
Wy Cinema Capitole - Sion %i!i
JEUDI 3 — VENDREDI 4 — SAMEDI 5 — DIMANCHE 6 OCTOBRE

Le public de Sion et environs aura le privilège d' assistj r eette semaime à la
représentatiòn d'un film incomparable , soit:

a 20 heunes 1/2 précises
Dimanche: matinée à 14 h. 1/2

L héroisme de
l'Abbé Montmoulin

ou « LE SECRET D'UNE CONFESSION »

Ce film décrira le calvaire d'une àme de héros qui , pour acoomplir son devoir
supporta jusqu 'aiu bout les injustices humaines.

La semaine prochaine
LES AMES D'ENFANTS VOUS ACCUSENT????

forcelames arlisiues
Ouverture d'un cours de peinture le 14 octobre

Visiter l'exposition à l'Avenue du Nord, à Sion, chez
Mila  Marguerite Dubu-s ,

^ 
Offres 

et 
demandes d'emplois

^
On cherche tout de suite
«fl • * > - i i-t* fille

pouvant loger chez elle, pour
aider aux travaux du ménage.

B'adresser au bureau du in-urnnl

On cherche
une bonne à tout faire , sach ant
cuisiner, dans ménage de 2 per-
se»»*-*.- S'adresser à Mme Dr
Gillioz-Delacoste, à Marti gny.

Fut. usages
d'occasion

très bas prix
à v** ncl-re

Maurice Gay, Sion

Escargots

li R0IM-ÌÈ1 ______

achète toujou rs aux
plus hauts prix du R g !̂
jour la Maison de i l
confian ce bten con- Il a U
ime partout. fe I 1

Les Charbonnières
(Ct. de Vaud) f M W È M
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Pouleffe s
Toujours un grand choix de

superbes poulettes de
3 mois à frs. .3,50
4 » » 4.—
5 » v 5.—
6 » » 6.—

garanties les meilleures pon-
deuses sélectionnées et saines.
Prompte expédition.

Demandez-nous la volaille
suivant vos goùts. Tous nos ef-
forts tendami à vous satisfaire.

Vos dévoués :
PARC AVICOLE, SIOI.
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^̂  
Pour Ics

$?& vendanges
Vous trouverez toujours à la

Boucherie Gheualine
Rue du Rhòne 28, — Sion

Téléphone 269
Viande séchée à manger

cru le kg. 3.—
Viande fumèe à cuire 1.70
Salamettis, la pièce 0.20
Gendarme, la paire 0.40
Saucissons genre salami 3.50
Roti sans os ni chargé 2.—

Expédition soignée. l/ a pori
payé.

WATERLOO — L'ENFER D'AMOUR
LES RUMEURS DE LA FORET VIENNOISE

Orchestre SONNAYip

f i is ii e iiiiiiiiii

IP
La participation des exposants témoignera de

leur intérèt pour la? prosperilo nationale

IOme 0E M A I N E  S U I S S E
*& X C H W E I Z E R W O C H E

U ETTIMANA SVIZZERA
19 Octobre — 2 Novembre 1929

Examinez les vitrines ! Achetez tes marchandises!
Contribuez au bien-ètre du pays!

Ecose de Commerce iOEliìiri - Zurich
La plus vieille et la meilleure école de commerce privée,

recommandée à Zurich. Perfectionnemen t special pour la pratique
commerciale. Bureau, Administration , Hòtels, Banque, Poste. De-
butante. — Perfectionnements. — Cours supérieur de commerce
(Diplòme). — Toutes les lang ues étrangères. — Service de pla-
cement gratuit. — Demandez le programme des oours au Secré-
tariat de l'Ecole.

Foin - Paille - Engrais
(SCORIES THOMAS)

sont offerte s par la Fédération Valaisanne des Producteurs de
Lait, à Sion. Téléphone 13.
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gj Guide pratique ||
H agricole B
mmmmm% C M ., 1^n *M rr"!

Ce guide a élé écrit spécialement pour l' agri
.•ij lteiir vals i ., n.

C'est te résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.

a___ai___g Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
fc^3 dans le but de 

généraliser les connaissances
**̂ l %  agricoles.

jfc.̂ 3 
En vente à l'imprimerie Gessler

et
_TT«~f bureau de l'HAtel du Cerf, à Sion
a » 71m "

THK1TRK I >_ K_ N I O>
DIMANCHE 6 octobre, à 20 h. 30

mjr UNE SEULE IH REPRÉSENTATIÒN
donnée par le

lì— THE ATRE VAUDOIS
de l'immense succès de fou-rire

I R R IG A S S E»
Pièce villageoise, en 3 actes de M. Mar ins  Chiamot

Billets à l'avance au Graand-Bazar, à Sion et dimanche
dès 19 h. 45, à la caisse du Théàtre.

Cours de Callisthénie
Tenue et Maintien 

Le cours commencera jeu di , le 24 octobre, à la salle des
des écoles des filles. — Pour inscri ptions et renseignements s'a-
dresser chez

Mllie ANTOINETTE DEFABIANI
Avenue Pratifori — Sieri

Pour les vendanges
VIANDE BON MARCHE

Roti, bouilli, ragoùt et biftea cks, Saucisses (foie et choux) sau
cissons et salamis. Viandée fumèe

Expeditions — Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7 — LAUSANNE — H. Verrey

HUT PESTALOZZliOm ¦:¦ BRUGG
(Argovie). Préparation à l'Université et à l'Ecole polytechnique

MATURITÉ FEDERALE
Cours special organisé pour des candidats de langue francai-

se et pour candidats obligés de répéter l'examen. Externat et
internai.

Directeur: R. Landolf, docteur en philosophie.

Grand arrivage d'

HUILE DE FOIE DE DIODDE
de Norvège

Pharmacie Zimmermànn
Téléphone 36 SION Téléphone 36

Par une teinturerie solide
ou un nettoyage soigné

vous doublez la durée de tous vo;s vètements défraìchis
COUVEBTURES — TAPIS — TENTURES etc

Deuil beau noir  dans les 2 jours
Travail promp t et soigné

Teinturerie DDiishener _ Cie
LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Dépót à Sion: Mlle Anna HILDEBRAND. Robes , maison Mey tain

Sérac gras
de montagne en vente

aux meilleurs prix
dans Des magasins du

Pare avicole - Sion
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Martigny-Excursions S. A.
Garage Martigny — Tel. 71

Organisations de courses en Car alpin et voitures pour toutes
les dire, tions. — Tour du Mont-Blan c — Chamonix — Grand St-
Bernard — Champex.

Prix spéciaux pour sociétés.

CINEMA LUX - SION
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

- 3, 4, 5 et 6 octobre
Séances à 20 h. 15

Dimanche matinée à 14 h. 30

TROISIÈME GRAND GALA DE LA SAISON
Unì des grandes productions de Tannee

Janet Gaynor et Charles Farrell, te beau cou
pie qui fut tant admiré dans l'„Hèure su

prème" dans

L ange dela rue
Un merveilleux roman d'amour à Naples la
Belle,, d'après le célèbre ouvrage de M. Hoffe

(10 actes)
Naples s'étend joyeuse et claire sous le so-
leil. Une foule pittoresque 'et bigarrée circute
dans les rues étroites. Des rires, des chan-
sons... Tout ne semble ètre là que fète et
gaìté. Dans l'ombre d'un porche, une forme
frèle. Une jeune fille, une enfant, sèche la
larme qui perle * à ses yeux et lente de sou-
rire au passant. L'homme, étonné, s'terréte.
Cet „Ange de la Rue" est bien jeune. Quelle
détresse cache donc ce sourire contraint et

malhabile ?
Prochainement:

àffrS grands succès en perspective

Camionnette !
a vend ne de suite

600-800 kgs. Forte machine éclairage et démarnage. Frs
1500

S'adresser à Béchert-Monn iet & Cie., Louve 10, Laiu
sanine.

Viticulteurs !
Pour vos vendanges

utilisez nos
Levures sélectionnées

S. A. pour la culture des Ferments de Raisins
G. Cesar & Bernard Bos s, Directeurs, Le Lode

Plus de 25 ans de succès ininterrompu
Augmentation du bouquet ,  qua lités durables  de finesse, l imp i-

dità et conservatoli . Augmentation du degré a lcooh que
Ciarification rapide

Fermentation plus régulière et plus complète que les procédés
habituels. Amélioration generale assurée et par conséquent plus- v

vaine commerciale maximum
Demandez notre prospectus gra tuit

L' emploi de nos levures est recommande aux viticulteurs par la
Station federale d'essais viticoles de Lausanne



lie dépeuplemenl des
iioDfe. vallées de la Suisse

Le premier postulai de la motion Baumber-
gei*, qui concerne le dépeuplemenl ues Hau-
tes vailées de la Suisse et qui, depose le
2 decembre iy__ _l, lui accepté le ti octobre
l'ava, demandait au Conseil lèderai « de lai-
re éiaborer sans Uéiai, par le bureau tederai
de siaiistique, une siaiisiique comparative du
mouvement de la popuiauon dauis les hautes
vaiiees de la Suisse a partir de 700 mètres
d ai li vuite, au cours des oU dernières anuées.»

Le bureau iéuéral de siaiisuque vieni d ex-
pose., aans le troisième lascicuie de ìaza,
ie resultai de ses recnercnes. i .ous en ex-
trayons ies passages intéressan t le Valais et
des renseignements généraux :

La mouon baumberger ne comprend pas
l'è lune du uépeupiemei*. de la campagne en
generai, soil ue i exoile vers ia vii_a; eue ne
s aiiaciie a l'étude du dépeuplemenl que pour
autant qu ii concerne les nauies vaiiees. L'est
pourquoi elle a éiabii une tigne de démarca-
tion ( auitude de .00 ni.), tigne évidemment
et forcément arbiu*aire. E tant donne que'
Berne esl k 513. in. au-dessus du niveau de
ia mer, que tes centres industrie ., de St-Gall
et de La Chaux-de-Fonds sont respectivemeni
à 6,73 et à yt)7 in., on ne pourra pas consi-
dérer cornine trop éievée mie limile fixée k
i' aiu.uue de TOU mètres.

La mouon Baumberger établit une autr e
ligne de déinarcation entre oes communes
ue montagne déjà caractérisees par ieur ai-
ti -Uue ; eue ne concerne, eu enei, que ies
oommunes situées aans ies Aipes et ies tvé-
aipes, et c est ce qu 'on appellerà Jes com-
munes des « hautes vallées ».

li arrivo pariois que lu population diminué
aussi bien dans des oommunes de piarne
que dans ies régions montagneuses et inème
que certaines locaiités élevées voient augmen-
ter ie nombre de teurs habitants. On connait
les causes de ces phénomènes; c'est, par
exemple, ia culture des céréales qui est rem-
piacée par l'élevage du belai! qui exige moins
de bras. Ce sont aussi les conditions de le-
xisteHce qui sont reiativement plus favorables
dans les villes.

Cet exode des habitants de la. campagne a
élé. beaucoup enray é en Suisse*'du fait , d'a-
bord, de ia décentraiisation de son industrie,
ensuite parce que le tourisme s étant déveiop-
pé a donne une noUverie animalieri k quan-
ti té de hautes vallées recutées.

Si l'on considère l'ensemble des régions
dont les habitants font l'objet de la motion
Baumberger, sans lenir compie de l'altitude
des communes qui s'y trouvent , on constate
que leur popuialion était de 582,213 àmes en
1850 et 774,ol4 en 1920, soit une augmenta-
tion, en 70 ans, de 'à'à °/o , aiors que ie pour-
centage de l'ensemble de la Suisse est de
62,2o/o.

La vague de l'émigration qui s'est produite
de 1880 à 1888 a beaucoup diminué la po-
pulation paysanne; les années de guerre ont
fortement réduit les colonies d'élrangers.

Si, dans le territoire sofomis à l'enquète,
306,587 personnes habitaient en 1850 Jes 510
communes situées à une altitude supérieure à
700 mètres, alors que, en 1920, teur nombre
tait de 365,556, cependant, durant le laps
de temps susmeiiiionné, ia pop *.naiion de _ J4a
de ces communes était tombée de 122,8.14
àmes à 100,651, ce qui correspond à une ré-
duction de 18,1 o/o . *

On peut ainsi constater que le nombre des
oommunes situées à plus de 700 mètres, en
augmentation, et que te chiffre de leur popu-
lation totale dépassent les nombres corres-
pondants qui conoernent les oommunes at-
teintes par le développement. D'autre part ,
si le déficit de la population des communes
en décroìssance, situées au-dessous de 700
mètres, se fait. sentir dans un moins grand
nombre de communes, il est cependant plus
intense que te déficit total de l'autre catégo-
rie de territoire.

Il y a quelques autre s intéressanj|es cons-
tatations à faire. C'est ainsi que, en Valais,
dans les communes situées au-dess_ us de
700 m., te nombre des habitants a doublé ,
alors que le déficit de population dans celles
qui sont situées tant au-dessus qu'au-dessous
de 700 m., et qui ont été atteintes par le dé-
peuplemenl pendant la période de 1850 à
1920, ne représente que le 21,7 o/o de la po-
pulation de 1850. Dans les Grisons, cette pro-
portion esl de 43.9o/o et de 46.1% dans le
canton du Tessin.

C'est ainsi dans le canton du Tessin que
la diminution de la population est la plus
forte , puisqu'elle est de 30,7o/0 dans les com-
munes des hautes vallées atteintes par le
dépeup lemenl et de 23,7 o/o dans les autres
communes. Dans les Grisons , ce chiffre se
réduit à 17.1 o/0 dans les communes des hau-
tes vallées , et dans le Valais à 12,2 o/o .

Valais et Grisons offrent , en effet , une frap-
pante augmentation de la population des hau -
tes vallées; les communes situées à pius de
700 in. d'altitude accascili une augmentation
de population qui est, respectivement pour
ces deux cantons , de 47.2o/o et 66.1 °/o .
Ce fait provieni du développement extraordi-
naire que prennent les stations d' altitude eu
vogue.

Au total, le nombre d'habitants de.s com-
munes au-dessous de 700 mètres, dont la po-
pulation a augmenté, s'est accru de 24,161
unités durant la période de 1850 à 1920. Les
2/3 enviro n de ce nombre conoernent les sta-
tions de la Haute-Engadine , de la Haute-Lahd-
quart , de la Basse-Engadine , etc.

En Valais , te dépcup lement est un fait ex-
e ionnel cra 'on n 'observe que dans deux

rég ions , dan*-j ;e. distriets de Con . hes et de
Rarogne-orienta l (Haut-Valais), et dans les
vallées qui débouchent près de Marti gny (En-
tremont, Bagnes, Val Ferret).

1850 (260,138)

PoUr la majorité des communes et des ha-
bitants le dépeuplemenl n'est pas supérieur
à 20o/o . Il importe toutefois de faire remar-
quer crue, depuis 1850, 36 communes comp-
tant 11.455 habitants , soit un peu moins d'un
dixième de la population totale des hautes
vallées, accusent un dépeuplemenl de 40o/o
ou mème davantage , ce qui équivaut à leur
prochain abandon.

Si l'on répartit les communes d'après leur
altilude, pour voir s'il existe un rapport eli-
tre celle-ci et le dépeuplemenl, on s'aper-
Coit effectivement que le dépeup lemenl. aug-
menté avec l' altitude .

Le dépeup lemenl a été particulièrement fort
pendant les années de 1880 à 1888 et à peu
près nég ;i geatile entre 1860 et 1880. 11
faut se rappeler l'accroissement rap ide et pas-
sager de population dans certaines communes
de la région du Gothard , à l'epoque de la
construction de la ligne de chemin de ter
(par exemp le, Wassen : 1870, 1312 habitants;
1880, 2726 et, en 1888, 935 habitants).

Si 011 considère l'ensemble du territoire de
de la Suisse situé à plus de 700 mètres, on
compie en tout 431 oommunes dont la popu-
lation a diminué depuis 1850 jusqu 'à 1920.
Cette diminutio n a été de 43,595 unités re-
présentant le 16,8o/o de la population de 1850

Si 011 défal que de ces chiffre s ceux qui se
rapportent aux hautes vallées atteintes par
le dépeup lemenl, il reste 189 communes, qui
compiatelit 137,284 habitants en 1850 et qui
marquent une diminutio n de population de
15,6o/o . Dans les oommunes dites de monta-
gne, le dépeuplement est donc moins consi-
dérable que dans tes hautes vallées.

gairg »UI»* E '
DANS LES FORMATIONS DE LANDSTURM

La nouvelle ordonnance sur le landsturm ,
promulguée par le Conseil federai , contient
les chap itres que voici:

1. Destination , composition, obli gation de
servir; 2. composition et organisation; 3.
Prescriptions générales, commandement; 4. In-
signes, équipement personnel, matèrici de
corps; 5. Haute direction, inspeetion , servi-
oe d'instruction, administration; 6. Mise de
piquét, mise sur pied, niobi.isation pour le
service acti f , démobilisation , service de gar-
de des frontières; 7. Nominations et proino-
lions; 8. Dispositions finales .et trans!teires.

.L'infanterie de landsturm est employ ée a
tfqtéger .l^ mp bjjisatten ,- dg l'aringe, de. cam-

agrìe .en cas )d^: mise Jjiir p ied pour tedi-
vi ce actif ,. à gardfej£s < frontières, lesi voies
et centres de con_m¥tni"cation et les établis-
sements d'armée de toute sorte, ainsi qu'à
assurer des tàches de l'armée de campagne,
dn service territorial et du service des Etats.
Les troupes spéciales du landsturm sont em-
ployées soit pour renforcer ou compléter la
landwehr, soit pour assurer des tàches pen-
dant la mobilisation et dans le service .terri-
torial ou dains celui des Etats. Le landsturm
est forme d'officiers qui servent jusqu 'à 52
ans révolus, d'hommes de 41 ans à 48 ans
révolus qui ont recu mie instruction militai-
re; de militaires qui, devenus inap tes au ser-
vioe * tìe l'elite ¦ 'et ' , de . la landwehr, peu-
vent é-icòre servir dans ìs; lands-iirm * et de 1
volontaires. En cas de danger rde guerre ou
pendant le servire actif de l'armée le Conseil
fèdera ', peut prolonger la durée des obltea-
ions militaires. La haute direction de toutes

les affaires concernant le landsturm appar-
tieni, en temps de paix , au service de l'é-
tat-major general .

PRIX DU BLÉ INDIGENE
Dans sa séance de lundi , te Conseil fede-

rai a fixé te prix d'achat de la récolte indi-
gène de blé à 42 fr. 50 comme ces derniè-
res années.

Voici les prix des autres céréales: seigle
35 fr. 50; méteil de sei gle et blé, 39 fr.;
épeautre, 30 fr. 50 les cent kilos.

LA RECOLTE EN SUISSE ALLEMANDE
Une assemblée de représentants des mi-

'ieux intéressés à la récolte des vignobles de
Zurich , a entendu des exposés sur la récolte
probable et les prix. En Suisse allemande ,
on compte en moyenne 24 hi par hectare. La
qualité promet d'ètre très bonne. Les pro-
ducteurs ont fixé les prix suivants:

Vin blanc: Rive droite du lac de Zurich ,
jusqu 'à 130 fi*, par hectolitre ; dans Hinter-
land , 80 à 100 fr.; Schaffhouse , -60 à 70.
Argovie, 70.

Vin rouge : Schaffhouse , 130 à 150; Rhein-
thail, 180 fi 200; Herrschaft , jusqu'à 2.30; Zu-
rich 150 à 180.

Vins de qualité : 180 à 200 ; Argovie , jus-
qu 'à 230; Thurgovie , 160 à 180.

D'une manière generate, les prix sont légè-
rement plus bas que ceux de l'année derniè-
re. C'est pour cette raison que, lors des pour-
parlers avec les producteurs , ceux-ci n'ont
pour ainsi dire pas fait d'opposition aux prix
fixés. Les représentants de l'industrie des
cafetiers ont fait remarquer qu'ils paieront
Ies prix selon les qualités.

UN SCANDALE DANS LE CORPS
DE POLICE GENEVOIS

A la suite d'une surveillance exercóe depuis
quel ques ojurs et d'un pointage des écritures ,
l' agent de la sùreté Charle s Wrage , chargé
du contróle du droit des pauvres, a été ar-
rété mardi sous l'inculpation d'indélicatesses
et de prélèvements de sommes sur le droit
des pauvres.

Wrage, qui a fait des aveux , a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Le président du Conseil d'Etat , usant de
.on pouvoir provisionnel , a signé un arrété
révc'uant l'infide1© fonctionnaire.

CharV* Wrage menni '  un train de vie hors
de proportion avec la situation qu 'on lui con-
naissait , ce qui avait éveillé les so.ip<;ons.

LES PRÓ€ÉDÉS FASCISTES w ¦*f 1S__j f '!M. Guinand leur avait déclaré : « Piaget,RV 9! i l ; . ¦hr.j.T : . • - . « ( ...a I I :  • .„„ , _ • _ _ _  -T6,
Les journaux tessinois- annoncent que, lors

du dernier pélérinage . catholique tessinois, a
Rome, organisé à l'occasion du jubilé du pape ,
dés agents de la sùreté publi que, italienne, s'ap-
preclièrent des ' pélerins alors <ja'j^ls ( formaient
un cortège sur la . place St-Jean de Latrali
et les ..invitèrent à enlever le .^drapeau aux
couleurs fédérales et cantonales. Les pélerins
obéirent aussitòt à l'ordre qui tetti*, avait été
donne.

n 'oserà ' jamais s'attaquer à moi, car je te
tiene1-».¦"Cependant, somme de donnei les noms de

''ceìr' -trois personnes, le témoin se refuse for-
mellement à livrer les noms de deux d'entre
eltes/ et se voit , de ce fait , conformément à
là'-Ibi , inflige r une amende de 10 francs.

La suite de l'affaire est renvoy ée.

ON JUGE UNE DISEUSE DE BONNE
¦ AVENTURE

POUR LES SlNlStRÉS DE GUERRE

A Aarau , ont commencé, devant la Op-.tr
d'assises argovienne lès débats du' pròcès' ete
Verena Lehner, aceusèe de meurtre*. par em-
poisormemecit. L'accusée, diseuse (te bonne
aventure, avait été -.c'ónsultée à plusieurs ' re-
prises par nne femme qui,' eri avril , aurait
empoisonné son mari. Une enquète ouverte
sur ce cas àboutit à une plainte contre Mme
Lehner pour empoisonnement dans deux . cas,
étant donne qu'en 1923 et 1924, 'deux per-
sonnes qui avaient égaement eoilsulté la di-
seuse de bonne aventure mouraient . .dan§ dea
conditions troia vées. . suspecles. L'une d'elles,
en effet , possédait , dit-on,. une ,, somme de 20
mille francs , clont on .ne. trouva pàs trace -.&"-
près * sa mort. ; 80., témQteSj".9ii'|t .été . -.e^tendus,,

':*¦) !*¦ 1 i ¦: . ¦ ¦

Le Conseil federai a adopté son rapport au
suje t ctes suites à donner à .la motion D'j ft,
touchant te sort des Suisses sinistrés de guer-
re. Il se base essentiellement sur l'expertise
du professeur Burkhard !, -qui dénie à la Suis^
se tou t droit de tenter, une .action diplomatique
ou juridi que en faveur de ces malheureux.

Une des " assertions tes plus curieuses de
l'expert consiste à pretendere .;¦ que la conven-
tion de La Haye;du 18 octobre 1907 sur les
lois et coutumes de la guerre sur terre ne
serait pas applicante au. dern ier conflit.

Ainsi les conclusions chi Conseil federai
sont tout à fait negati ves... Il est . douteux ce-
pendant quo oet avis soit partag e par -J'As.
semblée federale ,. :o*ù:; les . sympathies ^ en -far ,
veur ctes sinistrés de guerre suisses sont en
progrès marque. ¦¦ .-. .•-. - .:• •¦!••, .•¦• . ;  , , - -. 7 - , . - . ,- .
UN MALANDRIN ATTAQUÉ

DEUX VIEILLARDS
Lundi après-midi , tes époux ; Bracher, -àgés

de 70 ans, habitant seuls'la. ferme de la Saya-
gniòre-te-Haut, près de, Saint-Imter, et tr* ;̂
vaiilant derrière leur maison , avaient yei*-
roui le la porte d'entrée.- Soudain. M,.-.Brachei*
¦entendit. du dirute II .entra,- dans-la cu^sifie -et
se trou vi. en; présence d'un ròdeur d'une trén-
taine d'années qui le sais.H- à; -la-. gorge. 1 et Je
frappa violemment. Le. m-alpndrin frappa éga-
lement au visage Mme Bracher et lui hrisa
deux dents, puis il s'enfuit. - , . ;

On suppose que te ròdeur avait rintention
de vo'er. La police . connait le nom du, bandii
et son arrestai ion est imminente. .,..,, •; . . .-.

Souscription en faueur de Lourtier
• ¦

. 'fl v - > .
* ::;*

Nos tecteurs ont répond/u nombreux à no-
tre appel .et de partout tesu'dons: nous p .ftrvlenr
hent. t Signalons le joli geste de l'Association
cantona é des ¦fonctionnaires de l'Eta t du Va-
'ais qui nous a remis une somme de 100 frs.
en faveur des sinistrés . de. Lourtier et de
100 francs en favoni; des sinistrés de Tor-
gon. D' autre part , te perspnnel des . Serv i ces
industrie '.s do Sion adressé 'à notre journal
une somme de 80 francs qui fut récoltée par-
mi Ies employés au cours dtene pre-menade k
Montana. Que tous tes généreux . donateurs
soient cha'eureusement remerciés et . .qu 'ils
aient beaucoup d'imitateurs,. cai* il y a bien
des misères à conspter et ' tout un vil lage en
ruine s à reconstruire.
Listes précédentes , , frs.. 107.—
M. Jean-Joseph Dussez, Dardagny , 5.—
MM. Frédéric Varone & Cie., Sion . 50.—
Association cantonate des fonction- ; ,

naires de l'Etat du Valais 100.—
Personnel ctes Services Industriels ,

de Sion -¦... - •¦. _ . -. -,.. , 80.»
Anonyme e
E. W., Sion , . . ; 50
M. A. Guillavime, Siviriez (Erg.) J
M. Camille Lugon, Genève* - x Lt

Total: ' frs. 405.—
On peut nous adresser- lé_ déns par compte-

de chèques pdstani Ile 84, en mentionnant
au talon: « Pour tes "' sfiUStrSS' de. LburtieTTr:óu _ aU biire'aau' du>ùrna^i*t_|̂ %_^tìfli.tla#'
che à Sion. .T

LE PROCÈS PIÀ GIT-GRABER
Lunch «.près-midi a eu- lieu au chàteau-de

Neuchàtel, la première audience du procèì.
intenté par M. Piaget, prbcùreur' genera^ à
M. Graber, consei.ler national, directeur de
la „Sentinellé" à la suite des* accuastiona
que ce dernier avait portées contre le Par-
cj'uet à cause de son attitude dans l' affaire
Guiriànd.

M. Graber avait accuse M. Piaget d'ètre un
oompère et un compagnon de M. Guinand et
d'avoir été à sa discretion. *c - *

L'audience a été consacrée à lfad_hinìstra-
tion des preuves. Deux ' chauffeurs de taxi
sont venus déclarer qu'ils avaient vu M. Pia-
get près du domicile de M. Guinand,- mate: sans
pouvoir affirme r q*j ;'il sortait de chez ce der-
nier ou allait lui rendre visite; * . . *. ¦**: - '¦•

M. Henri Calarne, conseiller nattenal et con-
seiller d'Etat , et M. Perrin , président de la
vi le de Neuchàtel , ont affirmé qùe M. Piaget
n 'était pas un ami de M. Guinand.* Si* M. Pia-
get a accompagné une seule fois M. Perrin,
lors d'une visite de celui-ci à Guinand dans
sa prison , c'est parce que le Parquet bernoì .
avait demande que les visites faites à M.
Guinan d fussent sérieusement .. contròlées.

Un autre témoignage impO-ram * txi celui
de l'avocat Fahrn i, de Neuchàtel , qui décla-
ra avoir entendu dire par trois personnes

Canton dn Yalais
ACCIDENT DE MOTOCYCLETTES

A LA BATIAZ

TARIFS RÉDUITS

Les accidents de la roule sont particuliè-
rement frequenta à la Balia;, depuis quel ques
temps. Une collision s'est produite samedi
vers midi , au mililteu du village, entre deux
motocyclistes , M. Dirren, de la ferm e ctes
ltes et M. Cheffre, de St-Maurice. Le premier
a pu rentrer chez lui blessé et le second a
été conduit à l'infirmerie de Marti gny. Il
porte à la tète une blessure qui ne présente

.pas Jròp de gravite car 011 esp ère que dans
quielc-pes }Ours il sera sur p ied.

MARTIGNY — Exposition d'hortioulture
mr, Les.*27* octobre, sous les ausp ices du Dépar-
a tement de l'Intérieur et de l'Association agri-
;.coJe du Valais,, la Société cantonale d 'Iter ti-

culture et la Société d'A griculture de Marti-
gny-Ville organisent , dimanche 27 octobre , à
Marti gny-Ville , une exposition de fruits , fleurs
légumes., arbres, matériei et outillage. Cette
exposition est ouverte à lous les membres des

- .deux -sociétés ci-dessus, ainsi qu'à tous ceux
rde l'Association agrìcole du Valais.

A l'occasion de cette exposition , l'Associa-
: lion agricole du Vallate, selon les intentions
de :la. donatrice , répartira .aux exposants les
plus meritante et habitant te Valais , le Prix

, .-annuel de la Fabrique ctes Conserves cle Sa-
xon.

La partici palion à l'Exposition est gratui -
te.* Les personnes qui désirent y prendre part
devront s'inserire , en indiquant les surfaces
desirées (table, parois , sol , plein air) d'ici
a?a.' fl5.KOctobre auprès du lieut. -colonel Jules
Défaves, commissaire general et président de
la Société d'agriculture à Marti gny-Ville.

*:> r -Les Comités .des Sociétés cantonale
'.'¦:.- ¦-. . ¦. d'Hor ti culture et d'Agriculture

de Martigny-Ville.
- h 0 0 . . . ...

-.. .Des jmesnres ont éJé prises en ce qui con-
cerpe.::rJ'utiJteafdi{; 'tìe-' là ' ré.òlte indigène ftle
fruite eiì:;-c@.) sens que des réductions seront
accOrdées pou^ le transport ctes fr.lits de table
,e.t . - ;aj itres cpi seront livres dés régions mon-
tagneuses pour la consommation. Sur les la-
lite actuellement en vi gueur pour ce genre de
transport , une réduction de 50o/o sera accor-
dée à partir du ler octobre et jusqu 'au 15
no.vembre 1929. Tous les~ autres envois de
wagons complets ou clemi'-wagons de fruits
du pays à destination des villes ou des ré-
gj on.s;-. montagneuses bénéficieront également
d'une réduction de 50",'0. Les dépenses décou-
lant^de ces mesures doivent ètre suppòrtées
pa,r 1'administKition des alcools , laquelle a été
chapgéet , de leùr mise à exécut.-Oiil n *

;̂ ^ADJÌJDÌ_AT.I0N: DE, VENDANGE ..,,.
VLa récolte de fen.Uu_. let dòte du domaine

eie"" TEJà t du Valais , à Chàteau-Neuf près
Sion — pariicuHèrement belle cette année —
a. "élé adjug ée à M. Hermann Kaiser , Wein-
siùlre z. grossen Reblauhe à Zurich.afro: -

UNE FERME INCENDIÉE
Un incendie , attribue à la fermentation du

regate, a détruit , lundi après-midi , la ferme
des Pàquis d'Illarsaz , enlre Collombey-le-
Grand et Ularsaz , app.artenant à MM. Emery
et Fracheboud. Tout a été consumè, bàtiment
mobi lie r et récolte. On n 'a pu sauver que le
bétai l , dix-sep t bètes bovines et plusieurs
pofibs. ¦

FURKA-OBERALP ET GORNERGRAT
' "Le chemin de fer Furka-Oberal p ne fermerà
pàs comme d'habitucte le 30 septembre. La
circulation sur son parcours entier de Bri-

-gue u Disentis est assurée jusqu'au 5 octobre
inclus, conformément à l'horaire d'été. Le che-
min de fer Zermatt-Gornergrat , par contre, a

.cesse son exploitation avant la fin du mois.
Elle sera reprise au début de la prochaine

,_.sateon d'hiver , soit à mi-décembre.

^'
àr
' . Ligne de !a Furka

"¦¦wPendant le mois de juillet , le chemin de
tei* de la Furka a transporté 45,597 voya-
geurs contre 35,685 en juillet 1928.

:.,Duraiit le mois d'aioùi derider , 47 ,955 vo-
yageurs ont utilisé la ligne de la Furka , con-
tre 39j977 en aoùt 1928.

Ces chiffres sont d'autan t plus réjouissants
que les automobiles font au chemin de tei
eie la Furka une sérieuse concurrence.

EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS
(clu 12 septembre au ler octobre)

Salquenen litres 6,39
Sierre 54;830
Lens-Granges 3,972
Sten 7,,523
Ardon 20,500
Chamoson 23,249
Riddes 109,659
Saxon 3,500
Charrat-Full y 114,889
Marti gny 94,726

Iota! litres 433,487
Département de l'Intérieur ,

Service cant. de la Viticulture
LE MARÉCHAL JOFFRE A St-MAURICE
!La Grotte aux fées de St-Maurice vient

d'avoir la visite d'un hòte de marque: le
maréchal Joffre accompagné de son épouse
et d'une ordonnance. L'ancien généralissime
venait d'Evian où il était en séjour, voyageanV
incognito .

<Q)rQnic)ue
«Ifl t̂toU:
LE „THEATRE VAUDOIS" A SION

(Comm.) Une bonne nouvelle nous parvi^ntl
La joyeuse troupe du „Théàtre Vaudois", —si avantageusement connue dans toute ', laSuisse depuis 15 ans, — viendra donner, auThéàtre cle Sion , dimanche soir 6 octobró, à20 li. 30, une seule représentatiòn de son i'm.
mense succès de fou-rire : « Fricasse », pie.
ce villageoise en 3 actes, de M. Marius dia-
mo l.

Les prix des places étant à la portée datoules les bourses , il faut se liàter d'aiiler
retenir ses liillets au Grand Bazar , à Sion.
VISITE DES CAFETIERS DU

CANTON DE ZUR ICH
(Con*, part.) Après avoir visite, tendi, 1«

vi gnoble vaudois , plus de 200 cafetiers zu-
richois sont arrivés , hier, dans notre can-
ton. Ils fu rent recus au Grand-Brulé , vi gno-
ble de l'Etat , par M. le préfet Thomas, re-
présentant du Gouvernement. Une succulente
ràdette, arrosée des meilleurs crùs leur fai
offerte dans l'après-midi par le Conseil d'E-
tat. M. Thomas Jeur souhaita , en d'excellents
termes, une chaleureuse bienvenue et pin.
sieurs orateurs zurichois se firent les inter-
prèles de leurs collègues pour exprimer Jeur
gratitude . r- 0

Puis , ils se disloquèrent en trois groupes
qui se rendirent respectivement à Marti gny,
Sion et Sierre. Dans ces localites, des récep-
tions sont organisées par le soin des Con-
seils niunici paux et par les marchands de
vin.

Espérons que les cafetiers zurichois gar
deront un bon souvenir de leur passage dan;
notre canton et qu'après avoir admiré la qua-
lité de nos récoltes ils. contribueront à Jes
taire écouler dans la Suisse allemande.

LES SOCIÉTÉS SEDUNOISES AU SEC0..Y -
DE LOURTIER

Un magnifi que élan de charité se manifes-
te à l'égard cles malheureux sinistrés de
Lourtier. Sion se- doit d'ètre au premier rang
cles bienfaiteurs et ses sociétés de musique
ont arrété la date du 3 novembre pour or-
ganiser des manifestations musicales en fa-
veur de ceux qui sont si cruellement frapp és.
Le programme. n 'est pas 'encore arrété, mais
noUs savons epe l'Harmonie municipale , l'Or-
'chfe'S-f-e .de Sion, le Chceur.mixtes la- Maenrier.
elìdi* e.' Ies Amis de l'Art nous ménagentids.
surprises. L'excellent violoniste , M. José Por-
ta a promis son concours et nous ne doutons
pas que la population sédunoise répondra
spontanément à l' appel des sociétés locales.
Il faut espérer qu 'elles trouvèrent des imita-
teurs dans d' autres villes du Valais et que
Marti gny, Monthey, St-Maurrice , Sierre**- ih*
Bri glie organiseront à leur tour des manite
tations semblables.

Car , pour reconstruire lun Lourtier nouveau
sur l' amoncellement des ruines , il faudra
beaucoup d'argent et beaucoup de dévoue-
ment .partout. ,

AUX MAYENS DE SION - WMI

'(Corr. part.) Profitant des quelques belles
j ournées ensoleillées de la semaine passée,
j ' ai voulu , revoir les riants chalets des ma-
yens de Sion.

Quel changement en quinze jours : hier, ils
ressemblaient à des ruches vivantes , beate-
meli! exposées au soleil , respirant le bonheur
et la sante; aujourd'hui , tout est ferme. A
part quelques-uns, les chalets donnaient l'im-
pression de maisons à louer.

Le bisse de Vex, lieu de rendez-vous è
tous les habitants cles mayens de Sion, qui,
sur l'étroite banquette venaient chercher Ja '
fraìchéur à l' ombre des superbes et impo-
sants mélèzes, était soli.aire.

Cependant, vers midi , alors que je me di-
rigeais vers te restaurant Debons, j 'ai ren-
contré un ouvrier charpentier. L'ayant ques-
tionile sur sa présence aux mayens, ii m'ap-
prit qu 'il était occupé au transport d'un cha-
let. « Quelque chose que l'on n'a jamais vu
ici , ajouta-t-il.» ,.

Intri gué par cette réponse, je suivis le char-
pentier. ' ' .

Au-dessus de la chapelle neuve* le j oyin
de la station des mayens, se trouve la pro-
priété cle la famille du general Wolff.

Admirablement située sur l'arète crai se-
paré le vallèe clu Rhòne de la vallèe d'Hérens.
cette propriété est. converte, au levant , à
verdoyantes prairies , et au couchant , de fo-
rèts que sillonnent de ravissantes promenades.
Sur un promontoire, qui domine les deus
vallées et d'où l'on jouit d'un magnifique pa*
norama , se trouvent les ruines d'un ancien
chalet et quelque cinquante mètres en arriè -
re, adossé à la montagne, un chalet aux pa-
rois pas encore brunies par le temps.

J'appris que l'ancien chalet avait été in-
cendie, il y a trente ans environ et que M-
Louis Wolff , te petit-fils dn general Wolff ,
chef de service au Département des Travaux
publics , avait eu la courageuse initiat ive ¦*
transporter le nouveau chalet sur les fon-
demente de l'ancien. Ce travail s'effectus
sans démonter le chalet d'une seule pièce, **'
vec tout son mobilier.

Des échaffaudages avaient été élevés et sur
un chemin roulant le nouveau chalet trans-
porte à raison de deux mètres par heu*
vers son nouvel emplaoement. La nuit, J»-
Wolff et les ouvriers du maitre charpentia .
Coppex, de Vétroz , qui dirigeait les travasi*
reposaient dans le chalet suspendu. 0n }'
faisait la cuisine comme dans les roulottes
de forains. ¦- '¦

Aujourd 'hui, le chalet doit se trouver sui
ses nouvelles bases, après un voyage ¦terjf;-D
qui s'effectua sans heurt et Sains acciden t*

M. Wolff et M. Coppex doivent ètre felici*
tés de cette entreprise originale. "•



E-WH-- CIVIL
NAISSANCES

Ritz Henri , de ^Joseph , de Blitzingen. Gras-
si Jacques, de Charles .-Uberi, de Chipp is.
j errnariter Marie-Odette , de Jules, de Con-
jjev. de Riedmatten Marc, de Marcel , de Sion,
tójago René, de Clovis, de Val d'Illiez. Bon-
go Thérèse, de Louis, de Lens. Roh Marco ,
le Joseph , de Granges. Burgener Anny, d'Em-
anuel, de Saas-Balen. Barmaz Gisèle, d'Hen-
* d'Ayer. Mugg ii Léonore, de Candide , de
jéggen, Lucerne.

MARIAGES

Nicod Je.an-Louis, d'Henri , de Malapalud et
la Fay de Lavallaz Thérèse de Joseph, de
lion. Hediger René d'Ernest, de Reinach Kuhn
t Roui ller Lucie d'Henri , de Vernayaz. Wal-
en Maurice dit Charles , de Francois, de Re-
Bingen et Knubel Marie Thérèse, de Char-
!Sj de Sion. Bonvin Francois d'Elie, d'Arbaz
l Evéquoz Alice cle Joseph Séverin , de Con-
bey, Premploz.

. DECES
Hungerbuh l Edouard , de Joseph, de Sion ,

58 ans. de Werra Oscar, de Gustave , de St-
Maurice cle St-Maurice, 67 ans. Capelli Paul
de Jean , de Sion, 47 ans.

y^-n-tMA^0 lli'K
Au cinema Lux

Au programme de cette semaine «l'Ange de
la Rue » tire d'un des plus célèbres romans
de langue anglaise, avec Yanet Gaynor et CH.
Iassel, le couple qui fut si admiré dans
i l'Heure suprème ».

Dans ce film dont l'action se passe à Na-
ples, Janet Gaynor se transform e eri « Ange
ile la rue », poéti que péri phrase qui désigné
celle... qui attend sous les becs d e gaz.

Voici ce que dit la Presse de cette belle
ffiuvre :

_ Le Journal »... Il y a dans ce film une
poesie farouche et une observation profondé-
ment humaine... des scènes toutes d'émotion
et de jeunesse... d'un pathétisme indiscutable.

« Le Matin ». — Un beau titre et un sujet
romantique... La facture des images a des
effets de violence et de douleur qui s'alter-
nent. Tout cela est enveloppe dans une at-
mosphère de poesie qui charme .

Le « Ciné-Comcedia ». — ...Il y a unei'scè-
ne de Tribunal dont la composition , l' arran-
gement, les moyens d'expression sont hardis.
Jane t Gaynor éftiéiit ùvee son: petit visag»2
torture... l'on adtìitee- Ten9émbh_0id*". * ce film
si soigné... ~~ -'?¦".'

C'est pour vous une garantie... alors... n'hé-
sitez pas cle retenir vos bonnes places au
Cinema Lux. (Comm.)

UNE MERE ET SA FILLE SE TUENT .
--, t ' e. -. ,Un grave accident "s'est produit tendi à

B-ontello, dans la vallèe eie Peccla. Deux
femmes, la mère et la fille , sont tombées dans
un préci pice, d'une profondeur de 50 m., et
ont été tuées sur le coup. Eltes s'étaient ren-
d.es sur le mont de Pianella pour Lvipr Oi
suppose que la mère, àgée** ote; &fc) ans, tom-
ba d'un rocher et , epe sa fille subit le mè-
me sort en voulant lui poi*.ef seoours. Les
deux cadavres ont élé retrouvés l'un près de
l'autre.

APRES L'ACCIDENT DE DUBENDORF
L'enquète conduite par l'ingénieur Gsell , de

l'Office fédral aérien, sur l' accident d'avià-
lion qui s'est produit dimanche à Dubendorf ,
n 'est pas encore terminée, "car M. Gsell doit
encore entendre. les deux aviateurs blessés.

Toutefois, on peut dire d'ores et déjà que
la chu te de l' avion est due à une perte de
vitesse au cours de la manceuvre d' atterris-
sage, perte qui a mis le pilote dans l'impossi-
bilité de redresser son appareil. L'examen
mimitieux cle l'avion a montre que l' accident
"'est pas dù à un fonctionnement déìectueux
([uelconque cles organes de l'<appare!7.

¦illllllllllllli::i!l:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll +% g \ i\ M. °» ^ande genti lle et forte

Dr Sterro 200 tOlllieaUX £-¦»- «"*
de retour
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Avenue du Midi " SION de 50 à 400 litre s
ainsi que des BONBONNES

de 50 (itre s seront vendius à bas prix

póur - aider au ménage. Mme
Berton ete i-Bovay, Versoix (Ge-
nève).

un; JU min* .- »- iui i i  V B J I U O I - A uà;* prix ] *r**m il ami .__ - il _ _ _i 'J .

SUEDI 5 OCTOBftE. A U MEBETIE £SS__*L. ECKERT , « AUX OCCA SIONS »
Rue des Portes-Neuves — SION

Pardo
"W broche de darne. Prière de
*a rapporter contre récompen-
86 au Tiureau du journal .Durean uu journa l. A ¦***-*f89 ||p tffe Sfa a i mta i HE

£_J2_V_U lille || ||rt UL 0 C li E V _L '
v®u aiider au ménage et au
ra-é. S'adresser à .Mme D'urus- G. NIGG -ANTILLE
¦*¦) Café , M oni d oni . vend

On dt-mrtrtf c  nemr Af.nrti p -nv. Pen dant ler choix à l'emporter à

fr. 20 le litre
On demande pour Martigny,

P°w le 15 octobre **Jeune 011*"
**fieuse, pr. aide à ts. travaux
5>*-nage . Bons triti fements. Of- i
£» P. 5118 S. Publicitas , Sion I 

Au Café: Fendant vieux, Fr. 1,80
Fendant nouveau extra 

eune fille Au Gourmet - Sion
cananee, propre et active vendra T0 US LES VENDREDIS , excellents POISSONS FRAIS ,
6St Homanrlóo provenan t directement de la mer à des prix très avantageux, a-Ni u«_ i i i< i i iu«- i_ vec timbres escompte.
Sŝ fnff 

Peraonncs. 0eufs frais du la douzaine à 2,40
ZJ KS£n^^ 

 ̂
Thon ouvert tes 100 grammes, à 0 60

i n̂B^!fsn.o c-ich-s ~* ̂  ^*™> * * à 3:-
wìmand 2, Lausanne. CRESCENTINO FRÈRES.

* confiance , propre et active

rOUCHE-A-TOUTj
AU GUICHET DE LA GARE

Il m'est arrivé, l'autre jour, une aventure
amusante, et si je me suis fàché, tout d'a-
bord, je reconais maintenant que j'aurais
mieux fait d'en rire.

Car, enfin , qu'une Administration vous cau -
se un embètement, rien n'est plus naturel,
et qu'un employé vous traite avec hauteur,
c'est absolument normal. On l'a va pour la
poste, on le verrà pour tes C.F.F., et c'est
déjà bien beau que nous ayons seulement te
droit de nous taire.

Or donc, je descendais à la gare avec le
secret désir de prendre le train , désir que je
croyais légitime, attendu que j' avais l'intention
de payer mon bidet , quand je m'apercus qu 'il
fallait me hàter pour ne point manquer te
convoi.

Me voilà courant comme un possedè, tandis
que les passants admiraient ma foulée et fai-
saient des pronostics sur les reoords que j 'al-
lais battre.

A moins d'une minute avant le départ ,
j 'arrivai dans une forme excellente à la ga-
re et je m'immobilisai devant le guichet , a-
vec un voyageur.

Le train était arrété sur le quai.
Derrière le guichet, il n 'y avait absolument

personne .
Au bout d'un instant, le voyageur, qui ,

s.ans doute, était beaucoup plus intelligent que
moi , partii en maugréant , décide d'entrer en
conférence avec un contròleur qui lui recla-
merai! un billet qu'il n'avait pas.

Il a dù bien s'amuser....
Quant à moi, journa liste un peu trop cu-

rieux, j 'attendis que quelqu'un voulut bien
m échanger un petit carton contre un peti t
pap ier et du doigt je frappai sur la vitre.

Alors, quand j'eus frappé plusieurs fois ,
posément, doucement, un employé vint me
répondre.

— Un bi.le t pour Riddes, s'il vous plaìt.
Sans se fatiguer, en mesurant son geste , il

me tendit te billet , puis calcila mon argent.
Ma nervosité contrastait avec son calme

olympien.
— Mais , m'écriai-je avec étonnement, te

train part!
L'employé me considera d'un ceil vague : en

effet , le train partali.
Iteur le coup, j 'étais furieux :
-fr Comment se fait-il , Monsieur, qu'il n'y

;' alt personne au guichet ?*. .. .. . . , -
II hcT.us.sa,. te, top peur , le inette , au- diapa-

son citi',' interi : I . ' f.aoii • ¦ • ¦ • * '*•— Vou's "'n 'ajviez* qu 'à venir , à l'heure!
— J'y étais! Il y a une. minute àu moins

que j' attends... .
— Ce n 'est pas vrai , répondit-il , j 'étais -là,

il v a» 'nne minute!
— Je vous dis epe non ! , .
L'employé voyant mon emportem'ent, se re-

tran cha derrière un autre argument et c'est
a'ors que j'entendis une chose inoui'e, extra-
ordinaire , immaginatale., insensée, enorme et
f antasti que :

Madame de Sévigné vous la donnerait en
cent que vous ne devineriez jamais.

Les bras m'en sont tombe*. ; eL je me do-
mande encore j à présent, si je n'ai pas rèvé :

— Si yous 'croyez..:?.' " 'the dit -cet* hom_rie.
.. Ah! la la, si je m'attendate à celtedàl...
"..'~p Si VQUS croyez....

Jen suis reste tout ébahi.
— Si vous croyez qu'on peut ètre partout

à la fois!.... 1
Il vit à mes yeux que je ne saisissais pas

très bien.
— Mais dui, ajouta-t-il , je ne puis me trou-

ver au guichet ctes bagages et au guichet des
billets en mème temps.

Cet homme était la logique en personne.
— Bien entendu, mais à l'heure du départ

vous pourriez ètre ici.
Il me regarda , puis dédai gneux :
— Cesi facile à dire!... conclut-il.
Je suis parti rèveur et je ne suis pas en-

core revenu de ma surprise: ainsi , à la gare
de Sion , il n 'y a pas un employé prepose à
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chaoun des, guichets et utfnffjyoit oett^(^nojr- 
fut 

teduite en erreur, puis elle savonnera les
mite : iun guichet ouvert, ìandis que le Train grandes oreilles de son critique improvisé,
attend sur. le; quai, mais personne pouf ; Jdé- qui vient de lui jouer un mauvais tour. En
livrer les Ijillefe!

C'est proprement effarant.
Que les employés de la poste à Sion soient

obligés de faire attendre indéfiniment le pu-
blic aux moments de prèsse, au lieu d'ou-
vrir leurs trois. guichets, c'était jusqu 'à pré-
sent ce qu'on avait vU de plus bète.

Il àppaflehait à l'Administration des C.F:F.
d'imaginer une anomalie encore plus étour-
dissante et l'on peu t, sans '.risquer . de* teire
ctes j aloux, lui délivrer le pompon.

Elle-..a j vraiment beaucoup de verve et d'i-
maginaliori." Aussi, les voyageurs qui ne vou-
draient pas tenter ma malheureuse expérien-
ce, sauront dorénavant ce qu'il leur reste à
faire : Quand ils voudront un hillet , il ,se pré:
senteront au guichet des bagages... 7, MI.

**

outre, elle y gagnerait à le perdre. MI

FOOTBALL

Sion I contre Vino bile I
(Pare des Sports de Sion, 6 octobre)

Bien parti dans te championnat suisse, puis-
que son premier match s'est termine par ime
victoire de 5-1 sur le F. C. Aigle, le foot-
ball club de Sion recevra dimanche sur son
terrain la première équipe de Vi gnoble de
Cully. Les joueurs de Vignoble recrutés un
peu dans toute la région de Lutry, Cully,
etc, ont batlu dimanche dernier, ptar 2 buts
à 1 la première équipe de Vevey-Sports , cpi
jouait l'an dern ier encore en Promotion. Cet-
te victoire prouve que les adversaires des Sé-
dunois ont une excellente équipe et des am-
bitions. La partie de dimanche nous promet
par conséquent du joli sport et une lutte in-
decise jusqu'au bout. Nous souliaitons que
M. Meng, de Lausanne, soit nn arbitre ca-
pable et que tes meilleurs obtiennent la vic-
toire.

La partie commencera à 14 h. 30 précises.

Course à pieds
Le Glarey-Sports organisé, pour le diman-

che 13 octobre prochain, une oourse à pieds,
sur un circuit aux environs de Glarey (Sierre)
sur. une distance de cinq mille mètres, pour
jeunes gens nés avant 191.2, et -une course
sur une distance de 2000 mètres pour débu-
tants nés et y compris ^1912.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 10
octobre, avec la finance d'inscription de fr.
2.— pour les cinq mille mètres et ete fr. 1.—
pour les deux mille mètres, par M. E. Pan-
chard à Glarey-Sierre.

Avec la course des cinq mille mètres, il y
aura un concours interclub; le montant de
l'inscri ption est fixé à fr. 8.—

Le départ aura lieu à 7 h. 30 du matin pour
la course des débutants, et à 8 heures pour
la seconde course. Prière de se présenter
une demi-heure avan t les courses au café du
Simplon à Glarey.

Le Comité d'organisation réserve de beaux
prix aux participants. • ' . }". * Le comité.

L'ÉMANCIPATION DE LA
..PATRIE VALAISANNE"

Où donc est-il le temps où la „Patrie Va-
laisanne", avec une sainte ardeur combattali
le cinématographe et s'affolait d'un titre é-
moustillant : „La femme mìe", àldrs que la
bande étai t anodine? Où donc ést-i. 'ìé fó_nps
où ses correspondants se ridieulisaient en con-
damnant le Jiantalon de sport chéz les da-
mes?

La „Patrie Valaisanne" a bien évolué de-
puis. Malheureusement, ce n'est guère à ®oh
avantage. lèi *"* ''¦ '¦

Elle vient de publier un article incompré-
hensible au s-ajel d'„Asphalte" un film po-
licier , qui passa dernièrernent sur l'écran du
cinema Lux.

Or, cet ardete est un tissu d'àneries.
L'auteur d'„Asphalte" aurait témoigné de

la psychologie en composant ce film qui ne
serait pas sans analog ie avec te : „Discip le"
de Bourget I

Notre criti que en disant cette énormité prou-
ve à la fois qu 'il n 'a pas lu le „Discip le"
et qu'i: ne comprend rien de rien aU cinéma-
tographe.

Mais ,- c'est en abordant le chapitre de te
morale que le cri tique en devient le plus amu-
sant: : ' ,- ,

Ecoutez-le:
« Des films comme l'„Asphalte" que l'on

vieni de voir à Sion, au Lux, peuvent faire
beaiucoup de bien à la jeunesse, Si elle veut
en tirer la morate qui s'impose en la prému-
nissant contre les dangers dont est p.avée la
róute 'de-là';"vife moderne^ aux redoiitahles é-
oueils -»." : "/ 'l rr *' fc

c ' ^ Asphalte", nn film -'moralisa'tèur? Qui
donc s'attendait à lire une Ielle bètte e dans
un journal religieux ?

Nous 'avons/ dit ce que nous pensions de
ce film policier, excellent au point de vue
techni que et dans son interprelation, -mais
nous tivdns dit aussi que la seéite du meur-
tre était regrettable. A notre avis," ce passa-
ge est du bas cinema. Quant à la scène de la
séductioft , jouèé àdmirablemeent par Bett y
Amann, si nous tentions de la décrire avec
des mots, nous serions aussitòt mis à l'in-
dex. Et voilà ce que la "*„Pàtrte Valaisanne"
a fait passer pour une oeuvre admirable- et

; .moralisatrice ! ] - K . f i co . SA ..- ¦_ ?•.- . si
On conviendrà' qu'elte a'fait du chemin de-

puis la projection de la „Femme nué". Un tei
revirement n'en est pas moins curieux.

Quant à nous, la projection d'„Asphalte"
était loin de nous scandaliser. Nous savons
que la commission de censure a dù laisser
passer le film au dernier moment, sans avoir
eu le temps cle l'examiner en détail, sans par-
courir les dossiere dn cinema dont elle s'ins-
pire et qui le oondamnent impitoyablement.

Ce fut pour le public une aubaine et nous
n 'y voyons pas grand mal, car le film était
supérieur à ceux qu'on nous a donnés dans
ce genre. Il nous paraìt néanmoins que la
Patrie Valaisanne" devait ètre le dernier jour-
nal a le-louer pour des qualités qu'il n'a pas
et qui seraient d'ordre moral .

Sa rédaction nous dira probablement qu'elle

Oeeasion
A vendre, pour cause de san-

te, moto neuve, avec impòt et
assurance payés.

S'adresser chez Ferrerò, mé-
canicien, Sion.

Tonneau
ovale 1200 lt. en bon état à
vendre.

Jos. Spahr, Ptonta, Sion.

A vendre ou a louer
villa

bien située. Faire offres par
écrit sous chiffres JH. 7528 SI

i aux Annonces-Suisses à Sion
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Un nouveau sucre

. Un chimiste américain, le professeur Hud-
son, travaillant ces derniers temps avec le
docteur Jono Pasco, privat-docent de l'Uni-
versité de Budapest, a découvert une nou -
velle sorte de sucre dans des circonstances
extraordinaires:

« Charg é par- un fermier de Pensylvanie
d'analyser un rayon. de miei qui presentali
un aspect singulier, **" te professeur -Hudson
constata, à l'analyse microscopique, qu'il s'a-
gissait'de rèsine de pin. De déduction en dé-
ductiori, on arriva alors à se rendre compte
que les abeilles dont on examinait te miei,
privées par la grande sécheresse, des fleurs
qu elles bulinateti! , habituellement, en avaient
été rédu i tes à chercher ailleurs leur alimen-
tatteii indispensable. i

« Guidées par un sur instinct, elles avaient
trouve sur les pins du voisinage des éléments
suffisants pour ravitailler la ruche. Les deux
savants, loin de negliger l'indication , si pré-
cieuse, fournie par ces insectes industrieux ,
transformèrent le miei ainsi obtenu en su-
cre blanc raffiné et obtinrent un kilo d'un
nouveau produit , absolument inconnu jusqu'
ici , auquel ils ont donne le nom cle « falca-
no se ».

Ce kilogramme de sucre, te seul qui ait
jamais été tire de la rèsine, est une pièce

Charles DARBELLAY
- SION -

Jusqu'à épuisement du stock seulement, je vends:
3 caissettes à raisin , de 2 kgs. Va à.
1 bouteille thermos 1/2 dire ^1 » » 3/4 litre
1 » » 1 litre

En outre:
Grand arrivage de chapeaux feutre, pour Fillettes ,

Messieurs à des prix très intéressants.
Té._ph<w.<e 286

Expédition par retoiu r du oourrter

unique pour l'histoire anecdotique de la scien-
ce. Les Américains, qui aiment à donner à
tout une valeur precise, estiment qu'il vaut
20.000 dollars.

Un dirigeable pour 400 passagers
Lorsque le dirigeable R.-100 quittera How-

den (Yorkshire) dans une quinzaine de jours,
on commencera la oonstruction dun nouveaiu
ballon qui pourra transporter de 300 à 400
passagers. Les dimensions de oet aéronef
géant seront les suivantes: longueur 283 mè-
tres, largeur 77 mètres, hauteur 50 mètres;
il sera propulse par 14 moteurs et, étant des-
tine spécialement pour la traversée des O-
céans, il aura la possibili té d'amerrir et de
pouvoir rester à l'ancre pendant un certain
temps.

L'àge du mariage aux Indes
Le gouvernement des Indes va entreprendre

contre le mariage des enfants hindous, une
nouvede action legislative. Le proje t de loi
goùvernemental a fixé à un niveau relative-
ment bas, 1 àge de la nubilité.

Le recensement de 1921 a révélé, en effet,
que 1,250,000 épouses ou veuves n'avaient
pas encore dépassé l'àge de cinq ans, que
2 midions n'avaient pas plus de dix ans et
que 40°/o des jeunes ìiiles entre 10 et 15 ans
avaient déjà convolé.

Aux termes de* la nouvelle législation, te
mariage est considéré comme un délit, im-
putabte aux parents ou aux tuteurs, si l'é-
pouse n 'a pas atteint l'àge de 14 ans. Le
mariage avec une jeune fide d'àge inférieur
à 12 ans devient un délit passible de lon-
gues années d'emprisonnement.

D'ores et déjà, on peut prévoir que la po-
pulation hindoue s'efforcera de tourner le
projet de loi.

^ÉTRANGER
LES OBSÈQUES DU CARDINAL DUBOIS
Les obsèques du cardinal Dubois ont été

célébrées mardi matin, à Paris. La capitate a
fait à son archevèque des funérailles impo-
santes. Une fou .e respectueusement recuéiUte
est venue rendre un 'dernier hommage au pré-
lat. ;

Après la levée du corps, faite par le Cha-
pitre, en présence de Mgr Crépin, le cortège
comprenant les délégations de l'enseignement.
des oeuvres, des , communautés, te comité de
la Fédération nationale catholique, s'est diri-

^
vers Notre-Dame.

-Filaria T'église avaient pris place tes repré-
sentants des * presidente de la Chambre et/ du
Sénat, du président du Conseil et dn ministre
de la guerre. M. Tardien, ministre de l'inté -
rieur, M. Chiappe, préfet de la Seine, le rec-
teur de l'Université, le corps diplomatique et
la magistrature.

La messe a été célébrée par le cardinal
Charost, pendant que les élèves du Grand Sé-
minaire de Saint-Sulpice exécutaient tes
chants de circonstance. Le corps du cardinal
Dubois sera depose dans un caveau de Notre-
Dame.

UN NOUVEAU VOYAGE DU "ZEPPELIN"
Le dirigeable « Comte-Zeppelin » a quitte

Frtednchshafen mardi, à 8 h. 20, pour son
raid sur la Bavière.

Le dirigeable, *à bórd duquel se trouvent
32 passagers, est 'pilote par ie capitai.)". Fieni-
ming. 11 a disparu dans la direction du nord-
est, se dirigeant sur Morgentheim.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

2 octobre
Demand* Offre

Parie 20,20 20,40
Berlin 123,40 123,80
Milan 27,10 27,30
Londres 25,10 25,20
New-York 5,17 5,20
Vienne " 72,80 73,20
Bruxelles 71,90 72,.30

Téléphone 272
Vendredi :

On prendrait tout de suite en
hivernage
2 bonnes vaches

Bons soins assurés. S'adres-
ser à Ernest Emery, fermier,
aux Iles s. Sion.
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Les plantes

Voulez-vous connaìtre le &e-
0,95 cret de la sante?
iqn Achetez le livre de M. Ca-
;'_ ° mille Droz, l'herboriste bien
d,oU connu:

Dames et bicnfaisantes
Il met à votre portée les mo-

yens de vons guérir par les sim-
ples, à peu de frais.

Un volume en veni» à notre
K__*___IS<i__r bureau : 4 fr». 75.



CONTE

Les souliers de la poupée
Il y avait, une fois, une petite fille qui

s'appelait Lili, et un vieux savetier, qui s'ap-
pelait te père Kolbus.

L'échope du vieux savetier s'accotait oon-
tre la maison des parents de la petite fille.
Certes, cela nembellissait guère la maison
mais c'était bien coinmode pour ses habi-
tants ; quand une chaussure était malade, on
avait le médecin sous la main.

Et puis le voisinage du père Kolbus n'était
pas désagréable : du matin au soir, te bon-
homme tapait le cuir , poussait l'aléne, tirait
le lignetil; parfois mème il accompagnait son
travail de quelques chansons de l'ancien
temps; il mettait un peu d'animation et de
gaìté dans ce coin de la paisible rue de pro-
vince.

Ce jour- là, tout en martelant une semelle,
il fredonnait en cadenoe une ariette encore
plus vieille que lui:

Margoton, ma mie,
Margoten, mon cceur,
Il vous faudrait un biscuit

Pour vous remettre, pour vous remettre
En appétit.

Lorsque, au beau milieu d'une fioriture fi-
nale, il fut interrompu par une voix claire
et fùtée:

— Bonjour, monsieur Kolbus.
* — Bonjour, mon enfant, répondit-il ; car il

estimali qu 'une poli.esse en vau t une autre.
D'ailleurs, il avait reconnu la voix de sa

peti te voisine, qui, étant bien élevée, ne man-
quait jamais de lui rendre ses devoirs, en
passant.

Mais, comme l'ouvrage pressai., il n 'était
pas dispose à bavarder.

Cependant, Lili insistait:
— Monsieur Kolbus, monsieur Kolbus.
— Qu'est-ce que tu veux, mon enfant?
— Monsieur Kolbus, c'est pour les souliers.
Alors te savetier se decida à lever les yeux.

Il apercut la gentille tète blonde de Lili, qui
dépassait à peine la .abiette de l'échoppe, et
.à son grand étonnement,. il vit sur cette tablet-
te, une autre peti te personne fort bien habi i-
lée, ma foi , dont les falbalas retroussés dé-
.couvratent de petits pieds finement chaussés.

— Les souliers de ma poupée, acheva Lili
sans se laisser déconcerter. . **

Le père Kolbus aurait pu sourire, en ha'if
rsant Jes épaules; il aurait pu aussi tenir le
discours suivant:

— Mademoiselle, vous ètes une petite sot-
to. On he dérange pas un honnète ' ouvrier
pour de pareilles niaisertes. Est-ce que j 'ai
du temps à perdre au raccommodage des
.chaussures de poupées.

Au lieu de sourire ou de bougonner, il a-
bandonna la besogne en train et, après avoir
rajusté ses lunettes, il se mit à examiner sé-
rieusement tes minuscules brodequins. Il les
tournait et retournait entre ses gros doigts,
noirs de cirage et de poix, les palpai t de ses
larges pouces aplatis en forme de spatule.

Les empei gnes? Hum ! Hum ! Les contre-
forts ? Peuh ! Peuh ! Les semelles? Oh! Oh!

On eùt dit la consultation d'un docteur; a-
vec le. froncement de ses sourcils et la moue
de sa lippe ; ces sourdes interiections trahis-
saient la gravite de son diagnostic.

— Je vois ce que c'est, conclut-il.
— Cela coùtera bien cher? interrogea an-

xieusement Lili:

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du Valais» N° 8

ROMAN MYSTÈRIEUX

par Arthur Bernede

Etreìnte d' angoisse , elle songeait:
« Je ne puis pas retourner là-bas... dans

ma petite maison... car maintenant , je n'au-
rais plus la force d'en partir ».

Elle se rappela les paroles que Mme de
Rhuys avait eues pour elle. La marquise,
elle en était sùre, ne la laisserait pas dans
l'abandoii , ni dans la misere... Simone n'a-
vait qu'à frapper à sa porte , elle était sùre
qu'elte serait bien recue... Mais sa dignité se
cabrait devant ce moyen, le seni qu'elle pos-
sédait pour sorti r de la situation effrayante
où elle se trouvait.

« La Seine est là, tout près, se dit-elle...
Si je n'avais pas promis à Mme de Rhuys de
vivre, j'irais vite m'y préci piter. »
- La nui t était venue . Avec une résignation
admirable, la pauvre enfant se dit:

« J' attendrai le jour sur un banc, puis, dès
demain matin , je m'en irai à l'Oeuvre des
« Femmes sans travail » demander de l'ou-
vrarge ».

Réconfortée par la résolution énerg ique
q'u'elle venait de prendre, Simone s'engagea
dans un chemin qui descendait au bord de
la Seine... Elle n'en pouvait plus.

A plusieurs reprises, pour ne pas ghsser
sur le sol, elle dut s'appuyer contre un ar-
bre... et, après avoir repris haleine, elle se
mit en route.

, , Après un nouvel arrèt, contre un peuplier
qui trop lourd pour ses racines, oommencait
à s'incliner vers te fleuve, elle allait continuer
son chemin de croix nocturne, brsqu'un bruit
léger de pas sur la terre battue du sentier ,
en mème temps qu'un murmure très doux de
voix frappali les oreilles de l'errante.

Le citoyen américain
et la jeune Parisienne

Ed. Fr

— Ne l'inquiète pas, on s'arrangerà tou-
jours.

— Ca sera-t-il long ?
— Assez long. Reviens demain à la mème

heure.
— Surtout, ne me manquez pas de parole.
Et pénétrée de l'importance de l'affaire ,

qu'elle venait de trailer toute seule. comme
me une grande personne, Lili s'éloigna en ser-
rani sa poupée contre sa poitrine .

— Le lendemain:
— Bonjour, monsieur Kolbus. Sommes-nous

prèts ?
— Voilà, ma peti te cliente.
11 posa la paire de peti ts souliers sur la

.abiette, non sans lui avoir, au préalable, don-
ne 'un « coup de fion » du coin de son ta-
blier.

VARIÉTÉS
Au Paradis soviétiqu e

Il y a un an environ, la direction du char-
bonnage de Tilmansione, dans te comté de
Kent, ayant appris que nombre de ses ou-
vriers manifestaient des tendances bolcbevis-
tes très marquées, fit , à deux d'entre eux,
une « offre de sportsman ».

— Puisque vous admirez tant le regime so-
viétique et que vous croyez fermement qu 'i)
fait le bonheur des travailleurs, leur dit M.
Tilden Smith, directeur general du charbon-
nage, allez en Russie et restez-y tant que
vous voudrez; je paierai tous vos frais , et,
de retour en Angleterre, vous ferez part à
vos camarades de vos impressions. Si vous
pensez encore que le communisme vous ren-
dra plus heureux, vous serez entièrement li-
bres de le dire, mais alors vous irez, vous
et vos familles, vous installer en Russie en
permanence; je palerai encore vos frais.

Les deux délégués Grane et Roone , vien
nent de rentrer en Ang leterre ap rès une assez
longue absence, et ils jurent que jamais plus

-*_*¦>;«—a <i ¦-_«T»

Simone apercut deux ombres qui s avan-
caient lentement... « Lui » avait passe son
bras sous la taille de l'aimée, « elle » po-
sali langoureusement sa . tele sur l'épaule de
son ami.

Ils passèrent près de Simone, sans la voir ,
et s'éioignèrent à petits pas.

« Aurai-je la force de tenir la promesse que
j 'ai faite à Mme de Rhuys?...»

Elle regarda la Seine, long ruban d'argent
miroitan t sous te refiet de la lune. Un vaste
chaland tout noir en suivait te oours, entrainé
par un remorqueur dont la sirène, avant d' ar-
river à l'écluse, laissait échapper des huluie -
ments sinistrés. Il lui sembla que ce bateau
était oomme *un immense cercueil au fond
duquel, étendue sur la planche très dure, eLe
reposait au milieu de ses espérances mortes
oomme elle.

Pour ne pas succomber à la tentation qui
l'envahissait, elle se cacha la tète entre tes
mains... Puis, à plusieurs reprises, son buste
oscilla,' et elle finit par tomber sur le sol
où, écrasée par la fati gue, elle s'endormit.

Ce sommeil lourd, fiévreux, dont il allait
lui ètre impossible de fixer la durée, ne fut
interrompu que par un bruit de pas... Un
promeneur attardò , sans doute, qui était pas-
se près de la malheureuse sans l'apercevoir ,
tant elle se confondali avec la nuit devenue
maintenant tout à fait obscure.

Le temps de se réveiller, de se dresser, de
se soulever, Simone n 'entrevit plus qu 'une
ombre... Mais sous l'influence du rève auquel
elle venait d'ètre arrachée et où elle revo -
yait son Hervé, cherchant à la retenir, l'at-
tirer dans ses bras, la couvrir de baisers,
elle eut oe cri:

— Hervé l c'est lui... c'est toi.
Elle se leva. L'ombre avait disparu. Ce-

pendan t, elle s'élanca sur sa trace avec les
allures d'une hallucinée . Elle atteignit ainsi ,
sans s'en rendre compte, te poni de Puteaux.
Et désillusionnée, elle s'appuya contre le pa-
rapet et se mit à pleurer.

A la mème heure, M. de Rhuys venait de
dépasser le chàteau de Madrid , qui s'élève
en bordure du bois de Boulogne. Son in-
tention était de gagner à pied la gare de ban -
lieue la plus rapprochée, d'y prendre le pre-
mier train pour Versailles et, de là, de se

rendre sous -un déguisement, à l'abbaye des
Trapp istes de Thymadeuc en Bretagne, dont
te père abbé était un de ses amis d'enfance.
A lui , mais à Ite seul, sous le sceau du se-
cret le plus absolu, il dirait toute la vérité.
et il trouverait dans oet asile de paix un
refuge.

Tout en marchant d'un pas presse, il at-
tei gnit rap idement te pont de Puteaux. Gom-
me il le traversai ., il lui sembla entendre des
plaintes vagues,. Il s'arrèta... Ce fut le si-
lence.... Il allait continuer son chemin, mais
les plaintes reprirent. On eùt dit une voix
d'enfant qui appelait au secours... Il regar-
da avec pius d attention et apercut, p lióe en
deux, une jeune femme qui sanglotait , ac-
cendete au parapet. Vite, il s'approcha d'elle
et dit:

— Que fàites-vous-là, mademoiselle?
Simone ne lui répondit pas . Le comte Ro-

bert lui prit la main. Elle leva la tète et
le regarda. Son visage eut aussitòt une ex-
pression étrange et d'une voix qui s'étran-
glait, elle s'écria:

— Mon père.
M. de Rhuys demeura un instant interdit.

Puis, doucement, il reprit:
— Vous vous trempez.
— Non, non, protesta Simone. C'est vous,

Je suis votre fille. Vous ne me reoonnaissez
pas. Je comprends. J'étais une enfant quand
vous ètes parti. Mais moi je suis certaine
que vous ètes bien mon père.

Au comble de la stupéfaction , le comte
Robert contemplai! Simone, qui diri geait vers
lui ses yeux, dans Ìesquels il y avait à la
fois toutes les craintes et toutes les prières.

Tout à coup, la lumière se fit dans son es-
prit. Cette désespérée, c'était la fille de Poker
d'As, la fide de son frère, du bandit que,
sans le vouloir, il venait de tuer de sa main,
et houle verse, il interrogea:

— Eh bien, dites-moi mon nom.
— Jean Servai... . mais on vous avait sur-

nommé Poker d'As. *
Maintenant, M. de Rhuys ne pouvait plus

en douter. C'était bien la filte de son frère
qui était devant lui... Une expression de
douleur contrada son visage, et en une sorte
de réflexe involontaire, il voulut dégager sa
main que Simone n'avait pas làchée.

Jack Spaia, solda t américain, faisait fonc-
tion, pendant lès derniers jours de la guerre,
u'estaiette à Paris, et voyait tous tes jours
une petite Francaise dont la mère tenait bou-
tique à l'avenue Jean-Jaurès. Il lui avait par-
ie et des relations amicales, sans plus, s'é-
taient nouées entre les jeunes gens. Elles
furent brusquement rompues par te départ de
l'armée américaine qui fit rentrer Jack Spato.
à New-York. Là, il trouva de l'occupation
comme mécanicien dans un garage; mais il
avait emporté, sans s'en douter, au cceur,
une blessure et son affection pour la gentille
Parisienne cristallisa en une intolérable nos-
talgie.

Abonné au « New-York Herald », il fut
frappé un jour, par une annonce : « Une jeune
artiste américaine s'offrait à servir de guide
aux Américains de passage désireux de visi-
ter les trésors artistiques de Paris.»

On était au début de l'hiver: mauvais mo-
ment pour pareille publicité , car c'est te prin-
temps qui déverse sur Paris tes Américains
à pleins paquebots.

Ce fut au printemps que Jack Spain repri t
connaissance de l'annonce : et une idée germa
dans son cerveau amoureux: saisissan t sa
piume, il écrivit à l' annoncière l'épitre sui-
vante:

« Chère Mademoiselle X ...,
Ne prenez pas -ce qui suit en mauvaise part;

j ' ai lu votre annonoe dans le « Herald » et je
viens vous demander un service. Voulez-
vous chercher pour moi une jeune fille que
j 'ai connue quand j'étais à Paris, doni le
souvenir me haute jour et nuit. J'ai oublié
son nom de famille , mais je sais où elle de-
meure. Son prénom est Yvette . Elle est blon-
de et sa mère tient boutique à la rue Jean-
Jaurès, au coin de la rue.

Voulez-vous aller à oe magasin et dire à
Yvette que je pense à elle sans cesse, que
jamais je n'oublierai les bontés que sa mère
et elle ont eues pour moi alors que j'étais
leur voisin. J'étais estafette militaire stationné
à la Villette. Je vous envoie sous ce pli mon
portrait.

P. S. Il vous sera peut-ètre utile de savoii
qu'Yvette joue du violon. — Jack Spain.»

La jeune Américaine se mit en quète de
la bouti que. Elle la trouva à l'endroit dési-
gné et entra. A la marchande, elle débita le
lai'cius qu'elle avait prépare: un de ses amis
desirait prendre ctes lecons de violon et on
lui * avait dit qu'ici vivait une demoiselle qui
en donnait.

— Ma fide ne joue pas du violon, mais du
piano.

— Ah! et comment s'appelle-t-elte, s'il vous
plaìt?

— Yvette.
C'était bien elle. Jack Jpain ne s'était trom-

pe que d'instrument.
Au mème instant , la jeune personne elle-

mème entra dans la bouti que. Elle était blon-
de et devait avoir gagné du poids. depuis la
fin de la guerre, car elle n 'avait rien d'éthé-
ré, mais se presentai! comme une robuste lu-
ronne, bien en chair et fort appétissante.

La jeune Américaine alla droit à elle et
lui tendit la lettre et la photographie du pré-
tendant.

— Jack Spain! s'exclama-t-elle sitòt qu 'elle
eut vu l'image.

Rentré chez elle, la ménagère écrivit à
l'heureux Jack qui , par retour du courrier, ré-

ondit:

— Ne m'abandonnez pas, supplia-t-elle. .te . attira Simone contre lui. Il ne pouvait I
suis si malheureuse... il y a maintenant trop I en douter: celle qui, dans un sentiment i
de douceur dans vos yeux, pour que vous
n'ayez pas pitie de moi.

Profondément ému par ces larmes et ces
paroies, te comte Robert senti t qu'il n'aù-
rait plus te courage de poursuivre seul sa
route. Cédant à l'immense générosité qui a-
vait toujours été le guide de ses actes, il
releva Simone et l'emmena vers 'un banc sur
lequel il la fit asseoir, et il demeura près d'elle
trouble, silencieux.

EUe avait repris sa main, sur laquelle il
sentait la pression de ses doigts tremblants,
qui semblaient ne féclamer de lui que de la
tendresse.

— Vous avez dù apprendre, fit-elle, que
marnati était morte... Vous vous rappetez oom-
bien elle était bonne . C'était une vraie sain-
te. Aussi, quand elle est morte — j' avais
douze ans — et que j 'ai dù aller vivre chez
les autres... mais je vous raconterai tout cela
plus tard.

Et dans un sanglot, elle murniura:
— Si vous savtez combien j 'ai souffert...

combien je souffre encore.
M. de Rhuys s'assit auprès de Simone qui

en un geste d'abandon fidai, laissa retomber
sa tète sur son epaule. Et elle continua en
un irrésistibte besoin de confidence:

— Pour -.me jeune fille seule, la vie est
très dure et je désespérais, lorsque je rencon-
tra! un jeune homme auquel sans calcul,
sans arrière-pensée, je vous te dis, je me
suis donnée... Je lui dois trois années de
bonheur. C'était trop sans doute, puisque.. .

Elle s'arrèta, la voix éteinte.
M. de Rhuys questionnait:
— Il vous a abandonnée?
— Non, protestai! Simone. C'est moi qui

suis partie.
— Pourquoi?
— Il croyait m'aimer. "Il se trompait. Il en

aimait une autre. Je n'ai pas voulu briser
sa vie. Alors.. .

— Vous avez voulu mourir?
— Oui, mais je me suis rappelée à temps

que j 'avais fait le serment de vivre.
— A qui?
— A la marquise de Rhuys, la grand 'mère
En 'un irrésistibte élan, le comte Robert

miennes... Vous convlen t-elle ?
Sans répondre, da Silva bondit sur le mi

chepied et la voiture fila. Le « propriétaire
lui, était reste sur te trottoir. « A l'hotel 5
raflores, cria-t-il , encore, pour le solde; n'o
bliez pas.»

Da Silva , ravi , s'installa sur la plate-forn
arrièère et rabroua comme il convenait
contròleur :

—¦ Je viens d'acheter la voiture, déclara-t-
Et d'ailleurs, je n 'ai plus le sou sur moi.

L'employé, naturellement, prit le naif fe
'mier pour un fou et à l' arrèt suivant, a
pela un agent qui emmena da Silva au pos
où tout s'expliqua.

négation sublime, s'est brisé le cceur poi
ne pas en torturer deux autres, celle qui av»
sauvé son Huguette, il la tenait dans ses bu
toute frémissante de douleur, de confiance
de suprème espoir. Et ii l'abandonnerait !
Non... désormais Simone est pour lui sacri
Et d'un long baiser paterne!, il scella l'eng
gement qu'il venait de prendre envers l
mème, d'ètre pour cette noble enfant, le P
re qu'elte réclamait, et qu'il étai t prèt à ci
rir. Ce n'est donc pas dans un menaste
qu'il irait s'enfermer en tète à tète avee si
sacrifice, mais dans quelque retraite iso.
paisible et souriante, où il vivrait dé&ornK
avec. celle qui allait ètre deux fois son «
fant.

Pas un instant, il ne sqngea aux conségne
ces que peut avoir pour lui cetbe décisw
que lui dictaient a la fois sa conscienc.
son cceui . Pas un instant , il ne réfléchi t q'-i_
reconnaissant pour sienne la fille de Po'
d'As, c'était son fière indi gne qui allait '
vivre en fui... Cédant a une impulsici! m
sistible que son àme de croyant attrib'j e
la volonté de la Providence, il n'eut plus <p<
désir: consacrer son existence, qui lui S§!
blait sans but au salut et au bonheur »
cette àme. Et, tout en attirant Simone ve
lui, il fit simplement:
cette ame. lit, tout en attirant oim«u« **;
lui , il fit simplement:

— Viens, ma fille... désormais ten per*
protège.

li l'attira de nouveau contre lui... e1- S
dis qu 'il l'étreignait tendrement... eli? j *
gioia de joie. Lui, regardait te ciel cpi °°
mencait à se teinter d'aurore. .

Le jour se levait... éclairant de cette e»
té grise et maussade, qui trop souvent, _
me à la belle saison, caraetérise la règio* P
risienne.... Des ouvriers attendaient ^ 

sui
pont de Puteaux, le passage du premier t»
way, destinò à les conduire à teur tra
A la, devanture d'un café, un garcon en W»» ,
bleu, une serviette bianche nouée autour 

^cou, tournait la manivelle d'un rideau <&
qui s'élevait en grincant. , j

An moment où l'armature finissait ae
couvrir la facade vitree de l'établis-serne

^le comte de Rhuys apparii, soutenan t bu»
Servai exténuée.

— Combien vous dois-je; monsieur Kolbus?
— Huml... recousu Jes empeignes... conso-

lide tes contreforts... un ressemelage soigné.
Il y a eu beaucoup d'ouvrage.

Lili, de rose qu elle était, d'ordinaire, de-
vint rouge comme une pivoine et balbulia:

— C'est que... je n'ai que deux sous que
maman m'a donne pour acheter un gàteau.
Alors, en les gardant, je croyais...

Et la crainte d'un affront bui faisait monter
les larmes aux yeux.

Le père Kolbus mentali avec l'aplomb d'un
arracheur de dente. En réalité, il n'avait pas
touché aux souliers de la poupée, enoore
presque neufs et en excellent état. Mais il
n'était pas de ces pedante insupportabies qui
prétendent qu'il faut toujours parler raison
aux enfants, dès l'àge le plus tendre. Dans
sa sagesse d'humble cordonnier, il pensait
que, chez tes ménagères en herbe, l'imagina-
tion en herbe est parfois un stimulant très
efficace de l'esprit pratique. C'est pourquoi
il avait pris son ròle au sérieux dans cette
enfantine comédie.

— Eh bien, ma mignonne, lui dit-il, garde
tes deux sous, et à la plaoe bàille-moi deux
baisers, un sur chaque joue. C'est un prix
de voisin. Je serai payé.

Lili accepta ce règlement de la meilleure
gràce du monde. Et te père Kolbus lui ren-
dit ses baisers en manière de quittance.

Maintenant, le vieux savetier riait de bon
cceur. Et sous l'auvent de l'échoppe, ses
vieilles chaussures accrochées en guirlandes
avaient l' air de « rire » aussi.

ils ne parleront de l'U. R. S: S. comme du
paradis des prolétaires.

« Après ce que nous avons vu et entendu
en Russie, ont-ils déclaré, nous sommes plus
qu'heureux d'ètre de re tour dans le bon vieux
comté de Kent.

» Dès notre arrivée à Moscou, on nous a
conduits au bureau du comité de propagande
mondiale des mines, dont te secrétaire a ar-
rangé pour nous un petit programme com-
pose surtout cle visites à diflérents rnusées
dela Revolution et aux théàtres, où nous n'a-
vons vu que des pièces concernant la pro-
pagande.

« Mais, sans guide, nous avons été tes té-
moins de choses horribles qui, si elles étaient
vues par ceux de nos compatriotes crai soni
communistes, les " feraient immédiatement
changer d'opinion. Et pour bien prouver à
nos camarades de la mme que nous ne teur
raoontons pas des histoires, nous avons rap-
porto des photograpiiies prises dans tes rues
de la capitare russe, ainsi que des echantillons
du pain noir que ies travailleurs mangent là-
bas.

« Bien souvent, en nous promenant à Mos-
cou, nous avons été obli gés de quitter te trot-
toir pour ne pas marcher sur les mallieureux
mourant de faim qui y étaient étendus. La
pauvreté dans la capitate est effrayante. Nous
avons vu des agents armés de revolvera, ar-
rèter des mendiants et teur attacher les mains
derrière le dos, en tirant si fort sur la corde
quelle teur entrait dans la chair.

« Par contre, !un jour, un des mendiants
a flanqué une ràclée à un agent et l'a mème
poursuivi en justice. L'agent, croyons-nous,
a éié. condamné à un an de travaux forces.

« Dans nos conversations, nous avons, à
maintes reprises, domande :

« — Mais, pourquoi ne oonstruisez-vous
pas des habitations respectables pour vos ou-
vriers au lieu de théàtres, de rnusées et de
monumente énormes ?

« Et nos in berlo outeurs nous répondaient:
« — Si le peuple est entouré de trop de

confort, il ne veut plus se' battre.
« Du reste, l'idée d'une guerre avec l'An-

gleterre semble ètre generale. Tout te monde,
en tout cas, detesto M. Ramsay Mac Donald.
Les gens, à Moscou, étaient si certains epe la
guerre écteterait entre la Russie et la Grande-
Bretagne que nous devìnmes très inquiete.

« En Russie, il n'y a qu'un seul sujet de
conversation : Ja politique ; et là-dessus il ne
faut exprimer qu'une seute opinion.

« Les Russes ont été. fort surpris quand
nous leur avons dit qu'à Hyde-Park, en plein
centre d'un pays capitaliste et monarchiste,
tes orateurs pouvaient raoonter n'importe quoi
sans ètre emprisonnés.

« Le peuple est facile à tromper là-bas.
Le cinquième seulement de la terre labotira-
ble est cultivé en Russie.»
•?••?©•?••«?«?©?«?•<$>®*#>®"***©

Lamp es dépolies inténeiurem. nt
Les lampes à incandescence claires ne de-

vraient jamais ètre visibles, car teur lumière
éblouit trop fortement. Enbourées d'un globe
diffuseur, elles ne sont plus visibles, mais
produisent des tàches lumineuses. Les lam-
pes dépohes extérieurement n 'ont pas ce dé-
faut, mais leur extérieur facilite te dépót de
poussières, ce qui cause une perte de lu-
mière. Les nouvelles lampes Osram dont l'in-
térieur est dépoli seront donc partout tes bien-
venues. Leur extérieur lisse se salit moins
facilement et leur répartitio n de lumière esi
très favorable sans causer des tàches lumi-
neuses.

— Soyez assez bonne, si ce n'est pas abosif , pour retourner chez Yvette et lui dittque je la supplie de venir à New-York p0*»devenir ma femme.» 1
Ce second message fut délivré comme ]•premier, mais il y avait un cheveu: Yvett.ne pouvait partir seule pour l'Amérique; samère devait l'accompagner et il aurait fall-vendre la boutique. Malheureusement on étaiau plus bas de la dégringolade du frane cmvalait tout juste deux sous. Ce n'était pa-le moment de vendre. On pria Jack d'atten,

dre.
Jack attendit. Poincaré revint au pouvoir

le frane regrimpa l'échelle et se stabilisa I
quatre sous. Les affaires du petit magasit
marchatent bien; la maman put vendre à |
bon prix et quelques semaines plus tard \mòre et la fille parlaient pour l'Améri q-je
où Yvette devint Mrs Jack Spain.

Et la messagère? demanderez-vous. Elle n,
fut pas oubliée : l'heureux époux lui envoyi
un chèque de... deux dollars et demi.

La m ésaven .une d'uj i fermie r bré-siiìen
Dernièrernent José da Silva, un brave fer

mier habitant une région assez arriérée, £__ .t .j
croire, débarquait à Rio de Janeiro.

A peine arrivò, il se rendit dans la m
princi pale où il resta en extase devant fe
voitures de tramways, où s'engouffraient d'in
nombrables clients.

— Pas mauvaise, 'une affaire comme celle
là, dit à notre fermier un gentleman fort élé
gant qui Tobservait depuis quelque temps
Cela rend... Moi- qui vous parie, je suis prò
priétaire de sept ou hui t de ces voitures
dont chacune me rapporto de 300 à 500 dal
lars par jour. Mais le contròie est compii
qué, j' ai beaucoup à courir et si je trouvaii
l'occasion de me débarrasser de deux ol-
irete de ces cabs, je n'hésiterais pas à la sai
sir, quitte à y perdre .

Da Silva, un malin, se dit qu'il avait là im
brillante affaire à réaliser.

— Eh! dit-il à son nouvel ami, on rmrc_
peut-ètre s'arranger. A vrai dire, je n 'ai e
moi que 2000 dollars, mais si vous vouli
me faire confiance.

L'autre réfléchit un instant ,
— Vous avez l'air d'un honnète homm

dit-il enfin , et je marche. Attendez, nous ;
Ions guetter ici une de « mes » voitures,
quand elle passera, vons pourrez en pre
dre possession.

Ravi , notre fermier versa incontinent _
2000 dollars dans les paumes du « propri
taire ». Celui-ci , avisant une grande voitoi
lui dit:

— Tenez.... en voilà justement une è




