mais voici te comble : M. Z. étan t derniè-
rement au courant des démarches de M. T.
et de l'enquète de la police , offre au pére, a-
vec cancteur, de lui ramener sa lille en au-
to pou r fe tranep illiserl

Nous nous abstien drons cte tout oommentai-
re. Pour te policier , on a scandaleusemenl a-
busé de la confiance et de la naì'veté de
Mlle T., cju i vieni de subir un préjudice mo-
ra! et matériel assez grave. Il faudra s'expli-
quer devant les Iribunaux , car M. T. va dé-
poser 'line p lainte et il aura raison.
On conviendra que celle affaire est loucbe.

AU SUJET DU PRIX DE LA VENDANGE

UNE BRUTE MALTRAITAIT SON CHEVAL
Devant le tribunal de police du district de

Lausanne, a compara, mardi, Jules Enguel ,
le charretier qui, à Fully, avait , d'une facon
odieuse, bourrelé .le ' cheval de M. Edmond
Dizerens , luì '"avait "attaché Ta langue ' avec
une corclelette et avait tire avec force celle-
ci , si bien que la langue dut ètre amputóe,
puis la bète abattue . , ; :  .;¦

Sur fa demande du défenseur du prévenu;
M. Diserens a retiré 'sa planile, moyennànt
une juste indemnité et le paiement cles frais.
Le tribunal "a admis le retrait de plainte et
libere Enguel, cfui a toutefois été sévèrement
admonesté par te président du tribunal. 

j SQmn CANT0NALE D£ vmClJ LTURE
LA COLLISION SUR LE ,L\C., k.--s!^^±ômm.) Les membres de la Sociélé can

Les débats de l'affaire de la collision des tonale de viticulture soni convoqués en as
bateaux « Rhóne » et « Genève », ont repris semblée generale, te dimanche 22 septembre
jeudi matin devant le Tribunal de Lausanne,̂  k 

13 h. 
%, k l'Hote l de Ville , à Sion , avec

prèside par M. Benjamin Fonjallaz. ; j | l'ordre du jour suivant:
On sait qu'une. . expertise avait été jugéop Protooote;

nécessaire , pour laquelle M. Neher, ingé-' ;•Rapport clu Comité pour l' année écoulée ;
nieur à Genève, fut désigné. Sa dépositio^c- ^mptes 

et 
rapport cles Censeurs;

cupe une bonne partie de l' audience. Après ' Fixation de la cotisation annuelle;
avoir fait de nombreuses expériences, M. Ne- Discussion au sujet de l'écqulemenl ite la
her reconnaìt que te « Rhóne » n 'est pas é- ! vendange 1929.
qui pé comme les .aufrés unités de la' Còmp_a-j
gnie et que la manceuvre de marche arrière"
est plus lente. 1

On entend ensuite une trentaine de témoinsi
et la journée se termine par la plaidoirte de
M. Niess; avocai de la partie civile , :|p*£é-:
sentan't Mine Udriet , nière de- la jeune victime;
de la collision. Il coiiéìut ' à 'là respongatftlHé;
des deux cap itainés , MM. Tau'ie et Roch ..

(Corr. part.) Nous enteudons parler oes
temps-ci cles prix de la future vendange; ce
sont ctes prix qui vous animent d'une juste
colere, en considérant ce que la vigne coùte
de nos jours. Qu'est-ce qu 'il en faut mettre

'• pour avoir une récolte à peu près sattefai-
' sante ! Qui se rend compie de tous les sa-
I crifices imposés, sinon le vigneron? Qu'on

ne se moque .pas de lui , mais faisons en sorte
de te satisfaire autant que possible , afin qu 'à

- l ' avenir il ait le courage à poursuivre sa tà-
che.

I La vendange sera bonne, pas en quantité
i mais en qualité, te prix sera haut aussi.
' C'est ce que tous les vignerons de St-Léo-

nard demandent et à justice titre : vivre et
1 laisser vivre. A 45 frs. la brantée de fon-

dant, toul te monde sera content.
U- : • S. A.

Propositions individueJle s el divers.
Le Président: Le Secrétaire
Mce Troillet Wuilloud

A PROPOS D'UN ACCIDENT

LES C. F. F. ET LE LCETSCHBERG

La jsiune fille de ' St-Léonard est rètrouv&e
Nous avons relaté dans no'tre dernier nu-

mero l' aventure survenue a une jeune fille de;
St-Léonard, . qui réppridarit ,aux offres? alle-:
chantes efe^deiUS :incQiinus,-Slà̂ ffl M'abanclonné:
sa • pTace à CKijjpis, Wour 'feM'sui'vre eh au-]
tomobi|e. v ; , ; i \

Le ipère ne reoevaht aucune nouvelle de
sa fille; une enfant inexpérimentée qui a'aj
pas dix-huit ans, fit-ab pel à un detective pri-j
ve de Genève et, duran t plusieiirs jours , vé-
cut dans .' l'iiiquietudef '. {

Tout d'abord , le policier fouilla vainbment
les établissements v ele Genève et poursui vit
son enquète à Marseille. On craignait , en
effe t, — et tout permettait cte la suppoaer — '
que la jouvencelle ait été victime cte la
traile des blanches. : - ;

Heureusement, gràoé au fin limier , la jeu-j
ne fille est aujourd'hui retrouvée. ì

Nous avons lu te rapport clu detect ive. 11
esl assez troublant: on en jugera par les
points essentiels: • i

Depuis cpelerue temps, tes nommés Z. et
S., de Genève, engageaicnt Mite T. sommelière
à Chi pp is d'abanelonner sa place et cte par-
tir  pour Genève où elle pourrait gagner jus-
qu 'à 400 francs par mois. Soi-disant , Us hi|
avaient. trouvé un emp loi rémunérateu r dans
un café. Mite T. se laissa oonvaincre cte vive
voix et.:par écrit , puis elle avertit son patron
qu'il avait à la nemplacer et partii en auto-
mobile avec l'assentiment de ses parente cpi
pourtant "la voyaienl s'en aller sans p laisir
et comme ' à contre-cceur. A Sion , les au-
tomobilistes s'arrètèrent pour prendre avec.
eux une jeune fillo de; la villei qui cpniiaissait
l'un d'eux, puis ils partire nt pour Genève
en faisan t un détour par Monthey. , b

A Montreux, M. Z. ' essayà cte piacer Milo
T. dans mi café;,il était par conséquent _ ine-
xact qu'il ait découvert une place -pour elle ..
A Genève, au café .M., ne clu Stand , où
Mlle T. devait entrer Icomnie sommelière,.OU
ne l'attendait paS. i-

Une dame , heureusement, s'occupa de la
jeune fi lle , la fit coucher à l'Hotel de ì'Ours.
et. le lendemain — sans l'intervention des':
cteux Messieurs qui s'étaient désintéressés de
leur protégée — elle lui découvrit un emploi
modeste au Petit-Saconnex.

Et alors, chose curtense; la jeune lille orni (
de donner de sps""nquyjéllea.'à ses parénte È

Conclusions : a ;
Par une lettre du 20 aoùt, M. Z. invitali

Mlle T. à se rendre à Genève où on lui ména'
geait Une p lace intéressante. Elle répondit af-
firmativement à cette offre.

Le 5 septembre, le.mème personnage lui dé-
mandait de venir sans tarder , oar' la vpl|c«
ne serait pas libre longtemps.

Le 6 septembre, il lui téléphonait que daìis
dix minutes on viendrait la chercher en au-
tomobile et qu'elle devait se préparer .

Puis, ce fut te, départ. .. .. ,..v, ,..,,., -,H" '

Nous avons relaté, clans notre dernier nu-
mero l' accident surv^enu non Join de Si;0.n"à desf- jAi%'iers£dè :Chippis epai ^culatelli en

• camiòh^ t* véMcUfe;avait tourné et plusieurs
passagers avaient été blessés.

On nous demande, à ce sujet, de preciser
un point:

Il existe clans la rég ion cteux services de
transport ctes ouvriers se rendant à l' usine

sde Chippis. Le premier, qui a commencé Io
-ler mai 1928 n'a jamais élé enlfavé par au-

cun accident , mais le second , de Beney, trans-
port à A yent , qui a commencé le ler jan-
vier 1929 n 'a pas élé favorisé par la
chance. En effe! , le camion est sorti p lusieurs

Tois de la route et c'est lui qui vient de faire
une ,cnute.& ^^J  .

L... Nous^prenons bonne note eie la mi.se au
"''ppint^dè notre correspondant et nòus espé-

I f©nj*''".q'u 'uiie enquète établira tes re.sponsa-
, "tri+rtés.tot m

Les négociations entre les Chemins de fer
fédéraux et la Cie Berne-Lcetsohberg-Simplon
auxquels s'étaient joint le Conseil federai et
le gouvernement bernois , ont pris fin après
plusieurs mois cte péri péties mouvementées.

' Une convention de nouveau partage du Irafi c-
marchandise a été concine. Les Bernois cle-
mandaient d'abord qu 'elte fui basée sur le
princi pe absolu cte la ligne la plus courte .
Ce point ite vue a été admis partieUement ,
ce qui autorise les li gnes bernoises à espérer
une meilleure alimentatoli de leur trafic.
^^r* l'on songe que, pour te trafic de Bàie
k Gènes, la li gne d'Iselle est plus courte
d'un kilomètre seulement que celle de Pino ,

;.gn voi! que la portée cte tels acco rds peut èlre
considérable , et se chiffrer par des céntaine s
de milliers de francs par année , doni béné-
ficiera non point la "Compagnie — incapante
de faire face à ses obli gations — mais l'Etat
de Berne , qui comble ses déficit. s.

Ajoutohs cpie tes C. F. F. avaient propose
à., la Compagnie cte prendre à bail tes lignes
du Lcetschberg et da-. Moutiers-Granges, mais
qu elle a refusé avant. d' avoir en mains une
bonne convention de partage du trafic , as-
surée d' une longue durée. Peut-ètre tes con-
Iribuabtes bernois verront-ils poindre l' auro-
re d'une réelMction de leurs impòts esorbi-
tante ?

TRIBUNAL FÉDÉRAL
La date diu piaisment par chèque

Dans un procès intente par les survivants
d'une personne victime d'un accident mortei
dans le Valais , à une compagnie d'assurance
contre les accidents , le droit d'indemnité de
celle dernière dépendait de la question de
savoir si le paiement d'une prime échue avait
élé effectué à temps, c'est-à-dire avant l' ac-
cident , vu que le paiemen t de la prime a-

~vait été fait par la poste .
11 s'ag issail d'établir à quel moment un

"paiement par chèque doit ètre considéré com-
me ayant été effectué.

Le Tribunal federai a estinte dans ce cas
que, sente, la date clu crédit de la somme
cine au compte de chè ques postaux du créan-
cier eìitrait en li gne de compte.

Dans les stands des Valaisaas 
^(Correspondance parliculière) ~̂*

A coté de l'exposition régulière des màfl
ohands de vins , cloni nous parlons plus loin
la partici pation des Valaisans comme expo!
sante est, cette aimée, réduite à quelques
unités.

Cela provieni du grand effort que tes in.
duslrtels el commercante du Valais ohi 'cìù
donner l' an dernier pour l'Exposition de Sier-
re. Us doivent maintenant respirer et serrar
les budgets de reclame.

Mais cela ne durerà pas et ne doit paa
durer, car nos producteurs et nos artisans ne
peuvenl se laisser oublier.

Un stand valaisan très apprécié est òeliii
de M. Pierre Zubri ggen, de Saas-Fée, qui ex-
pose ses spécialités de meubles sculptés ma-
nuellement. M. Znrbri ggen fournit des cham-
bres entières sur commande. Beaucoup de
personnes ont peine à croire que ce travail
se fait tout là-haut , à la montagne, à Saas-
Fée. Félicitons M. Zurbri ggen d'avoir intro-
duit celle charmante et utile induslrie do-
mestique. ¦ ' • •'• •

MM. Albinen et Lochmatter , de la mème lo-
calité , se distinguent aussi dans le mèm« :
ari valaisan. Les visiteurs s'arrètent nom-
breux devant les stands et oe epi est plus -
important encorip : il y a beaucoup d'acheteurs.

Eri fait de commercants valaisans on nous
permettra d'en siignale r un qui habite Lau-
sanne: c'esl M. Charles Addy, ébéniste, mai-
son d'ameublement. Son stand est très r£
marqué oette année et vaut des compliments a-,
notre compatriote.

Comme preuve epe l'action féministe fait
en Valais cles progrès envahissants , signa-
lons ce fait epe deux courageuses demoi-
selles exposent — avec succès; — dans la
halle ctes arts et métiers , leurs travaux ar-
tisti ques d'industrie à domicile. Ce soni: ìllk
Métrailler-Rumpf, directrice des Broderies di-
volène et Mlle Martin , de Monthey.

MUe Métrailler remet à l'honneur tes vieux
tissus du pays et les retravaille avec du
chanvre cte couleur ou de la laine , selon
des dessins ori ginaux , pris pour la pluparl .
dans te paysi Nombreuses sont les admira-
trices — et il y a aussi ctes admirateurs iT ;̂ .
de ces tissus à la main , tap is, stores, robeL
d'enfants, eie, et nombreuses soni Ies oom-
mandes. Il faut se réjouir de l'essor que peut -
prendre celle bien vieille industrie, capabl

^:
de donner ..pendan t les, Jpivgs hivers , du tra-
vail  à^iìós' rhontagnard 'és^ . et i l^faut savoir
gre à Mite ' Métrailler des efforts qu 'elle fait
clans ce bui.

Mlle Martin , de Monthey, expose elle attési '
avec succès, de beaux nappages de coule\lr,"
des toiles cte chanvre , etc.

Cela dit , revenons a nos marchands de
vin. Inutile de les nommer. On eonnaitjj a

^rois de nos caves valaisannes, fournisseurf
eie tous nos nectars inoomparab les , et la piii-
ùe valaisanne , où règne depuis 10 ans M. 'Jiisffl
( !a: et son officia ti !, M. Joseph Parquet. -Les
gourmets amateurs rie ràclettes , dévaliserdW
bouteilles de choix , toutes aussi bonnes Tes
unes «pie les autres. JŜ I'C-A J- -* >

La polite vaJaisann? -^-on Ta 'constaté ---
est, cello où H'on chante te plus et te p'hfei
vi ' e. Le meritò en revient , on te sait , att: ;
dieu soleil , grand créateur cte gatte. Et ;jl- -
est heureux epe oe dieu-soteil se laissé con-
denser, concenlrer et conserver des aruié$:
et des années! G. —

BRAMOIS — Kermesse *-
(Corr. part.) Mon rève longtemps caresse

s'est enfin réalisé . En effet , chacun cormail
!e pittoresque village de Bramois. où toute h
population sait se mettre en frais .lorsqu'il s'a-
gii du développement de sa belle .et nombreu-
se jounes.se. Mais à la liste de#~'sociétés de
la commune une manquait encore, c'était ls
sociélé de gymnasticpe. Aussi, c'est avec en-
thousiasme que je salue le nouveau groupe-
ment qui vient de demander son entrée clans
l'Association cantonale valaisanne de gymA
nastique. Je lui souhaite un p lein succès, soit
dans l' avenir , soit dans... la kermesse cru'il.
organisene G ymnastes et profane s, réservez '
votre dimanche 29 septembre 1929 pour une

^promenade à Bramois où vous pourrez \<ouj£,
distraire et encourager les debutante. &

Un ami gynVJf

BRAMOIS — Grand loto de la Fanfara ,
(Comm.) Chacun se demande nalnreltement -¦.

où "il ira se promener dimanche , jour de la
St-Maurice. Et bien voilà un but de .
promenade tout trouvé et des plus a-
gréables : "Bramois vous offre ses beaUX-
vergers où Ies arbres ploienl sous les fruii/ .
dorés. Tous y seront regus par les sonjL h^ft-
monieux de la « Laurentia » qui a organisi
son loto dans le coquet jardin de la ' Belb-
Ombre. -:- '

Donc , dimanche , venez tous à Bramoisvclou
vous emporierez eie superbes lots: lapins, vo-
lailles , etc. -

LA POLITIUEQ A BRIGUE 
ŷ

Des pourpar lers sont en oours entre "T?s
partis conservateu r et chrélien-sociàl po,jr

s'entenelre sur le choix clu président et du
juge, et trouver une base d'union pour l'ave-
nir. Les élections auront . lieu le premier ok\
manche d'octobre.

M. Leon Guntern (chr. -soc.) actuellemefl^
vice-président , sera candidai au siège éle.%
presidence. Le juge et le vice-p résident^-s^,
ront Wis ou sein du groupe conservateur. *



n TBocole
UNE DÉMISSION REGRETTABLE

(Corr. part.) M. l' ingénieur Paul Haenni a
fanne sa démission oomme ingénieur-adjoint
aux Services Industriels de Sion.

jlovs ne coimaissons pas les motifs qui
oDt poussé M. Haenni à prendre celle décision
joi est . profondément regret table au moment
DÙ la ville-de. Sion a besoin de tecbniciens
capables pour la construction de sa nouvelle
osine à gaz.
il. Haenni qui avait de brillantes études

corame ingénieur électro-chiniique , occupali
Jepuis quatre ans cette fonction; et dans
l'arcomplissement de sa tàche metta it tout
jon tatent et son dévouement. C'osi un
ingénieur valaisan de plus cpi s'expatrie pour
gagner sa vie et se faire une situation.

># S E R V I C E  R E L I G I E U X  ? <*
Dimanche , le 22 sep tembre

Féte de St-Maimce, patron du Valais
A la cathédrale . — 5 h. %, 6 h., G h. 1/2

e t i h .  V^ messes basses. 7 
h. messe basse,

allocutipn, francaise. 8 li. % messe basse ,
instruction allemande. 10 h. grand'messe pon-
tificate, instruction francaise . 11 li. % messe
basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 li., vèpres ponti ficales. 8 h.
dévofion de la bonne m'Ort, bénédiclion .

*m PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche, 22 sept.: Dénériaz.

Perd u HI^ !IUI^fHìf ^l4ÌlI ^H ;H^iHi!l^ !niI^niII ^ [EU!^Ifin@^ !Hn^»H §fl^^<9»IIlll ^HIlI ^ilUI^fIlii^ D I M A N C H E , LE 22 SEPTEMBRE 1929 . 
 ̂

COUR DES ECOLES DES FILLES A SION 
^une montre d'hommé, de Sion ft - P ' g «fl ¦"¦¦¦ il" ' ' dès . 14 heures £ Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre £

ss '¦ - " ' coni1 des Ecoles les Filles ¦ Sion m « %? -------- ! GRANDE KERMESSE
T~. : i ~i—:—" 1̂ 1̂ Samedi 21 et dimanche 22 septem bre <&f £8££È *É# ^̂  ̂  ̂̂ "̂  ~ _"" ^^ ^^ Wg? ^-> « . -* .^ ^-V B B 4-» H- H n /x i -v ¦ j~> r-¦ 1 nPetit menage ile médecin a HBir ^ISBtWim ^^ . ^^ ¦ /A R R I B I Î F I  1/ i l  I 1 I lì P I ! R
Leysin, cherche « Jfe g !¦ 

^ V 1 - organisé par la Fanfare Laurentia V*r» Il ll \/ IU «J B- l- W VT mm I I V I U U i irBonne à tont faire
Boucherie Neuenschwander

Bonne a tout faire Dancin g <WLM> # €B  ̂ Cantine
Entrée ler octobre. Offres et /% ¦ ¦ ¦ j£  ̂ /% fcj 1 Sf^II 1 Kfc P B if^certificats à Mme Vogelsan g, à #11/1 ̂ % MJk w % IL^fl 1 BHÉ H I H
Schuls (Engadine). 0¥ l̂  *T^&Ì%J H tj^ &J'fe*!̂ * jourte -

travart
etlesponchambre et pension

LE CAFÉ DE GENÈVE, à SION
vene! t |̂yk

Bassets Pendant T choix WILH. GRÀB S.A., ZURICH

Jambes droites, issus d e -  pa- W^W , à 1 fr. 20 le litre '»|
rents noir el feu, très for t s  au ^Jg  ̂ à l'empórter. — Profitez de l'occasion |̂!
terrier ' !et : courant , àgés de 5 ................................... .
mois, à. vendre chez

8 
F. Wal- •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hier , Grandson. A I l H à l  &t 11 MBB&I IA

Entrée de suite, bons gages
Ma Clairière, Leysin.

On demande pour Montreux organisée par te Foot-Ball Clu b de Sion
dans petit ménage soigné (3 per- _ de  ̂

_ T iM csonnes)- ¦ ;-• • •-¦ ¦<> . - . ' l '

?S cMiSSSS' Sbrancate ^i^Hii^uiii ^iHH ^i»iî ini»;!a»«ti^»^^^aai^aw<»^^ai^Bffl^Mi^a»^
Entrée ler octobre. Offres et A *w ¦ ¦ ¦̂  ̂ £Vk ¦ ¦ 33^̂ 11 1 WSfc ¦ ¦ *&%

sont. cherchés par jeune àppren- iiMOti de banque ' . S' adresser Anhon- ^Hi^».
ces-Suisses. S. ; A . sous 7488. «¦

,,,à 1 fr ,' 2p le litre!;.." "
'fcpif lW

l'empórter. — Profitez de l'occasion ^§ | é-'

^. organisé par la Fanfare Laureinha ^* 
w\ W Im XaW U w C L  V Vr L

iX .f. Beaux prix . — Invitation cordiate W)$$: — Tir à prix et jeux divers

Avenue du Mail 17. — GENÈVE A9—
0. ¦'. ' ; —-^ Téléphone . 41,994 — -KSC . g|Ŝ
tf . !i , \ : ' , /Expédie g àf par tir " d#<; 2 k' f|Ì|

. gs,. et coritre remboursement: UPPBoeuf .à iiòtir, ,j  r, ."- . le kilo frs. 2,60 *iPP' Bceiuf à ròtir ; - : ' , '. ' ;' . » » '2,20 -;J ìK £E»:ì
_ .-—Graisse cte- rognon .._ . » » 1,50 Isrslì-"-a* __ - - -T- _> ¦;n- - _ SaSe recommande. ^ÙW

>-:¦

v

mM BAL

r
Bul le t in  de c o m m a n d e  '

tll'l , J,
Veuillez m'envoyer (ranco contre remboursement

Art :..'....,.. Pomture:. Prix: .. 

tu: fi

Adresse exacte

/ Nous échangeons ce qui ne convieni pas. l
Demandez notre catalogue avec prime gratuite: >un étui a aiguilles trèa

pratique.

Ce soulier de qualité à toute épreuve
coùte: '
Art. 90 croùte cirée extra, Fr. 22.—
» 91 croùte cirée ferrage de

montagne 25.-̂ -
» 92 empeigne extra '25,80
» 'è'uir chromé extra r,i 27.—
» 94 ouir chromé ferrage de

montagne 32,50

Maison de chaussures

A vendre

deux fùts

— ¦ 1 * ¦ ¦ ¦ ¦¦¦̂ ^¦¦¦¦̂ •¦¦«—»¦
A. vendre VCntC de Vin I rBnmn„n han monnhnFromage Don marche

ovales à 1000 1. un fui ovale
k 700 litres en bon état. Venie '-a R'Éflì 'B federale des Alcools rend le public attenti! '.là!
ponr faute d'emploi S'adresser 'a distillation des marcs de piquette. Avan t la distillation , l'inté-
à Pollinger Adolphe St-Nioolas rosse devra aviser l'expert locai et payer un droit de monopole '

ii à raison de 0,10 cts. par kilo de sucre utilisé. Les délinefiants
UjICOC tméxì m9Sè m\ÌO ^u' 

ne &e collf° rmeron '; P
as à. ia loi seront punis d'une amende

"*"̂ *-3 • UtS"'%-€lVlS jusep '̂à 20 fois les droits détournés.
de 2270 et 1350 litres , en par- Règie federale des Alcools , Berne.
jj t̂, :à vendre. S'adresser e««©®»60«®©®«©««©®«®@©@S3@®d®©®»«©»«««a Louis Gilheron, Bex. —— l

A vendre environ 1000 litres
fondant et 500 litres muscat , do
tout ler choix , récolte 1928.

S 'adresser au bureau du journal.

d'occasion, fusles, déchargeoirs
et tonneaux de 100 à 600 litres .
1* tout en bon état. S'adr. an
pressoir Dubuis-Ribord y, Sion.

l'offre en colis de 5-15 k.
la. Sbrinz fromage à ràper tout
gras, 1,70-1,80; la fromage des
aples ou Emmental, tout gras,
à 1,40-1,60. Peti ts fromages de
montagne, 3/4 gras, à 1,20;
bon fror.iage ponr le oouteaa
et à ràper, 1/2 gras, à 0,90 1;
fromage 1/4 gras , 0.80-0.85; la
beurre cte table a 2,45, beurre
de fromagerie au plus bas prix
du jour. Les prix s'eintandeint
ipar 1/2 kg. Envoi prompt. J OB.
Aohermarcn-Biucher, fromagerie,
B'uocbs (Nidwald).

t r.

A V E N D R E

Cable Rebute
(Système ferme)

denv. 160 m., 231/2 mm. eliam.,
capacitò de chargé env. 30 T.

S'adresser: ' Funiculaire "Keu-
veville-St-Pierre, Fribourg.

A VENDRE
fostes à vendange et d' expédi-

, tion, chars, déchargeoirs. Le
tout en bon état.

GUSTAVE DUBUIS , SION
téléphone 140

A vendre à l'état de neuf une

VOITURE
à cheval. Sud. sous JH. 795 Si
*tt Annotices-Suisies S. A., à
Sion.

"ente de vendange
Johawiisberg de Mohgnon

y k 60 brantées, ler choix.
|& MabiUard , pr., iMolignon.

A VENDRE
t J°ccasion, une faste pour ven-
^"ges, usagée et en bon état.

t

esser à M. J. Jost, épice-
" Sion.

OCCASION
A vendre moto New Imp. 3

HP., revisée, bon état. S'aclr. à
Maurice Ebener Sion .

Dépositaire pour le Valais
DISTILLERIE VALAISANNE

S. A., SION

••••••••©••©••••©«Les bonnes marques
Les bonnes qualités

De Sépibus Frères
SION

Néanrnoins, l'„Aiurore , par sa. qualité tech

mouvante et nous fait regretter davantage
qu'on ait manque de s'i peu/le chef rd'ceuvre.

niqUe exceplionnelle et par ses recherches ar-
tistiques, est un film bien au:dessus de la
moyenne et qu 'il faut admirer. L'interprétation
est bonne, un peu théàtrate en de certains
moments.

Eii oc/mdlément de programme : un film do-
cumentaire de premier ordre : « La Paix sur
Rome » vaut a lui seul le déplacement. C'est
un. reportage intéressant sur la reconstitution
de l'Etat pontificai. Oh y voit le Pape et ses
cardinaux dans l'intimile des jardins du Va-
tican et M. Mussolini au regard flamboyant,
qui, par son àgi tation perpètuelle, ¦ a l'air d'un
fauve eri cage.

On :le 'voit donc: un programme à ne pas
manquer et qui fait honneur au goùt de M.
Mayor, directeur du cinema Lux. A. M.

Au Capitole
(Codini.) Si vous aimez les films sensation-

nels, où l'amour joue un grand ròte, allez
voir cotte ¦ semaine au Capitole : « Pour toi ,
mon àme ! Pour toi, mon cceur! » Cesi un
film romanti que, par excellence. Un bel Offi-
cier, qui compose et elianto admirablemen t,
une princesse crii accepte la clédicace d'une
romance composée pour elle^et l'amour qui
s'ouvre comme une fleur delicate, dans l'à-
me des deux jeunes gens l Voilà le thème
de cotte histoire captivante. Mais la politi que
veille . On ;Veut marier la., princesse avec un
prince du voisinage. Le bel officier est exi-
lé. Alors il s'expatrie. Il souffre, il pleure,
il se désespère. Bientòt, song un nom d'em-
prunt '4 chante à l'étranger. Sa renommée
s'étend, elle grandit , si bien que la princesse

dans Un de ses voyages, reconnaìt sous ses
¦fiabit 'de clown celui qui avait compose pour
elle : Pour toi mon àme! Poar toi mon cceur!
Elle l'arrache à cette' vie, elte te fai t revenir
à la cour, elle le comble d'honneurs et oom-
me les officiers s'indignent de voir l'ancien
clown faire partie de teur corps aristocrati-
que, la "piincesse lui donne l'ordre charman t
de tout faire préparer pour teurs nooes, car
lui dit-elle en souriant: Pour toi mon àme!
Pour toi mon coeur ! Ce joli film ne pouvait
pas finir plus agréablement. C'est an beau
succès en perspective.

tantes de 3 milles marins. L'Italie revendique
la souveraineté sur oes iles. Faute d'entente,
l'Italie et la Turquie ont porte te différend
devant la Cour permanente de justice inter-
nalionale. Mahmoud Esseid, ministre de la jus-
tice, représentera la Turquie.

^̂ m^iA ĝ
„L'Aurore " au Cinema Lux

„L'Aurore" est un grand film. Le commen-
cement. et la fin sont surtout merveilleux
d'iiarmonie et de lumière. Il y a des paysages
d' une nostal gie très douce aux contours at-
ténués qui font un cadre indispensable au rè-
ve, il y a ces deux humains, l'homme et la
femme, avec leur peine et leur bonheur cjui
soni grandis par teur passion, il y a l'autre,
la femme de la ville, insouciante et belle.

Et tout cela pouvait former tes éléments
d'un film uni que, aussi beau qu'un roman
de Ramuz. Malheureusement, 011 a compli-
cate le scénario comme à plaisir , d'épisodes
comiques, absolument inutiles.

Le thème était excellent: un jeune agricul-
teur s'éprencl farouchement d'une femme de
la ville , envoùté par èlle, il ne peut resister
à son appel et quanìl elle lui demanderà de
noyer sa propre femme, après un instant de
révolte il acceptera.

Alors , il faut assister au combat de cet
homme avec sa conscience et le voir s'affole r
d' une idée fixe .

Il entrarne sa femme avec lui sur l'eau,
pourtant , au momen t de la jeter clans le lac,
il ne peut pas commettre an tei crime, il se
rassied et rame éperduement .

Mais elle a devine sa pensée et la voila incu-
rante d'angoisse et de peur.

Comment il se rachète en la comblant de
fleurs, c 'est encore un cles bons traits da film
qui sombre aussitòt anrès dans le méli-mélo.

La fin est de nouveau simple autant cru'é-

FROMAGE
J'envoie bon fromage juteux

maigre mou à fr. 1,20 p. kg.
ainsi fromage 1/4 gras très bon
à fr. 1,60 le kg. Expédition par
poste de 5 à 15 kg. G. Triissel
Kempten (Zurich).

Pianos - Harmoniu ms
Venie, location, échange. j
accordage et réparations

GRAMOPHONES Thorens &
His Maste r 's Voice

Grand choix de DISQUES der-
nières nouveauté
Aiguilles, albums

H.: HALLENBARTER
Martigny-Mle

Pla ce Centrale
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W po^^^Bment1

• fpumgpinte
,
r9|janl'{

(PS Sondi h onj avf inì 'acpuj ef

Magafin;, •rtyèntEj f Gare , Sion
1̂ • <M ••• -  ̂

usurai PESiALOZZiAMi ¦:¦ BRUGG ¦ i
'il.rr/Mrio\ Prinoro hnn A l'Tir. ; M«!U l̂ h WnAlo nnltrto^nlmu EN VENTE A NOTRE BUREAU(Argovie). Préparation à l'Uni versile et à l'Ecole polytechnique c-n v tw|t  « nu i nt tsuntAu:

Cours special organisé pour des candidate de langue francai- f MH M .SU...... Jìmmmilmm ¦¦«¦« !!««•€¦<¦¦««¦tetemaf^ - — °b i 8és de épéter ^̂  ***** " , ™ PiBiiiBurBS RBCBIIBS pour conitturBS
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ACHETEZ ras
Meubles - Literie - Divans - Chaises
Tapis - lUdeàux - Linoléums - Etc.

Chez 

Guill. & Ali. Widmann
Place du Midi Sion Rue du Midi
Au plus bas. prix - Facilités de paiement
On se rend à domicile - Téléphone 93

¦
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p^ÉTRANGER
DRAME MYSTÉRIEUX A CANNES

A Cannes, la nuit dernière, M. Pierre Bu-
rini , 30 ans, pére de deux enfants, . a été
tue à coups de revolver ,au moment où il
fermait son restaurant, par des inconnus qui
se sont sauvés en criant: « abasso il fascic i »
. Un Italien qui se trouvait près de M. Bu-

rini , M. Constant Zuno, 40 ans, charpentier
a été blessé à l'épaule.

M. Burini recevait dans son établissement
surtout des ouvriers italiens. A la demande
de ses clients, il avait accroché dans un
coin du bar un portrait de Matteotti. L'en-
quète n'a pas enoore démèlé tes mobiles de
oe drame mystérieux.

DIFFÉREND ENTRE L'ITALIE
ET LA TURQUIE

Un différend a surgi récemment entre la
Turquie eF l'Italie au sùfet de quatorze petites
iles échelonnées Ènv le littoral ture et dis-

Martigny - Excursions Ai
Garage Martigny — Tel. 71

Organisations de courses en Car alpin et voitures pour toutes
tes directions. — Tour du Mont-Blanc — Chamonix — Grand St-
Bernard — Champex.

Prix spéciaux pour sociétés.

?
Pour avoir ?—?—?—?—?«?

un joli intérieur, adressez-vous directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

Widmann *7rères, Sion
?I
?I

? ?
Près du Tempie protestant

I Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés I

Sommet du Grand-Pont

Les meilleures Recettes de Cuisine
Deuxième édition

Un frane la. brochure

L'AVION DE TOULOUSE S'EST ÉCRASÉ
L'avion postai de la ligne Touiouse-Maroc

a disparu. Il contenait te pilote et quatre pas-
sagers. On suppose qu'il s'63 ^ écrasé. On
vient, en effet , de relrouver sur le rivage
en face d'Arboana, à la limite des zones
francuise et espagnole, différents débris de
l'avion , notamment une roue el des mon-
tante brisés.

Les tablettes Togal ?
Les tablettes Toga! sont d'un effet sur et
rapide, oontre rhumatismes , goutte , sciati-
que , névralgies , maux de tète, refroidisse-
ments. Le Togal exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Il est
efficace mème dans les cas chroniques I Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieure I Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance. Dans

toutes les pharmacies fr. 1.60.

CHANGES A VUE
20 septembre

Demande Offre
Paris 20,20 20,40
Berlin 123,40 123,80
Milan 27,10 27,30
Londres 25,10 25,20
New-York 5.18 5,21



La legende d'Anniviers
ìM ¦ ¦

(suite et fin)
— Voilà donc notre pauvre Zacheo fléchis-

sant sous te poids du gros volume suspendu
a son oou, s'avancant d'un pas ìnégal, et sui-
vi d'une escorte, vers le glacier éloigné en-
core. de près d'une lieue, où il devai t trouver
son tombeau. Mais au lieu d'ètre abattu, il
était joyeux et entre tenait librement ses gar
des de sa joie et de ses espéranoes. Plus il
avancais, plus aussi grossissait la foule des
bergere qui accouraient pour te voir une der
nière fois.

Soit pour prendre un peu de repos, soit
pour faire prò fi ter à l'oeuvre sainte qu'il avait
entreprise, les derniers moments qui lui res-
laient, il s'asseyait de temps en temps sur
quelque bloc de rocher, et dans de courtes,
mais pressantes exhortations, il annoncait à
oeux qui l'accompagnaient, le seul nom qui
ait été donne aux hommes pour ètre sauvés,
te Dieu crucifi é, ressuscilé et élevé au ciel,
celui qui soutenait son oourage et qui allait
le recevoir dans la joie éternelle

Zacheo pouvait lire sur tous les visages la
compassion que sa mort inspirali. Mais on
approchait du Weisshorn. On entendait sor-
tir de ses flancs azurés des craquements corn-
ine si te géant eùt reclame avec colere sa
victime en retard. On pressa donc le oondam-
né, et bientòt on le jetait , ou plutòt on le lais-
sait glisser, cornine à regret dans une crevas-
se toute recente. Le dieu sembla accueillir
son offrendo par un gronclement plus terrible
et la foule s'enfuit à la hàte pour ne pas ètre
engloutie avec le nain par le géant affamé.

Mais comme la crevasse venait seulement
de se former avec les cracpement crui avait
fait  hàter l'exécution de l'arrèt de mort, elle
se resSferrait à une peti te profondeur; et le
na.n s'y trouva bientòt oomme assis, plutòt
suspendu sur l'abìme, et place presque com-
modóirent pour réfléchir à ce qu 'il devait fai-
re. Il ne lui étai t pas possible de remonter,
tes ailes lui manquaient pour oela. Il reoom-
mandd son àme k Dieu et se mit à descen-
dre insensiblement à la facon des ramoneurs.

Le livre, attaché à son cou, devenait de
plus en plus pesant et incommode, mais il au-
rait plutòt sacrifié sa vie quo son Evang ile.

Engourdi et à demi-ge'é, il parvinl enfin
au fond de la crevasse, dans te vide que
laissé l'eau fondue du glacier , et son trésor
sur te bras, suivant te cours de l'eau, il ise
traina à genoux jusqu 'à la voùte cmi lui sert
d'issue, et qui se forme en été à l'extrémité
inférieure de la plupart cles glaciers.

Si Zacheo n'avait pensé qu 'à sa personne,
il eùt pu facilement se cacher jusqu'à la nuit,
et regagner le Valais à la faveur de l'obscu-
rité. Mais il voulait poursuivre jusqu'au bout
te témoignage qu'il était venu rendre à son
Maitre, dùt-il pour cela ètre une seconde fois
livré à la mort. Il s'avanca donc dans la val-
lèe, et peu après reparut au milieu de oeux
qu'il venait de quitter.

Stupéfaits à cette vue, comme à une ap-
paritici! du Walhalla , tous tombèrent à genoux
devant te nain. Mais lui , du doigt leur faisait
signe de se relever, il recommenca à leur
parler avec chaleur de oe Sauveur qui garde
et conduit les siens dans tous tes dangers,
et qui, comme ils en étaient eux-mèmes té-
moins, venait de vaincre le géant du gla-
cier.

A peine eut-il achevé, erae les assistente
donnèrent un libre cours à leurs senilmente.
Deux robustes jeunes gens placent sur te

III

Le malheur près de la porte
L'« Internai Bar » élait une des innombra-

bles boìtes de Montmartre qui , après la guer-
re, onl poussé sur la butte Montmartre oom-
me autant de champ ignons plus ou moins vé-
néneux.

L'extérieur représentait une grossière con-
trefacon, en carton pàté, des sublime s portes
de l'« Enfer » de Rodili. Puis, c'était un é-
troit vestibule, éclairé en rouge et que l'on
ne faisait que traverser ponr pénétrer clans un
vaste cabaret à l'aspect de grotte, dont le pla-
fond, imitant la pierre, était soutenu par des
oolonnes camouflées én fausses stalactites et
stalagmites. Tout aubour, une corbeille de lo-
gos un peu soulevées eL plus bas, des tables
rangées de facon à laisser vide un espace en
demi-cercte qui servait de dancing et se ter-
minali par une entrée de caverne plus petite
et obsc'ure qui pouvait s'illuminer pour les
entrées de ballet , princi pale attraction de la
maison. Sous la protection de lumières aux
teintes changeantes, des couples assez chics
exéoutaient, au son d'un orchestre de musi-
ciens costumes en diables , ainsi que le bar-
man qui , debout, derrière son comptoir , pro-
oédait , avec la dextérité d'un prestieligitatear
à la confection cte nombreux oocktails.

Deux hommes, d'une élégance un peu s'us-
pecte, l'un gran d, élancé, au type de bellà-
tre étranger, sentant te métèque à plein nez,
l'autre, pelit, au nez retroussé, aux yeux en
vrilte, au sourire inquiélan t, s'entretenaien t à
voix basse à une table sur laquelle deux con-
sommations étaient servies. En face dteux,
une chaise vide semblait attendre un troisième
client.

— Ah cài grommelait le bellàtre, est-ce
que Poker d'As nous laisserait tomber?

— Pourquoi dis-tu oela, Sereno?
— Il est toujours très exact... et, oe soir,

il est en retard d'au moins ano heure.
— A Paris, on ne fait pas toujours oe

que l'on veut.
— Vois-tu, Aryadès, qu'il se soit défilé?
— Tais-toi, le voiciI....
Un homme de quaran te-cinq ans environ,

sous an maciarlane à re vers de soie, et doni
la silhouette naturellement elegante contras-
tali avec la flétrissure que te vice., et sans
doute aussi le crime, avaient imprimée sur
son visage, s'avancait vers les deux métècpes.

Sans prononcer un mot, lentement, il s'as-
sit sur la chaise vacante. Remarcpant son
air soucieux, Soreno interrogeait:

— Alors, ca ne va pas?
Poker d'As eut un sourire énigmatique et,

d'un gesto de la main, il fit signe à ses corn-
pagnons de se taire. Soreno, après avoir a-
dressé un léger signé de tète à Aryadès, re-
garda autour de lui , afin de s'assurer qu'il
n'était pas observé. Et il attaqua sur un ton
de sourde menacé :

— Poker d'As, il est temps que tu tiennes
tes promeases.

Poker d'As eut un léger haussement d'é-
pautes dédai gneux, qui exprimait nettement:

— Laissez-moi clone tranquille !
Moins viotent que son. carnarade, très ' in-

sinuane, au contraire, mais plus dangereux
à coup sur, Aryadès intervenait:

— Tu ne devrais pas oublie r que, sans Se-
reno et mei, tu serate enoore au bagne, où
tu avais été envoyé à perpetuile pour voi,
meurtre, etc... Nous t'avons tire de là à nos
risques et à nos frais, et fra nous as ju ré que
si nous te faisions evader, nous nous ren-
drions tous les trois à Paris pour y réaliser
une « grosse affaire ».

« Voilà trois mois que nous attendons, ob-
servait Aryadès.

— Demain soir! s'écriait Poker d'As, je
vous Uendrai parole.

— De quoi s'ag it-il ? interrogea Aryadès.
— J'ai dit: demain.
— Pourquoi pas tout de suite?
— Parce que 

Alors, tu n'as pas confiance en nous l
Autant que vous en avez en mei....
Ce n'est pas une réponse... scandait Se-

reno.
— Laisse-te, conseillait Aryadès. Tu vois

bien qu'il n'est pas de bonne humeur.
Une ruée de nouveaux clients envahissait

la salle.
L'un d'eux, un jeune homme aux allures

distinguées, et qui semblait quelque peu dé-
paysé dans ce milieu doni il n'était cerlaine-
ment pas un habitué, eut un mouvement de
surprise en aperoevant Poker d'As.

— Regardez dono... murmura-t-il à l'oreil-
le de l'un de ses cornpagnons.

— Quoi?
— Ce personnage attablé là... avec deux

individus plutòt suspeets....
— Tiens , mais l'on dirait te oomte de

Ruhys 
— Singulière facon de fèter sa reception

à l'Académie....
Poker d'As avait entendu cette réftexioii, oar

il eut un scurire gouailleur. Et ii se prit à
grommeler entre ses dents :

— Maintenant, à nous deux, monsieur mon
frère.

Et, tout haut, il lanca, l'oeil éclairé par une
lueur .mauvaise:

— Garcon, une bouteille de champagne !
Cet homme, nos lecteurs l'ont déjà devine,

n'était autre que celui que Mme de Ruhys
avait cru reconnaìtre, c'est-à-dire... Jean., son
second fils... « l'autre ».

Ainsi qu'elle le prévoyait, te malheur était
à sa portel

**1* 1

A la mème heure, à l'hotel de Rhuys, quel-
ques intimes étaient venus féliciter le nou-
vel académicien.

Entouré de quelques amis, M. de Rhuys fai-
sait part à ceux-ci de ses impressions de
séance, lorsqu'un valet de chambre annon-
ca: f ;

— Monsieur Hervé de Kergroix 
A ce nom, linguette sentii passer en elle le

frisson d'un bonheur renatesant... Hervé, très
élégant dans son "frac impeccable, s'en vini
d'abord saluer Mme de Ruhys et serrer la
main que lui tendait te comte Robert. Puis ,

il revint vers linguette qui, elle aussi, un pei démie, parce qu'un accident s'était predai/
Iremblante, lui offrali la mani. Hervé la prit... f dans un de vos ateliers?
et la serra avec une sorte cte réserve volon- § Le jeune homme baissa te front. Avec fei-
tahe, et Mite de Rhuys s'apercut que son
regard, son image, son attitude, tout trahis-
sait en lui une froideur embarrassée. Aussi-
tòt, la joie si brève qu'elle venait de ressen-
tir fit place à une déception douloureuse
qu'Hervé de Kergroix remarqua aussitòt.... Ses
yeux se fixèrent sur Huguette avec tendresse.
Il entr 'ouvrit légèrement la bouche... On
eùt dit qu'il allait lui faire un aveu, une re-
volution , mais aussitòt il se reprit ... resta
muet et cpitta Huguette pour adresser ses sa-
iutations à d'autres personnes.

Comprenant qu'il devait des excuses à M.
de Rhuys, il se rapprocha de lui et, avec un
embarras grandissant, il lui dit:

— U'espère, mon cher maitre, que vous a-
vez bien voulu excuser mon absence cet a-
près-midi.

Le comte Robert répondit par un signe af-
firmatif. Et , profitant de ce que 'le cercle qui
l'entourait , se brisait pour s'attaquer aux ra-
fraìchissements qu'un lacpais en grande li-
vrèe faisait circuler sur de larges plateawx,
il dit à Hervé, avec beaucoup de bienveil-
lance : <

— Veuillez me suivre. J'ai besoin de vous
parler très sérteusement.

Tous deux passèrent dans 'in luxueux cabi-
net de travail communiepant directement avec
la pièce cp'ils venaient de quitter. Après avoir
indi qué à Hervé de s'asseoir en face de lui ,
M. de Rhuys prenait place sur un siège de-
vant Un 'très beau bureau Louis XV d'epoque.

— Mon cher ami, déclara-t-il , vous savez
toute l'amitié, toute l'estime que j 'ai Pour
vous... Depuis la mort de vos parents, je me
suis habitué à vous oonsidérer oomme mon
fils.

— Et moi, déclarait Hervé, avec élan,
à vous aimer oomme un pére.

— Alors, s'écriait le pére d'Hugette, pour-
quoi avez-vous cesse tout à ooup de nous
voir?

— Tous oes derniers temps, reprit Hervé
avec gène, j 'ai été très pris à l'usine.

— Je veux bien en convenir... Mais pour-
quoi nous avez-vous faussement téléphone
que vous n 'aviez pas pu vous rendre à l'Aca-

meté, M. de Rhuys martelait:
— Hervé, je veux savoir la véri tei
— Je vous en supplie, monsieur, s'écriait

Kergroix avec un accent d'étrange désespoir,
ne me forcez pas à vous répondre.

A son tour, te oomte Robert se hit. La
mème question epe sa mère lui avait posée
dans l'après-midi, lui revint à l'esprit:

— Saurait-il, mon Dieu?... Saurait-il?
Alors, il s'en fut vers Hervé qui, lui aussi,

s'était leve, et, le saisissant par le bras, il
lui cria avec violenoe : . .

— Vous n'avez pas le droit de vous réfi-
g ier ainsi dans l'équivoque... Je veux toul
savoir , vous m'entendez... tout!..

La gorge contraetée, Kergroix murmura en-
fin:

— J'aime votre fille.
— Je te savais... déclara M. de Rhuys en

desserrant ison étreinte.
Le jeune industriel se laissa tomber sur un

siège. Le comte Robert l'observa un instant;
puis il lui demanda, d'un ton redevenu bien-
veillant:

— Vous croyez peut-ètre qu'Huguette n<
vous aime pas? Eh bien, moi, je vous al'
firme qu'elle vous adore.

Contrairement à son attente, oes parola
parurent grandir encore le désespoir d'Hef'
ve. ,.

De plus en plus étomié, le comte repr»-
— Vous redoutiez donc que je vous m

fuse sa main? Rassurez-vous, je suis p^1
à vous l'accorder. ; .

— Mon cher maitre, soupirait Kergroix, J*
n'ai pas te droit de vous la demander.

— Pourquoi ? J
— Je ne suis pas libre.
— Une liaison?
— Oui, une liaison que je ne veux p*8

rompre.
— Par crainte du scandate ?
— Non, Monsieur, par devoir, par pitie!
Profondément affeeté , M. de Rhuys s*

criait?
— Comment avez-vous pu vous laUset

prendre ainsi? . .
(à suivre)

ROMAN MYSTÉRIEUX

par Arthur Bernede

boucliers l'un des exéouteurs le nain épuisé
de fatigué et de froid et le portent en triom-
phe à la maison du vieux chef. Au récit de
toute cette affaire, le cceur glacé du vieillard
s'amollit. Il se fait conduire sur la place au
milieu de tout son peupte et là, les mains é-
tendues, il s'écrie :

— Jesus de Nazareth est notre Dieu et Za-
cheo est son grand prètre.

Et tout le peuple répondit avec enthousias-
me:

— Jesus de Nazareth est notre Dieu et Za-
cheo est son grand prètre.

Zacheo declina cet honneur auquel, suivant
l'usage de la vallèe, était attachée la chargé
de chef clu pays. Il déclara au vieillard qu 'il
ne pouvait ètre prètre, mais qu'il était facile
d'en faire demander un, et mème plusieurs
dans te Valais. La décision en fut prise séance
tonante, et te lendemain, te nain difforme s'a-
cheminait vers la plaine avec une députation
des « géants pai'ens », pour aller annoncer
à l'évèque epe la vallèe d'Anniviers avait ré-
solu de se mettre sous sa noulette pastorale,
en se réservant toutefois ses droits de fran-
chises civiles.

Chemin faisant, la députation accompagna
Zacheo à Sierre auprè s de sa mère, et dans
te chàteau du baron. Grande fut l'admira-
tion qu'il éveilla, et plus grand encore l'inté-
rèt qu 'excita l'histoire du peti t missionnaire.
Le sire de Rarogne « se rasa », fit un gran d
festin à ses hòtes, et les laissant monter sur
des mules magnifiquement harnachées, tes
accompagna à Sion pour les presenter à l'évè-
que. Celui-ci , tout ému, et les larmes aux yeux
tes recut sur la porte de la cathédrale II les
bénit, et étendit sur leurs tètes son bàton d' ar-
gent.

Zacheo rat consacrò extraordinairement
comme prètre, et repartit pour la vallèe d'An-
niviers avec quelques diacres. Il commenca
aussitòt l'instruction des idòlàtres, et l' an-
née suivante, il eut la joie de baptiser le
vieux chef et tout son peuple dans la Navi-
zance, à la fète cte Pentecòte.

Mario***
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Une singunère dégustation

Un célèbre archéologue parisien avait dé-
couvert aux environs de Marseille, un vieux
monument romain, contenant un vase cte bron-
zo. Dans le vase, un tube de verre était rempli
d'un d'un liquide rougeàtre. On l'analysa et l'on
y découvrit tous les éléments constilutifs du fa-
lerne. La première chose que fit l'archéolo-
gue, de retour à Paris, ce fut d'inviter onze
de ses amis. Le dessert venu, on brisa , avec
émotion, le tube de verre, et chacun but res-
pectivement un doigt de falerno. Ce n 'était
pas "bien boni

Ce fut écceurant , hélas ! quand, cinq minu-
tes après, arriva une dépèche pour le maitre
de la maison , venant eie Marseille et ainsi
conc'ue: « Buvez pas li queur. Pas faterne.
Corps consul Ca'fas Septimus, liepifié par pro -
cède ancien , perdu aujourd'hui. Preuve dans
inscription retrouvée e:e matin... »

On imagine la lète des convives.

li n'ien reste plus!
Deux amis entrent en causant au restaurant.
Le garcon s'empresse auprès d'eux et de-

mande oe qu'ii fant leur servir.
— Mon Dieu, dit l'un d'eux, donnez-nous

un peu de rép it.
Le garcon s'éloigne et revient bientòt en

disant:
— Messieurs, du répit, il n'en reste plus!

Les accidents de la rouie

!
i
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Ils soni trop frequente. — Il ne suffit pas
d'avoir une assurance, un médaillon de

saint Christophe. — Soyons en rè-
gie avec le Code de la Route

et... avec notre conscience
C'est la rubrique quotidienne des journaux

et elle ne chòme pas pendant les vacances,
surtout pendant cette saison.

Les accidente de la route soni de tous les
jours et sur toutes tes routes. Vous ne pouvez
faire cent kilomètres sur une route sans voir
te diéàtre d'un accident avec la voiture abì-
mée au repos force.

Et tes victimes? Elles sont à l'hòp ilal I le
plus pioche ou dans leur trépas. "Le nombre
des personnes tuóes en auto, chaque année,
dépasse de beaucoup le bilan oes catastro-
phes de chemin de fer. Malgré tous les co-
des de la route, plus ou moins bien suivis
d'ailleurs, la voiture automobile, parvenue au
développement où nous la voyons, est en
train de devenir un fléau, dans nos condi-
tions de viabilité.

Mais oe n'est pas la voiture qu'il fau t in-
criminerà c'est la maladie moderne de la vi-
tesse. Toujours plus vite, et surtout plus vite
que tes autressfc

Nous connaissons tes trois principales cau-
ses d'accidente, doni la première est vrai-
ment à base de vanite. On ne peut suppor-
ter la vue d'une voiture à quelques dizaines
de mètres devant sci. On se fait un point
d'honneur cte la dépasser d'un coup d'acce-
lérateur. Mais il arrive, parfois, epe sa vue
vous en cachait une autre qui venait en sens
oontraire. On « doublé », mais on va se je-
ter contre celle-ci....

Le long ruban de route en droite ligne
goudronnée pendant plusieurs kilomètres in-
cile à « taper » du 80 et 100 à l'heure,
surtout epand c'est un jeune homme qai est
au volani. C'est l'allure d'un train express
en pleine vitesse, sur une voie bien entrete-
nue, signalisée, et établie rien cp'à son usa-
ge. Arrive un défaut de la route, de la voi-
ture ou de son conducteur, te moindre im-
prévu, une brève inadvertance, on freine
trop brusquement, et c'est te capotage la-
mentable, la voiture qui se renversé avec
ses occupante dessous.

Ou enoore, les haies ou les maisons de Ta
route ont empèche de voir la voiture qui,
sur la droite, a la priorité du passage. La
collision est inévitable, si ce qu'on appelte
les « réftexes » n'ont pas le temps de jouer
pour dévier, ralentir, s'arrèter. Il arrive mè-
me que, clans la surprise, on fait juste te con-
traire de ce qu'il fallait faire, on court à son
malheur.

Au oompte de tous ces accidents de route,
il faut réserver une large mention à la mo-
toeyclette, qui pourrait ètre si prati que, et
qui semble vouloir devenir un engin eie des-
truction ou de mutilation. Ce n'est pas la
faute des conslructeurs, certes, cpi livrent
des machines de mieux en mieux ageneées.
Mais oe soni surtout des jeunes gens qui pra-
tiepent la moto, et c'est la folle de leur àge
cpi est la principale cause de ces trop nom-
breux accidents . Il leur semble avoir cles ai-
les quand ils soni là-dessus, et « à moi l'es-
pace I gare de devant!»

Si encore ces fous étaient seuls sur leur siè-
ge, mais on tes voit prendre souvent,, en
croupe, un autre jeune homme ou jeune fille ,
et les voilà tous les deux lancés comme des
bolides sur nos grandes routes. Jusque dans nager!

Malheiureu x sans le savoir
En police correctionnelle comparali un pré-

venu vaarien de la p ire espèce, cpi a déjà
fait tous les métiers tes plus malhonnètes.
L'évidence des chefs de preveniteli étant par -
faitement établie , le prévenu a tout avoué.
L'avocat alors cherche à attendrir l'àme des
juges en raconfant d'une voix émue la vie
accidentate de son client. Et l'on entend alors
le prévenu, pteurant à chaudes larmes, mur-
murer à travers ses sanglots :

— Oh! vrai!... je ne savais pas, moi , que
j' avais été aussi malheureu x epe cai

***
— Voilà dix ans que je bois pour noyer

mes chagrins , et i' s'noient pas!
— Cesi à croire, mon vieux, ep'i savent

les pétarades insupportables de teur véhicu- 1 QUEL QUES PRÉCEPTES PUBL IÉS
PAR LE T.C.8te, au départ, il y a de la griserie qui n'est

pas toujours rassurante.
— Quittez oe souci, semblent nous dire

motocyclistes et automobilistes, nous avons
des assurances oontre les accidents, et de
bonnes assurances que nous payons fort cher.

Sans doulrj , mai s si tes compagnies d'as-
surances paient les réparations chez le gara-
gista, les frais d'hòpilal et de médecin, et
tes dommages surtout aux victimes, elles
n'ont pas te pouvoir de ressusciter les morte
ni de rendre tes membres arrachés.

— Aussi, nous avons mis à notre voiture
pour nous préserver de fàcheux accidents, le
médaillon de saint Christophe et nous nous
sommes mème arrangés à sa oonfrérie de
X... Nous versons une ootisation. Encore une
assurance, mais que nous ne payons pas trop
cher, celle-là.

Une réelle protection peut s'attacher, en
effet, à la touchante legende de ce saint, car
il y a souvent, ainsi qu 'on le dit, plus de
vérité dans la legende que dans l'histoire.
L'apposition de son image métallique dans
tes autos, est enoore un signe des temps.
On s'est isi longtemps moqué des catholiques
porte-médailtes, qu'ils en étaient venus à les
cacher ou à n'en plus porter.

La peur d'un danger déterminé a rame-
né du moins .oelle-là. Et il fau t s'en réjouir
quand on voit la superstition en la vue du
mème danger, suspendre des gris-gris de
chiffon à la giace des voitures.

Mais la médaille de saint Christophe ne
fait pas tout. Elle ne dispense pas de l'obser-
vation stride du code cte la route, ni de lou-
tes tes oonsignes de prudenoe , ni de la ser-
viabilité à pratieper. Elle n'est cjue l'appel
à la bonté de Dieu , dans les cas nombreux
où la volonté de l'homme ne joue plus.

La fréquenoe et la gravite cles accidents
de la route sont encore une cles rancons du
progrès, c'est entendu. Mais cette circulatio n
intense et trepidante a bouleversé la vie pai-
sible de nos campagnes, qui devront finir
pourtant par s'y adapter.

Ce sera long.
Les nombreux citadins epi ont aujourd 'liui

teur voiture et en jouissent éperdument , au
cceur de ces vacances, ont bien aussi la
contre-partie. de leur bonheur. C'est le risque
d'accidente qu 'ils enconrent , de leur faute ou
de celle d'autrui, chaque fois cp'ils sont sur
la route.

11 y a là 'un avertissement de plus, quoi
qu 'on en puisse dire, d'ètre toujours en rè-
gie avec sa conscience, comme avec le cocte
de Ja route et la règie. Car la mort acciden-
telte est aujourd'hui en fonction cte la vie
très rapide que l'on veut mener. .1. C.

Votre véhioute est le meilleur, c'est enten-
du!

Vouloir le prouver à vos amis est inutile!N' ayez pas la hanlise des records !
Un bon avertisseur en vaat deux l
Rien n'incite mieux à la prudenoe que lavision au bord de la route d'une voiture

en piteux état. Pensez-y souventl
La route est à tout le monde 1 Souvenez-

vous enl
Faites halle sur les lignes droites et sui

les routes larges! Sinon, sortez de la roufcel
Les routes goudronnées soni redoutabfes

en temps de p luie. Tout changement de di-
rection et tou t coup de frein brusques oon-
duisent infailliblemen t au dérapage 1 Ca va
bien tant qu 'il n'y a pas d'arbres ou de fos-
sés!

Conduisez toujours oomme si vous aviez
de mauvais freins... mais ayez-en de bonsl

11 vaut mieux perdre cinq minutes plutòt
que de se casser la fi gure... ou de cassei
celle des autres I

Ne pas fròler la voiture que vous dépassez,
mais passer au large . Si vous ne pouvez
pas, ne vous exposez pas à l'accident.

En ville , l' automobiliste venant sur la
gauche, en campagne, celu i qui ciroule sui
l'artère secondaire, ont tort s'ite ne cèdenl
pas te passage. Sans doute, c'est bien d'a-
voir raison..., mais si vous ètes tue?!

A chaque croisement de routes, règ ie ab-
solue, imp érative : réglez la vitesse pour per-
mettre, le cas échéant, l'arrèt complet la-
vani le croisement.

Un bon conducteur cpi connaìt sa voiture
et ses freins règ ie oelte vitesse instantané-
ment.

Méfiez-vous de tous tes croisementsl
L'arrèt brusque par un obstacte, d'une voi-

ture a'utomobite lancée à 75 km. à l'heure,
produit exactement les mèmes effets epe si
on la làchait du sixième étage.

Se. glorifier d'avoir dépasse une 18 CV. a-
vec une 5 CV. ne prouve rien du tout.

Sur la route, il y a des ^ens presses et
d' autres qui n,e l'e son^ Pas

' Laissez passer
les premiers , lors mème que leur voiture se-
rait moins puissante epe la vòtre.

Stalionnan t en coté, ne vous bornez j>as
à serrer te frein, mais mettez une vitesse,
coupez l'allumage et braepez vos roues en
direction du trottoir ou du bord de la roule.
Vous éviterez, de cette facon des lésions cor-
porelles et des dégàts matériels !

Lors d' un croisement sur route, prenez l'ex-
Irème-droite en laissant te plus grand espa-
oe possible entre votre voiture et l'autre, seu-
le facon de ne pas finir dans le fosse.

Ne jamais dépasser dans un virage I
Ne jamais dépasser sans avertirI
N' aveug lez pas les automobilistes , ni d'au-

tres usagers eie la route , y compris les pié-
tons. Ne reprenez votre éclairage de route
qu 'après le croisement.

Si vous vous préparez à changer de di-
rection , fa i tes connaìtre votre intention... à
temps... par un signe du bras.

Le guidon est pour tes mains. N' attendez
pas qu 'un obstacte vous le rappelle I

Circulez comme vous voudriez voir circa-'!
ler les autres!




