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à Offres et demandes d'emplois^

Jeune fille
sachant les 3 langues, cherche
place dans magasin ou éven-
toellement bureau. S'adresser
sous P. 5245 S. Publicatas, Sion

m

Alp honse Marschall
Représentant Sion

AVENUE DE LA GARE — MAISON ROSSIER — Tei. 484

Jeune fille
ie confiance pour aider dans
m ménage et au café. Bons
;ages. Offres à Mme Rojard ,
Colombier, Morges.

On demande pour Paris

Jeune fille
ur aider au ménage. Voyage
yé. Gages 200 fr. frangais par
ois. S'adr. Mme Abbuili , Avo-
le d'Echallens 68.

On demande
personne sérieus. connaissant
an peu la cuisine et la tenue
'd _n petit ménage à la cam-
pagne. S'adresser Mite Stalder
Salins.

Dome_»tique
capable, sachan t traire est do-
mande tout de suite. Gages à
convenir. S'ad. au Café du Gru-
lli, Ardon.

chambre independante
avec chauffage, pour fin cou-
rant—Offres à Annonces-Suisses
6." A., Sion .
—————

Nous '.nnay.ons quelques

euines gens seneux
REICHENBACH FRÈRES & Cie., SION. 

Avis aux jeunes filles
àgés d'au moins 21 ans. Se présenter personnellement chez

Le Cours de raccommodage
commencera le 11 novembre.

Prière de s'inserire chez M lle NAUER rue de l'Eglise No 11
étage, SION.

Les Foires de Sierre
ont lieu les

28 octobre - 25 et 26 novembre
(FOIRE DE Ste-CATHERINE)
Les autres dates sont fausses

I .'ADMINISTRATION MUNICIPALE

romane bon marche
«menta, fin d'été 1928 15 kg. 2,80
Ot gras : 5 kg. 3.— 10 kg. 2,90
emmental bon d'été 1928 tout gras :
5 kg. 2,70 10 kg. 2,60 15 kg. 2,50 par kg.

inimental bon d'hiver. mftr tout gras :
&*kg. 2,60 10 kg. 2,50 15 kg. 2,40 par kg.

Envoi prompt et soigné contre port et rembours.

HANS BACHMANN
Fromages en gros - Lucerne

ucherie Neuenschwander
A venu a du Mail 17. GENÈVE

Téléphone 41,994 
Expédie à partir de 2 kgs. et contre rembours.
Bceuf à ròtir, le kdo frs. 2,60
Boemi à rò tir
Graisse de rognon

» » 2,20
» » 1,50

Se recommande.

Chauiiages centraux de lous svstemes
M. GRAS S. A. — GENÈVE

Ventilation — Installations complètes de cuisine d'ho
tels — Fourneaux de cuisine — Calorifères — Services

d'eau chaude
Devis sur demande

Foin
Jk. vendre

10 vagons foin bottelé de Ire
qualité. Prix très avantageux.
Livraison octobre, novembre. E-
crire sous chiffre P. 557' - 4 L.
à Publicitas , Lausanne.

A VENDRE

4 tonneaux
de 4700 litres en très bon etat.
Prix avantageux. Jos. Genetti ,
Ardon.

À% vendre
bon mulet sage et de toute con
fianco. S'adr. à la Maison Popu
laire Brantschen, Sion.

ACCORO» DE Pianos
Charles Breye, accordeur d_

pianos (aveugle), ancien élève
de la Maison Guignard, de Ge-
nève, sera de passage à Sion et
dans le Valais.

Prix de l'accordage, Fr. 8.—
S'inserire au bureau dn journal

contre maux de lete, grippe ,
migraines , névralgies , douleurs ,
fr. 1,75 la boìte.

Toutes pharmacies.
¦ BHa__ aBHfssa__
TIMBRES EN CAOUTCHOUC

A L'IMPRIMERIE GESSLER
SION

_r ¦

Un gros boi de
lait de Ica Gru/ère

voilà ce que contient %_s»»"̂
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Collier. Le saviez-vous ?

Nouvelle
baisse

Soul
Soni

Soul

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles

Bottines Derby pour dames, peau cirée
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, pr. dimanche
Bottines pour fillettes et garcons, peau cirée

bonne qualité sans clous
Expéditions franco contre remboursement.

Demandez notre catalogne illustre gratis
Expédition de Chaussure-? L KURTH. GENÈVE.

militaire, peau cirée, sans couture, haute tige
militaire, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage
militaire pr. garcons, sans couture, bien ferrés
de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé
Derby Box pr. dames, talon mi-haut, pr. dimanche

'lyZF+'maaaZZT-'-14¦¦**£- ,-*_¦.;

C'est toujours
WIDMANN FRÈRES, SION

Fabrique de Meubles -:- Près e. e l'Eglise protestante
caie vons trouverez an joli choix de

Rideaux, Tapis, Desc_n .es de V'.i, Linoléiims. eto., eto., à d_ _
PRIX MODÉRÉS

De.uanuez a_ .re uouvi j  ca taiogut ; — Devis granu la

'WàSL anAj iMÌJL
« Un enfant tranquille, un compagnon

ennuyeux, un travailleur nonchalant »,
voilà ce qu'on disait de ce jeune homme.

Mais depuis qu'il prend de l'Ovo-
maltine matin et soir, il sourit à la
vie ; il se sent alerte et entreprenant.
C'est à TOvomaltine, dit-il, qu ii doit
son energie.

Cela peut sembler exagéré. Et pour-
tant il arrive souvent qu'une simple
amélioration dans la nourriture mette
fin aux suites néfastes de légers trou-
bles digestifs, de maux de tète , d'insom-
nie, de fatigué, etc.

est la boisson alimentaire indiquée
pour les personnes voulant déployer
une vie active et utile.

en b°l* o K

•tfA-tua^it
Escargots

ili Mai-Itti 11!
Lea Charbonnlères -*S|̂ &(Ct. (k Vaud) __UP_£

achète toujo iurs aiux
plus ha'uts prix du I i$ p
jour la Maison de p 8 1
confiance bten con- I | jj
nue partout. I _i fi

K é

40/47 16,80
40/47 19.—

400/47 23.-
36/39 15,90
40/47 23,50
36/42 16,90
36/42 14,90
40/47 15,90
27/29 9,25
30/35 10,50

Échange libre

11
|\É|

ilmm.

Ces &as Accadèmie
guérissenl les varices

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

_ _̂_________
-
______________________________________-

__1

IEn CaS de déCèS S'adresser en toute
SL__. .̂^̂ ^̂  confiance à

I Oscar MARIETHOD
M Hue du Rhóne — SION — Téléphone permanent 181

Keprésentant dépositaire de :
A. M U R I T H - S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève

Cercueils et couronnes
de tous genres et de tous prix

Fourgon -Automobile-
Se charge de toutes formalités pour transports I
*m destination de n'importe quelle locante I

L'ENFER D'AMOUR - LE DRAME DU CERVIN
L'HOMME QUI RIT

LE MASQUE DE FER — RAMONA , etc

8£«igps cest ie m*wm
&^&&_8 C I N E M A  LUX %M$Ù&

& qui vous réserve en outre J-j
s une surprise sensationnelle u

Ì ^^ Ŝl^^^^^
Ecole cantonale d'Agricolture et

Ecole Ménàgère rurale, Chàteauneuf

Ouverture des Cours
le 4 Novembre

Demandez à la direction programme et conditions



Lettre -de Paris Canton du Yalais
L'aihlélisme léger

N naie bien

ait

Congrès et rentrée
(Correspondance particulière)

Les vacanees parlementaires sont termi-
nées. Les tournées électorales également et
la rentrée des Chambres appi-oche.

C'est le moment des divers congrès poli-
tiques. Après oeux de la C. G. T. et de la
C. G. T. U- on nous annoncé oelui du parti
radical-socialiste.

Les radicaux forment le groupe parlemen-
taire le plus nombreux, tant au Sénat qu'à
la Chambre. Tantòt au pouvoir et soutien du
gouvernement, tantòt dans l'opposition , ils
ont' une infiuence decisive sur l'orientation
politi que du pays. On l'a bien vu, l'an der-
nier, à Angers, où le ministère Poincaré a
dù ètre dissout par la dèmission imposée
de quatre ministres radicaux. Depuis oe jour,
les radicau x ne font plus partie du gouver-
nement et comme depuis près de trente ans
sans désemparer, Ils ont tenu les leviers de
commande des princi paux ministères de la
Républi que, on comprend bien l'état d'affo-
lement où ils se trouvent maintenant qu'ils
sont brutalement écartés du pouvoir.

Il convieni de préciser, du reste, que c est
sur leur refus qu'ils ne font pas partie de
l'actuel ministère. Cependant, bon nombre
d'ambitieux estiment quo la situation d'aitan-
te où ils se trouvent dure un peu trop et
qu 'il leur serait très agréable de recevoir au
plus tòt un quelconque portefeuille, dussent
les immortels princi pes en souffrir.

C'est pourquoi le oongrès de oette année,
qui aura l'héro'ique ville de Reims pour siè-
ge, sera significalif quant à son issue st aux
décisions qui y seront prises.

Il y aura tout d'abord, une question d'or-
dre particulier à résoudre: la présidence du
parti. Succédan t à M. Herriot, M. Daladier
n 'est pas sans mécontenter une importante
fraction du parti. On reproche à M. Daladier
sa brutalité et mème son ìncapacité. C'est lui
le fautear d'erreurs, c'est à cause de lui
que les « amis » ne sont pas ministres, c'est
lui crui a permis l' arrivée de M. Tardieu au
point stratég ique du regime : le ministère d?
l'intérieur, détenu depuis un temps immémo-
ria.l par un radicai. Et comme, gràce aux
préfets , le ministre de l'intérieur „fait" lés
élections. on concoit l'énervement qu'ils è-
prouvent et les sentiments baineux qu'ils re-
servent à M. Daladier.
' TUepenSaht, dans l'ordre généfaàt,'l e  .Congrès

prendra plusieurs décisions ' import-_-t .fc, ou
du moins il s'y essàieraY L'évacuatiori'de la
Rhénanie , la partici pation au gouvernement,
la reconstitution du Cartel des gauches, la loi
des assurances sociales et la discussion du
budget sont inscrites à l'ordre du jour.

Sans établir le moindre pronostic, on peut
dire qu'il y aura à Reims de l'orage dans
l'air. Un fosse est creusé depuis de longs
mois entre les membres du parti radicai qui
ira en s'élargissant encore. Qui l'emportera?

Verra-t-on comme on le murmure, une scis-
sion du parti radicai d'où sortirà une "fraction
qui ira former une . vaste coiioentràìiorr1 aver
un group e ayant à __ i tète ié socialiste0 Paul
Boncour', ' des dissidents de la ' gauche répu-
1-licaine et jusqu 'à quelques modérés ? Cette
conoentration appuyant la politi que de M.
Briand serait disposée à partici per au poli-
voir. i

Ou bien verra-t-on uno 'union sacrée au sein
des radicaux , qui , mettant de coté, haines
et sujets de discorde, serait fermement déci-
dée à se réfugier dans l'opposition dans le
cas d'un nouveau cartel des gauches, et qui
attendrai t les événements, c'est-à-dire le pou-
voir entier et complet?

Ces débats, en somme, ne seront qu'un
prelude à oeux qui s'entameront dès la ren-
trée aux Chambres mèmes. On a dit que
l'actuel ministère était un ministère de va-
canees place sous le signe de M. Poincaré.
Or, ce dernier n'étant pas décide à repren-
dre le collier , il semble qu'un remaniement
ministériel se produira et que la nouvelle for-
mation ne sera plus sous l'ègide de M. Poin-
caré.

Deux noms sont avances : M. Briand, M.
Tardieu . Le premier est le plus habile par-
lementaire qui soit. Par une adresse, une sou-
plesse étonnante, il réussit en une campagne
de' couloirs, à se concilier les sympathies les
plus étendues, sinon durables. M. Tardieu ne
jouit pas au Parlement, de la mème popularité
et il semble bien que son heure - n 'est pas
encore arrivée et que c'est à nouveau l'hom-
me de Locarne qui , avec quelques collabo-
rateurs nouveaux, reprendra les rènes du
pouvoir.

De toute facon , dès la rentrée , de grandes
discussions politiques se produiront aux
Chambres qui ne seront pas sans amener de
sérieux changements dans l'orientation poli-
ti que du pays.

. Emile Tteift

ON DEVALISAIT LES VOYAGEURS
A LA GARE DE MILAN

Une aventurière recherchée depuis long-
temps a été arrètée, mardi matin , à Milan .
Il s'agit d'une nommée Felicità Gentilina , qui
était à la tète du 'ne bande de voleurs opé-
rant surtout à la gare centrale de Milan. On
a retrouvé à son domicile un quintal de por-
tefeuilles et de portemonnaies. Deux de ses
complices ont été appréhendés.

La maison

gjjgj IUHJE
LES C. F. F. DEVRONT PAYER

La cour d'appel du tribunal cantonal ber-
nois statuant dans le procès en dommages -
intérèts intente par les enfants Wertheim aux
Chemins de fer fédéraux a fixé" le p,aiement
aux trois enfants des époux Wertheim vic-
times d'un accident de chemin de fer, d'une
rente annuelle à chacun de 3800 marks jus-
qu'à 24 ans, de 1924 à 1928 et de 5000 marks
chacun depuis l'année 1929. Cette différence
provieni du fait qu'une rente annuelle
de 5000 marks avaient été allouée de
1924 à 1928 à la mère de Werthe im décé-
dée àu printemps dernier. 'Pour chacun des
enfants , une somme de 20,000 francs suisses
pour la veuve Wertheim , décédée, une somme
de dix-mille francs suisses, également ont
été fixées comme indemnité consecutive à
une faute grave du mécanicien du train Nord-
Sud. Une somme de dix mille francs devra
ètre versée par les C. F. F. pour les effets
perdus. En outre, les C. F. F- assumeront les
frais d'enterrement réclamés. Les frais de
procedure ont été mis au compte des C. F.
F. mais , .Ies plaigoants en àùront également
une partie à en supporter.

L.E PRIX DU LAIT
L'assemblée ordinaire des délégués de l'U-

nion centrale des producteurs suisses de lait
qui a lieu chaque année _n-*automne, a tenu
ses assisès=W*jè*udi 10-oòticlbre; k Bérne, sous
la présidence'- _gB M$W conseil.ér>J nationa l
Siegenthaler, président do l'Union . ; "I

A*piì£s: avoir été .orientée sur la situation
generale du marche du lait , du beurre et du
fromage, l'assemblée a décide de réduire le
prix du lait de 2 centimes au producteu r à.
partir du ler novembre avec une réduction
correspondante dù* prix garanti pour les fro -
mages.

Dans la règie, le prix du lait de eonsom-
mation au détail sera réduit de un centime
par litre. En outre, les producteurs doivent
verser un centime au fonds de crise.

L'assemblée espère qu 'il sera possible de
relever Ies prix au printemps.

On nous ecrit: .
11 y a une douzaine d'années . seulement

que les dirigeants de la Société federale de
gymnastique ont complète le programme des
concours individuels par une oompétition' oom-
prenant exclusivement des épreuves athléti-
ques. Ce sont des exercices taxés par men-
suration , soit des exercices dont- le resultai
s'établit au moyen du mètre ou de la mon-
tre. Leur taxation diffère de celle des bran-
ches inhérentes à l'Artisti que et aux Natio-
naux en oe sens que le resultai seul compte.
Il n'est pas tenu compte de l' exécution- mè-
me de l'exercice oomme c'est le cas pour
les deux branches que nous venons de citer.
La note obtenue par l'athlète ne dépend donc
pa§ de l'appréciation du juge , qui peut na-
turellement varier d'un individu a un autre.
11 y a là im avantage manifeste pour nos
athlètes qui, de oe fait , sont à l'abri de dé-
cep tions en ce qui concerne la note qui leur
est ...donnée. '.:: ';? I . . '. .' ~ .. .' . , ' ". ' "

C'est probablement à cette faveur qu'il faut
attribuer le fait que le nombre des ' jeunes
gens s'adonriant à Tathlétisme léger de pré-
férence à line autre branche s'est constam-
ment acmi durant ees anìiées dernières.

Le fait qu 'au-. bienfàits résultaht de la
pratiqu e de cés exercices se joig nent ceux
que procure le travail en plein air y est cer-
tainement aussi pour quel que chose. Il n'y
a rien de plus beau que de voir évoluer ces
jeunes gens sur nos terrains de sports, que
ce soit dans les. sauts, les lancers ou les
courses. Aussi, est-ce avec un vif intérèt qu'à
la dernière fète cantonale à Monthey, le pu-
blic suivit les évolutions de nos athlètes,.; Si
leurs performances ne peuvent , a ' l ' urie..oa
l'autre" exception près, ètre comparées à cel-
les qui sont réàlisées par nos confédérés ,
nous pouvons néanmoins affirmer que notre
association cantonale a déjà forme un lot
d'exoellentes unités. Que l'on en juge par le
tableau ci-dessous qui indiqae, pour ' -chaque
branche, le meilleur resultai enreg istré ' h
Mon they : v • " , ¦'" , "'"'
Sàut en longueur : Forméris r. Monthey 6,07 m.
Saut à la perche : dito 'et Rudaz P.

Chalais 3.— m .
Saut en hauteur : Dupuis R. Charrat 1.65 m.
Jet du "iioulet: MSjtór Env'iu , Chipp is- 10.94 ni.
Disqué: Ru'daz ^.ThaHisF' ' 34.80 m.
Javelot: dito 39.20 m.
Balle à lanière: dito 48.80m.
Course de 100 m. Morand R. Sierre 12 sec.
Course de 110 m. haies : Fornéris Fr.

Monthey 1? sec. '2/5
Course de 800 m..: dito 1 min. 54 sec. 3/5

Ces résultats sont d'autant plus flatteurs
pour les interesse^ què nous n'-avtì& ĵ#s; af-
faire à des spécialistes, mais à des athlètes
complets, doni le concours comporte une di-
zaine d'épreuves. C'est pour cela qu'ils mé-
ritent tou te notre admiration. .. .,-. „ •.-• M.

;,r; UN VALAISAN QUI SE O ISTINGUE
jt (C_rr. parL)-Les Valaisang apprendroiit a

vec plaisir qu'uEti de leuj s compatriote^, M
Innooent Germaniér, chef? de cuisine de ^Ho-
tel des Bergues, a Genèy§, a été 1'pbjet d'u-
ne mstinction flatteuse et méritée. . .-. ,.

Au cours de la dernière session de ia So-
ciété des Nations , il a . recu des mains de
M. Aristide Briand, lui-meme, la .-.gécgi-atioii
du Mérite agricole. , , .**- .. . - _ -.*"

M. Germanier èst originaire de -. Conthey.
Travailleur intelligent, il .s'est distingue dans
sa profession a plus d'une reprise et nous
le félicitons d'avoir obtenu oe nouveau lé-
moignage d'estime qui lui fait «T-uid hon-
neur. ¦¦. ,,-

SUBVENTION A L'ECOLE PRIMAIRE
Nous avons annoncé déjà que la oommis-

sion du Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi concemant l'augmentation de
la subvention à l'école primaire se réunira
le 28 octobre, à Lausanne. On sait que cet
objet doit ètre liqaidé dans la session de dé-
cembre, puisque l'on se proposo d'augmenter
la subvention dès le début de 1930.

Le Conseil d'Etat a adopté le projet . sans
y apporter de modification.

La conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publi que s'occuperà également de
cet objet très prochainement.

NOMINATION DES FONCTIONNAIRES
FEDERAUX

Jusqu ici, la nomination de tous les fionc-
tionnaires, y compris ceux occupant des
chargés subalternes, était du ressort du Con-
seil federai. L'ordonnance d'exécution de la
loi sur le statut des fonctionnaires de l'ad-
ministration federale apporto à cet égard '.me
simplification. A l' avenir, le Conseil federai
ne nominerà plus que les fonctionnaires des
clflsases l à 7 en ce -qui concerno, les dépar-
tements, les administrations des douanes,!jdes
postes et des.- _téjég^aphe.s, $1. -le% fonctionnai-
res des classes 1 à 4 de l'Ecole polytèchni que
des postes,-l ' administration des télégraphes et
Ja direction des douanes nòmine réni leurs
fonctionnaires des classes 15 à 26, le conseil
de l'Ecole polytèchni que fera de mème pour
les fonctionnaires des elases 5 à 26. Les dé-
partements peuvent déléguer eette compéten-
ce aux services qui leur sont subordonnés,
pour la nomination des emplovés des classes
23 à 26. • : • . ".'

- -¦¦-¦¦¦¦ ¦IML u-- irriPimiTi i ¦ irai ¦M.̂ ppg»^»«aqwM«__»»_M-_--_iiiiBiM _w_-««___«_»ii___fa

Choses et autresL——„—> , —I
CROQUIS CHAMPÈTRE

A Monsieur Henry Varane.
Dans là oour du moulin, sur un ados, ai-

milieu des aches et des cardons redressés
pour bianchir, et maintenus par une lieure
de glui, le jardinier , une accolure aux dents
palissai t la vigne, un joli clos entouré de
palis. ,
, j Dans log brancarcls d'un lourd éfourceau,
un puissant gousSiiit* aux mouvements gourds
chauvissait des oreilles, tandis que le vale!
hirsute causait avec un gouspin à la mine af-
fétée, au teint aduste, occupé au seuil de l'é-
table à en afféner les habitants. La largo
gabelle de l'éphèbe contrastai! avec, l'enor-
me taroupe de son interlocuteur.

Armée d'un fauchel édenté, 'une jeune fille
en basquine galait le poix que, à Fully, une
vieille paysanne éoachai t sur une batte, près
du ponoeau jeté sur l'abée. A l'ombre dss
créquiers et des fouteaux , les tambours an-
noncaient la bandée.

Mon voisin Jean-Louis Divine , risqua la
tète à la barbacan e du mur bordant le jar-
din.

De la barbotière , deux habitants effray és
prirent les airs.

Vignerons , vigneronnes s'en furent aux
bras, glines, bannes et bannettes.

Pierre Oliai re
Bocheresse. octobre 1929.

BLESSÉ A LA VENDANGE
Lundi soir, alqrs que l'ouvrier Jean Wid-

mer-Pasche, engagé par M. Henri . Wierlen ,
s'apprètait à revenir de Vétroz , avec un char- g
gement de vendange, il a malheureusement
glissò sous les, roues. du véhicule qui lui a
mis un pieci en très mauvais état.

On croyait d'abord à une frac ture comp li-
quée, la douletur]étant très loxte et le mem -
bre nJ óbéissànt plus., , 11 n'en'..est beuri^s^-̂
ment rien, crupique le médecin n'ait *pu e_iC5-"
re se prononcer'4nì- la gravite de la blessufe.
Le pauvre hoti-ihé marche .actuellemenf
avec. uii'g,,...béquille. Nous lui souliaitons
prompte- guérison, car, si l'assurance ouVnère
obli galoi ,l(#*̂ éÉ|-*c.re Iea*"!--̂ 'elle ue lui verse"
tout de memo- #§&-. ..un salaire égal à celui
qu'il pouvait apportei à sa femmo et' ìv ses
cinq enfants.

UNE JEUNE FILLE BRULÉE. VIVE -.,..
' ' À NENDAZ

Une fillette de Nendaz , Edith Pitteloud , de
Baar, .ayant voulu allumer le feu avec, du
pétrole et la- bouteille ayant fait ej cplosion,
fut bientòt enveloppée de flammes et atro-
oement brùlée . Conduite à la clini que de
Sion , elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir après de terribles souffrances.

FOIRES DE SIERRE
Cer tains agendas et almimachs eontiennent

des erreurs sur les foires d'automne.-da=Sierre.
Ils mentionnent }fes dates du 21 OC^P^IS
et 19 novembre, < tandis que oes f_à______ ant
lieu les 28 octobre , et 25, 26 noverh1.rc~('fi-r--
re 'de Ste-Cathériné). Les autres dafces*; sont
fausses. (Voir aux annoncés). J "*•'

&

UN FUT (SAUTÉ
Tandis qu'un camionneur transportait trois

fùts de moùt sur son camion à destination
du Val d'Illiez , un tonneau eut le fond dé-
foncé. Le précieux liquide Cut tolalement ré-
pandu sur la route cantonale à mi-distanoe
entre Charrat et Saxon.

La cause de cet accident provieni du fait
que la bonde d'échappement se serait bou-
chée et qae la fermentatlon aurai t fait  ex-
ploser le fùt.

CINQUANTE ANS DE SACERDOCE
Mercredi 9 octobre, le Révérend pére Ju-

lius Seiler a fèté le 50e anniversaire de son
entrée dans la Compagnie de Jesus. C'est
en effet , en 1879, que le jubilaire , né en
1879 que le jubilaire , né en 1859, à Bri gue ,
a été admis dans l'ordre des Jésuites.

Son pére, M. Alexandre Seiler , fui le fon-
dateur bien connu des hòtels Seiler , à Zer-
matt.

LE PRÉSIDENT DU BRÉSIL
AU GRAND St-BERNARD

S. E. Pizoa , Président de la République
du Brésil , accompagn é de son Ambassadeur
à Rome, a été deux jours à Aoste, logeanf
à • l'hotel Couronne. Pendant ce temps, le pré-
sident et l'ambassadeur ont visite Ies monu-
ments romains et religieux de la Cité, Cour-
mayeur, le Petit et le Grand St-Bernard.

EXPOSITION DE TISSAGE
Nous rappelons au public qa'uiie exposition

des tissages exécutés au cours de perfeelion-
nement donne aux jeunes filles de nos villa -
ges aura lieu à l'Ecole d'A griculture de Chà-
teauneuf , l'après-midi du dimanche '20 octo
bre. ¦.

Nous aimerions que la population manifes-
tai son intérèt et sa sympathie en choisissant
ce but d'excursion . On se rendra compte
ainsi par soi -mème des ressources qu 'offre
un métier à tisser, de la di versile des mo-
dèles cru 'il permet d'entr.sprendre et de la
qualité très sup érieure des tissus ainsi ob-
tenus sans que l'écart des prix soit très
sensible.

Vous trouverez des nappages aux riehes
textures , des draps de sport ou de ville aux
dessins inédits, d'inusables torclions, de moel-
leux tapis aux chatovants coloris.

Allez, vous serez agréablement surpris. La
grande maison est accueillante. Les visiteurs
y seront les bienvenus et vous aurez la sa-
tisfaction ' d' avoir passe un 'd«nnnche aussi
intéressant qu 'agréable. . Jadd.

FOOTBALL

POUR LOURTIER
Sion I contre Marti gny I.

Dimanche 13 octobre dès 15 h. au pare
des sports de Sion

Le désastre de Lourtier a cause dans toul e
ia Suisse une profond e émotion et souley é

« un ^sentiment de fraternelle pitie. De toutes
2 parts, ides dons' affluent, des souscri ptiohs
ont été ouvertes dans tous les journaux ei
la populatio n de chaque cantoni-spécialeiuent
clans le pays romand, s'effOrce de venir en
aide aux mallieureux sinistres de Lourtier.

Le Foot-ball club de Sion, estimant qae
les Valaisans et leurs sociètés devaient , avanl
tout autre, intervenir de facon effective en fa-
veur des gens de Lourtier , a décide, lors de
la dernière assemblée de son comité, de jouer
le prochain match sur son terrain en faveur
du village incendie.

Le hasard du championnat lui a désigné
comme adversaire le F. C. Martigny, cham-
pion valaisan 1928-1929. Or, si l'on sait com-
bien le titre de champ ion valaisan est envié
et que Martigny et Sion l'ambifionnent cha-
que année avec des chances égales, on est
certain que la partie sera passioimante et cru'il
y aura dimanche du beau sport, sur le terrain
F: C. Sion.

Il va sans dire que la population sédunoi-
se se fera un devoir d'aider au F. C. Sion
à réaliser une jolie recette afin que Je geste
des . foot-ballers sédunois alt une portée pra-
tique intéressante.

Pour le match de dimanche, l'equipe sédu -
noise a été composée cornine suit: Albrecht
Gaiilard, de Kalbermatten , Gasparini , Lehner ,
Lorétan , Tavernier , Favre, Evéquoz, Elsig,
Horlacher. La partie commenoera à 15 h. el
sera arbitrée par M. Chappuis , de Lausanne.

Vu le but de la recette, les membres pas-
sifs et actifs n 'auront pas droit à l'entrée gra-
tuite.

il

• Il n 'y a pas de montre bracelet MEIL- •
I LEURE et plus SURE que la montre I
:L j  GLYCINE. Concessionnaire exclusif sur I
5 la place : J| ALEX. RICHARD |
9 Horlogerie-Bijouterie *m
| SION I
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i Chronique agricole "JW2
Arboriouitu re et enseignement àgricote

On nous écrit:
La politi que du Gouvememenl, au coursdes dernières années, a été netlement orkniée

vers un eiicouragement à l'agriculture.
Afin d'améliorer la situation du paysaii àqui la crise agricole inspire des inquiéiudes

bien coinpréliensibJes, iJ faut* chercher d_
nouvelles ressources qui lai permetteiit deregarder l'avenir avec un peu plus de con-
fianco et de séréuité. ~^—

¦
Les magiiiliques pommiers aux branche

qui p loient sous Je poids des fruits savourem
uont la cueiJlett. bat son plein, la: .écolie
fruitière , en general, abondante , cetté-~auaée
semblènt nous amener tout naturelleihent {
émettre quelques idées en fa veux de^r,èiten.
sion à donnei- à l'arboriculture. L'impértàiice
que nous allribuons à cette branche est ...
see sur les resultata intéressants qu'on en
tieni lorsqu 'on s'en occupé d' une manière jj .
-cingente et ralioiinelle. " •• '

L'arboricultui-e est une source de riche.se
encore trop méconnue, maliieùiieusenifinti

Cependant, gràce à l'influenoe ' de l'Ecole
d'Agri culture de Chàteauneuf et de la So-
ciété cantonale de Pomologie, on peut en-
registrer un mouvement heureux dans icetle
voie du développement de la culture fruitière.
De plus en pius nombreux sont les agricul-
teurs qui s'y intéressent et comprennent qu'
elle peut contribuer pour une large part a
l'équilibre de leur budget. . uJJO

Mais, tout métier demando un arjpreriti..
sage. On ne peut s'improviser arboriculteui.
La réussite et ia rentabilité de la culture ivi
tière dépendent d'une foule de facteurs qu 'on
ne saurait negliger sans préjudice .

11 faut tout d'abord vouer beauooup 1 de
soin et d'attention à l'aménagement d_ -jar-
din fruitier ou du verger , ainsi qu 'à __fipé-|
paration et à la fertilisation du sol. Le cbo'n
judicieux des variétés selon la nature da ter-
rain et les conditions dans lesquelles'ìiHlJei
sont appelées à se développer joue également
un ròte très important. Avec regre t, on doil
constater que ce point est enoore mal com-
pris lors des nouvelles plantations. Que è
désillulions alors attendent le cultivateur !

La création des jardin s fruitière d'essais i
précisément pour but l'étude des variétés .s'a
daptant le mieux aux, différente s__ régÌQns _
notre canton.

. Les ^soins à donner aux jeunes arbpes, I i
lutto contre ies insectgs et les maladièè, voi
là encore autant de questions que l' arbori
culteur doit connaitre k fond , fante de qu.i
il court grand risque de voir t s'éwmi
les espoirs qu 'il a places sur SOff :"vef^. o; K
son jardin fruitier.

De grande progrès sont aussi à ié-li-V
en ce qui concerne .le triage des fruits & "¦
leur bonne présentation dans le commercf
Nombre de cultivateurs sont encore tnpp ; n. ¦¦-
gligents sous ce rapport, et cependant eie so. I
là cles facteurs commerciaux dont l'inflnenn
sur l'écoulement de la production fruitiè re
est incontestable. *• \> ¦

. Jeunes agriculteurs valaisans, chereba s
clone à améliorer vos* 'òonditio__s'"d' existenti I
par l'arboriculture! Le sol du Valais a prò .
ve maintes fois qu'il pouvait produire .de ¦
fruits de choix capable s de lutter contre I -
concurrence étrangère, à conciiti-ii qu'il s. ¦
cultivé par des mains laborieuses ayant con
me guide une bonn e formation profes si»
nelle. 11 se peut que vous hésitiez à conse.
tir quelcpes sacrifices parce que vous era
gnez que le résultat ne corresponde tpas i I
vos peines. Ce manque de confiance en ww»
mème provient peut-etre de ce que vous 

^ '^
possédez pas des notions suffisantes d *W» e-<
riculture. Dans ce cas, n'oubliez pas qu'à-I'" ?
cole cantonale d'agriculture de Chàteauneif •!-
vous pouvez acquéri r toutes les oonnaissB
ces nécessaires pour vous livrer ensui te art
succès . à }a culture fruitière, et oewainemei '. .
vous vous féliciterez un jour d'avoir compn
l'importance qu 'ont à l'heure acluejlejes i
tudes agricoles.

**- ' rtflt'" ¦"*'¦•¦ '" ~- ~i:-

L'agricultu re Jl I .s assurances sodate I
Dans le « Paysan suisse », M. Laur ep

ce Ies desiderata de l' agriculture -ali suj^
l'organisation cles assurances populaires.

On sait que, à la rente normale de •
francs s'ajoutera une prestation de la «
fédération et du canton qui aura iiour "?'
de la majorer au moins clu doublé. \» £

Le projet fait toutefois une réserve ~i

termes de laquelle « les personnes qui |!
vent suffire à leur existence par Jeursvp
pres moyens ou à l'aide d'une pensici
sont exclues du bénéfice de la nia-ats*1,
Elles ne recevront donc que "200 fr. « M
culture, dit M. Laur, doit demander-iCfied
précise ce que l'on entend exactement f
là. Nous devons avoir la garantie que 4» I
pulation paysanne sera prise équitabfè**}'
en eonsidération. Nous proposons de -sti.
ler que l'on ne peut exclure du beiiéfi® 1
oette majoration les assurés vivant seuls *>
le revenu annuel n'excédera pus 1800 v- .
moment où commencera pour eux la J°
sance de la rente, ni les époux dont K

venu global ne surpassera pas 2400 fr.»
M. Laur parie aussi des primes. H '

drait ep'on donnàt aux cantons le dro"
réduire jusqu 'à concurrence de moitié (-e1



seulement d' un sixième) les nrimes pour cer-
laines catégories de la pópiiTatioii — par ex-
emple pour tous les assurés dont le revenu
annuel n 'atteint pas 1200 francs pour les cé-
libataires et 1800 fr. pour les époux (mari ,
femme et enfants mineurs) — tout en réser-
ran t que cette réduction ne saurait dépasser
le sixième cles recettes qui eussent été ob-
tenues si tous les assurés avaient pay é lu
prime normale.

T^̂ Agàyie *tt&*_A_t \G4Uf otUisct:
ttS f o A e ei  p m & m m i  m\ 4%<S¥
sHtAnMSmaee i*huUtyu <& ìésHttsctiurt

vn\r i fchrom^tte
-.leccate

JOURNÉE SÉDUNOISE
EN FAVEUR DE LOURTIER

Nous sommes heureux d'apprendre que
toutes les sociètés musicales de la ville de
Sion, l'Harmonie, l'Orchestre, la Chorale, le
Chceur mixte, le Maennerchor, la Société des
Amie de l'Art , ont généralement répondu à«
l'invitation, cjui leur avait été adressée d'or-
ganiser une journée de bienfaisance en fa-
veur des sinistres de Lourtier.

, . ,I_e comité directeur dans lequel nous re-
levons les noms de Mme Emma Delacoste ,
l'aimable inspiratrioe de ce beau mouvement
,de..charité, ,de M. : Lukas Theler , de M. le
Dr Hermann Bey, de M. le juge cantonal
Otto de Chastonay, de M. Georges Haenni et
teiMp Cesar Walther n'a pas encore fixé
définitivement la date de oe'tte manifestation

.mais il a arrèté les grandes li gnes de la
journée.-

Un sous-comité, auquel, toujours dévouées,
se. sont jointes les dames de l'Union suisse

.des femmes catholi ques, s'occuperà de l' or-
nganisation et de la bonne marche de la fète
...el en elaborerà le programm e définit if .  M.
i José Porta, le violoniste bien connu, accom-

, -iipflgné de Mme Troyon , rehaussera la jour-
née de son presti gieux talent.

Ainsi , tou t en jouissant des charmes de la
musi que, les Sédunois auront l' occasion , une
foi. de iplus, de manifester leur sympathie
généreuge; vis-à-vis des malheureux et de
prouve r combien ils sont empressés à les se-
courir. Js.

Mi K \ \  1? 11 \ J - r l I
.. c/e OQjLse ixj òte medm . madame

ASSEMBLEE GENERALE DE """
LA CHORALE SÉDUNOISE

. (Corr. part.) La Chorale sédunoise a tenu
SÒn "assemblée general e le 2 octobre à 20

'h i  30, dans la grande salle du Café Indus-
i'triel. * ' - •

L'assemblée, après avoir approuvé le pro-
rès-verhal de la dernière séance, écouta avec
plaisir et intérèt le rapport présidentiel de
M. Otto de Chaston ay. Au nom de la société,
Uà Hermann le remerci? chaleureusement polir
ce rapport mag istral.
; L'assemblée fixe ensuite la reprise des ré-
pétitions à mercredi , 16 octobre. Elle approu-
vé ensuite les comptes et le budget, présentes

Le comité, soriani de charge , est confir-
mé par acclamatimi et M. Jules Del grande
occuperà la place d'archiviste , devenue va-
can te par le décès de notre regretté mem-
bre Xavier de Riedmatten.
-i:(f.our l'année 1929-30, le comité sera com-

if> pose comme suit: Présiden l , M. 0. de Chasto-
a nay ; vice-président, M. J. Hermann; eaissier ,
«I-M. T. Amacker; secrétaire. M. Sarbach A.,

-- , -,j|.
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fon fourn.au de chauffage. S'a- P. BOVEN, agent d'affaires H. HALLENBARTER
•Riesser Mme Muller , Café, rue Avenue de la Gare, Sion Sion Martìgny-Ville
E Conthey, Sion. Transactions, Recouvrenienls Place Centrale

¦pelques personnes pour mon
'fage de caisses.

-• S'adresser au bureau du journal .

à Sion appartement comprenant
2 chambres et cuisine, bien en-
soleillés, cave et galetas, eau ,
gaz , lumière.

S'adresser aux Annoncés
Suisses, Sion.

Oxford et molleton laine et mi-laine

VICTIME D'UNE EXPLOSION

$$• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ®@®

archiviste, M. Jules Delgrande.
M. Victor Dènériaz se voit confirmé dans ,

ses fonctions de porte-drapeaux. Il remercie
l'assemblée en lui offrant quelques bons li-
tres. Ce geste a été très goùté des membres.

Après avoir entendu plusieurs proposition s
individuelles, renvoyées pour étude au comi-
té, et trinqué le verre de l'amitié, offerì par
le comité, l'assemblée a été levée à 23 h.

(Inf. part.) Jeudi après-midi , comme M.
Henri Meyer s'approchait d'une fosse de mare
avec une bougie à la main , les gaz qui se
dégageaient firent explosion et le jeune hom-
me fut grièvement brulé au visage et aux
mains. Nous lui souhaitons de se rétablir
promptement.

amili 

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
Dimanche, le 13 octobre

Fète de la Dédicaoe de la Cathédrale
A la cathédra le. — 5 li. % 6 h., 6 h. i/2j

el 7 h. i/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des Enfants de Marie. 8 h.
1/2 messo basse, instruction allemande. 10
h. grand'messe pontificale , sermon francais.
11 h. 1/2 messe basse, instruction francaise .

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. 8 li.
dévolion de la bonne mort (en langue .alle-
mande), bénédiction.

Dimanche , 13 octobre , 9 h. 45: Culle, M.
Richard.

essa» PHARMACIE OE SERVICE «sa»
Dimanche 13 octobre : Zimmermann.

La collecte de la Croix-Rouge
La collecte organisée par la Croix-Rouge

suisse en faveur des sinistres de Lourtier a
produit jusqu'au 8 octobre la somme de 11
mille francs, clont une partie a déjà été ver-
sée au bureau de Lourtier charge de la répar-
tition. Le secrétariat centrai de la Croix-Rou- ;
gè à Berne adresse un pressant appel pour
de nouveaux dons en faveur des sinistres.
Les versements peuvent étre effectués au
compte de chèque postai III 4200.

* 1**
Les Valaiaains de Genève au secours

de Lourtier¦ r:
C'est devant une sàlle* Zombie que*/ se' dé-

ioula la grande soirée de bienMis-Lnce,. or- j
ganisée par les sociètés valaisannes de Genè-
ve, sous le haut patronage du Conseil d.'Etat
à la maison communale de Plainpalais , au
profit des sinistres de Lourtier.

Remarque parm i Ies autorités, MM. Ale-
xandre Moriaud. conseiller d'Etat , Gabriel
Bonnet , conseiller national , Jules Roux, mai-
re de Plainpalais, Cyrille Gard , président de
la commune de Bagnes, dont Lourtier fait.
partie , Muller , chanceìier, H. Grosselin, an-
cien député, président d'honneur de, la Sirèna ,
Jules AIbrecht , président de la Sirène, . des
députés et cles conseilìers municipaux, ainsi
que-M. Genoud, président du comité d'orga- ,
nisation.

La Sirène exéeuta plusieurs morceaux fort
app laudis; l'allocution du président du corni-
le d'organisation rencontra la svmpathie ge-
nerale ; Mme Lisy Fischer, Mlle Edmée Défa-
go, pianiste et cantatrice , eurent un succès
considérable .

M. Roger Tavola , de la Comédie, ainsi que
M. Marville (Redzi pet) accompagné par Mme
Pellos, furent salués par cles bravos sans
fin.

Quant au club des jodleurs AJ plhitUi , ce
fut du delire.

La causerie de M. H.-C. Golay, « Autour
de Lourtier » ajouta, c'est le cas de dire,
une note pathétique à oette soirée. Ce village
déjà à demi-rase par une avalanche en 1759
a été en partie détruit par la catastrophe
de 1818. Avant oette dernière date, il exis-
tait à une centaine de mètres en anioni du
village actuel mi hameau nommé Claries. C'est
oette agglomération, non rebàtie depuis qui
futienlevée par la colonne d'eau venne du lac
temporaire de Mauvoisin. Ce village, qui' a-
vait souffert de la neige, avalanche de 1759,
de l'eau, inondation de 1818, vient donc d'ètre
détruit par le feu. " Que_le terrible fatalité pése
sur cette contrée, pourtant si belle.

Enfin. M. Cyrille Gard, président de la com-
mune de Bagnes, remercia en termes élevés
les organisateurs de oette manifestation, ain-
si que la presse genevoìse, les autorités can-
tonales et municipales, la population pour
tout ce qui a été fait en faveur des sinistres
de Lourtier.

**
Les dons en faveur des sinistres de Lour-

tier continuent d'affluer nombreux à notre
journal. . .

Nous sommes heureux de constater que
la population sédunoise participé avec tant
de cceur au grand mouvement de solidarité
qui. se manifeste en Suisse à l'égard des
gens frappés par la misere et le malheur et
nous recommandons à chàcun de nous en-
voyer une obole.

On. peut adresser les dons à la rue de la
Dent-Blanche, au bureau du journal, ou par
compte de chèques Ile. 84.

**
Listes précédentes francs 970.-
M. J. Pierre Pralong, négociant, Màdie 5.—
A. C. B. D. B. 20.-
Mme Gioirla, Hotel du Cerf , Sion 10.-
Famille Jacques Delgrande, Sion 50.-
X.', Sion 20.-
Mme Vve Georgy F., Ardon 5.—
M. Alfred Mottier, Sion 10-
Association des maraìchérs de Genève
(M. Jos. Dumont-Gay, président) par
rintermédiaìre du Dr Wuilloud , pré-
sident de la Sté. cantonale d'Horticul-
ture chi Valais 50.—
M. Dr Wuilloud, Diolly 25.-
Mme Jos. Multi , Sion 30 —

• Total ! 1225 -

...,;Nous avons i-ecu de_ M , Mugnier à Sion
un lot de vètements. Merci à tous.

— 
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Sans blesser sa modestie ou le flatter has-
sement, je voudrais rendre hommage à M.
Louis Buzzini, qui s'est trop oublié lui-mè-
me afin de mieux se sacrifier aux autres.

Il parie avec tant d'éloquence et d'admira-
tion des écrivains qu'il aime, il les ressus-
cite avec tant de bonheur, qu'on se laisse
entrainer par l'accent con vain oant de sa
voix au lieu de mieux observer avec quel
art il les évoque.

Et pouratnt qu'il fasse une cau'j erie, ou
qu'il écrive mi article, il apporte à son tra-
vail une conscience, une maìtrise, un talent
qui devraient nous ouvrir les yeux : oe n'est
pas le premier venu quii peut peindre à son
exemple un Lamartine, un Lamennais ou un
Victor Hugo. Gomme un sculpteur dégageant
de la pierre informe un visage il sait tra-
vailler les mots qui sont une matière inerte
et leur communiquer la vie. En traits précis,
il campo un personnage, accentuarli le ca-
ractère essenliel de la physionomie ou lais-
sant dans l'ombre un détail. Il le modèle
avec une sùreté de main surprenante et quand
son geste implique encore à la phrase un sens
plus net ou l'élargit alors vraiment, M. Buz-
zini fait surgir devant nous un homme.

Or, il faut pour cela beaucoup de science
et beaucoup de talent.

Quand je penso aux professeurs de fran-
cais qui m'avaient dégoùté, jadis, de Racine
en débitan t ses vers d'un ton morne et pro-
fondément ennuyeux, quand je compare à
leurs lecons les portraits lumineux que _>jf .
Louis Buzzini nous donna des plus grands
écrivains, je sens tout le prix de son ensei -
gnement et j 'ai pour lui de la reconnaissance.

11 s'est penché sur leur vie, il a fouillé
leur àme et, de son regard clair , il a pénétré
les secrets de leur oeuvre. C'est après un long
travail de prèparation qu'il les exalte avec
cette intelligence et ce don d'évocation qui
nous enchantent.

Combien de gens se croient autorisés de
disputer de Lamartine et de Victor Hugo sans
les connaitre autrement que par des manuels
scolaires? M. Louis Biizzini n 'a rien negligé
pour se familiariser avec eux. Il étudia l'In-
de afin de mieux saisir la personnalité de
Lamartine et lut des manuscrits inédits de
Victor Hugo que lui transmit M. Gustave Si-
mon.

Ce n 'est pas lui qui viendrait affirmer que
"tout a été dit sur ces deux écrivains, car
on he peut mésurer l 'immensité de leur puis-
sance. '

L'autre jour, devant les étudiants du col-
lège et quelques amis, M. Louis Buzzini lut
cles vers de Victor Hugo.

Il faudrait avoir le temps d'analyser en dé-
tail son interprétation, car ce fut le plus clair
commentaire de l'oeuvre du poète. Il sait ad-
mirablement mettre en valeur un mot et sans
jamais tomber dans la déclamation, donner
de l'envol à l'alexandrin.

Avec quelle comprébension et quelle va-
riété de moyens il a recite l'« Aigle du Cas-
que », et comme il put, d'un geste et d'un
éclat eie voix, lancer le | trait , final : « il s'en-

; .vola , terrible », après avoir si bien évoqué
la poursuite!

Un acteu r professionnel ne l'aurai. pas
mieux décrite et dans ce moroeau plein de
difficultés , M. Buzzini ménagea ses effets sans
une erreur et sans une défaillance .

11 a peint la course éperdue en artiste et
en lettre, laissant retomber la voix après un
développement graduel ou mettant l'accent
sur l'horreur d'un détail, sans un cri , simple-
ment par une intonation plus poignante, une
inflexion plus appuyée, avec le sobre acoom-
pagnement de la main ou quelque mouve-
ment à peine esquissé de la tète ou du corps.

Ainsi , M. Louis Buzzini fait aimer les
grands hommes, et met en lumière, avec un
art consommé les beautés qui nous échap -
pent. A.M.

M. Louis Buzzini
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En foce des pressoirs F. Verone

Pantalons velours ^1 p̂  Futaine Suis
„Le Solide" ^^mwŴ  indéchirable

Nouveaux prix réduits à portée de tous

SALOPETTES

Sous-Vétements pour Dames, Messieurs et Enfants

A qualité égale, prix sans concurrence

Le complet fr. 9.25

POUR TORGON
M. Dr Wuilloud , Diolly frs. 25

l»J5H O»* ì>KI
Le Congres des voleurs

En décembre dernier, la police brésilienne
arrètait un voleur international que l'on trou -
vait en possession d'un carnet couvert de
mots d'urie langue absolument inoonnue. A-

. près de nombreuses tentìatives infructueuses,
; 'la justice brésilienne finissait par arracher au

bandii international la clef de l'énigme. Ce
carnet était le' code secret de la Fédération
dés voleurs internationaux , qui, en mai 1926,
avallatemi son oongrès à Lorida, en Espagne.
PoUr ;1se soustraire au résoau serre des poli-
ciers internationaux, les diverses bandes de
voleurs avaient décide de se grouper en un
seul organisme, charge d'établir les coups à
faire, de distribuer les ròles et de gérer les
cap itaux de l'entreprise. Pour assurer le se-
cret de leur correspondance, les délégués a-
vaient créé une langue nouvelle.

Le Dr Locard, directeur du Laboratoire de
police scienlifique de Lyon, vieni de rece-
voir un exemplaire de ce code secret. Il a
été charge d'en assurer la traduction en fran-
cais
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Chez SARTORETTI. Primeurs
Rue du Rhòne — SION
toujours

Charbons
Anthracite belge

Cock Ruhr (Syndicat)
Briquettes „U__ ion "

Bois à brùler scie et coupé
FAYARD — BOULEAU — SAPIN

BOIS D'ALLUMAGE
Marchandise de Ire qualité et aux m.ulleures

conditions

^^ CfironiquG <
PSa^ Vinicole

A PROPOS DU PRIX DU VIN
En relation avec les postuiats et interpel-

lation déposés au Conseil national concernant
les mesures à prendre pour sauvegarder la
viticulture et assurer l'écoulement des vins
suisses, il faut mentionner la « petite ques-
tion » déposée par M. Rochaix (Genève) sous
la forme suivànte:

« Il est avere que le principal obstacle à
l'écoulement des vins du pays réside dans
le prix excessivement élevé demande aux
consommateurs par le oommeroe de détail. Le
Conseil federai ne pense-t-U pas qu'en l'ab-
sence de toute disposition oonstitutionnelle
permetlan t de légiférer sur oette matière, il
pourrait, dans une certaine .mesure exercer
une infiuence régulatrice sur la vente au dé-
tail en exigeant de tous les etablissement liés
par contrai à son àuministration — buffets
de gare, casernes, etc. — qu'ils ne dépassent
pas dans la rovente des vins du pays un taux
à fixer, laissant aux reslaurateurs un
benèfico raisonnable, mais ne pouvant en
aucun cas, tout au moins pour les vins ou-
verts, ètre supérieur au doublé du prix pay é
au producteur?

» Le Conseil federai ne pourrait-il pas en-
gager aussi les cantons et les communes à
faire de mème en ce qui les concerne et à
contribuer ainsi pour leur part à l'assainis-
sement du marche du vin indigène, dont le
regime actuel est une véritable menacé pour
les intérèts du viticulteur?»

grgÉTRANGEP
L'AFFAIRE BESSEDOWSKY

ET SES REPERCUSSIONS
Tandis que les milieux proches du Krem-

lin sont très inquiets de l'affaire du diploma-
te réfugié Bessedowsky, la presse soviétique
a repu défense formelle de publier quoi que
ce soit à ce sujet et le public ignore encore
tout de cet incident extraordinaire.

On apprend qu'à la suite du télégramme en-
voyé de Berlin par l'inspecteur tchékiste Roi-
semann, venu de Paris en avion, le conseil
des commissaire se montre fort irri te contre
l'ambassadeur de Russie à Paris, Dovgalevs-
ky, qui, n'eùt été l'importance attachée aux
négociations anglo-soviétiques, aurait été ̂ im-
médiatement destitué, et l'on assure que, sa
mission achevée, il sera aussitót remplacé à
Paris par Rykoff. Celui-ci, en effet, désire
depuis longtemps se rendre à l'étranger, tan-
dis que Staline, inquiet de sa popularité dans
les milieux communistes de droite, saisirait
avec empressement ce prétexte de l'éloigner.
D'autre part, on signale l'arrivée à Paris d'u-
ne commission chargée d'établir coùte que
coùte que Bessedovsky aurait dilapldé les
fonds à lui oonfiés. De mème soni arrivés
clans la capitale francaise, mais chacun par
un train différent, cinq mystérieux person-
nages, formant ce que les journaux désignent
sous le nom de . « détachement volant de la
Tcpéka ». Ces individus , evidemment char-
gés d'une mission dont on ne connaìt cepen-
dant pas le but , sont desoendus à l'ambassa-
de soviéti que.

: DèS Dimanche 13 ocioDre 1929 i
| DANCING !
: au Café Muller \
; RUE DE CONTHEY J
', de 14 à 19 heures '
' Très bonne musique <
l MOUTS VINS DE ler CHOIX j
! — RESTAURATION — <
. .. '

SERVICE A DOMICILE
Se recommande

TOUT EN ROSE...
Faut pae pour la

grippe
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Pharmacie 'Centrale. Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9
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A vous tous, chers clients de la Ville et de la Cam

pagne. Quand votre fournisseur habituel vous aura servi
pendant la semaine, venez faire une tournée le samedi
Au baromètre sur la place de la colonne à Sion

morva

Des milliers d'aites tations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ritie, Tappauvrìssement du
cuir chevelu sont oombaltus
avec un succès infaillible . et
préserve les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,75
Crème de 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 Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faide
Demandez le Song de JBoulean I

AV BANC DB FROMAGE A M. P V G I N
Ancien fabr icant  di p lomo et repré.eintant de commerce ?

* : Vous y trouverez des fromages à des prix avantageux T-
? et vendus comme tei, ainsi que des fromages non tarés , ?
? tommes , serac , beurre de cuisine. +
*» Par la mème occasion, je me recommande aux nègo- A
A ciants qui auraient des commandes à me passer pour les ?
A branches qui me concernent. . X
*»¦*>• ¦̂m>~1**+-m><&~*^'m>*lA<> ??????? ? ??¦̂ ??'fr-

¦ ¦¦¦¦¦HH»M«»HKig R|- iH_ iHnHGHH

25.—
25,80
27.-

32,50

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

montagne
» 92 empeigne extra
» ' cuir chromé extra
» 94 cuir chromé ferrage de

montagne

Maison de chaussures

Nous échangeons ce qui ne convieni pas
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Tapissicps- Decorateci rs
INSTALLATIONS COMPLÈTES D'APPARTEmENTS
Toujours en magasin beau choix de 

Tissus pour rideaux - milieux de salon >

Deseentes de Ut - Llnoléums - Salons de lous siyles
Travail soigné - Prix modérés 

Téléphone 93 i 
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WILH. GRÀB S.A.. ZURICH
Bul le t in  de c o m m a n d e

Veuillez m envoyer franco contre remboursement

Art Pointure: Pnx<. 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Barfh. MÉTRAILLER

RUE DE L'EGLISE — SION
Téléphone No. 166

Vous trouverez toujours marchandises du pays Ier chok, an
plus bas prix du jour .

Ainsi qu'à Bramois, tous les Samedis et veilles de fètes
à parti r de 3 heures après-midi.M

k M. le curé que la vieille Nanette est guérie
et qu 'il a besoin de son livre.

— Venez le lui dire, Fafan.
La main de Lison, toute rude, durcie au

feu de la cuisine et du fourneau à repasser
cette grosse main rouge prend la main de Ca-
det. Il éprouvé une grande douceur à se sen-
tir guide parmi les allées noires. Au fond de
fond de lui, il préfererait sentir la main douce
de maman, celle de l' onde Henri qui vous
tient si bien quand on marche. La main de
Lison n'est pas belle, mais c'est égal, on est
mieux. Ce jardin de cure, où les fleurs sentent
bon, paraìt chaud comme une serre, doux
comme un vrai paradis.

— Qu'est-cc qu'il y a, Lison ?
M. le cure, tout droit et tout noir dans l'en-

drement de la porte, tient dans sa main droite
une grosse lampe qui traoe un cercle de lu-
mière jaune sur l'ombre épaissie du jardin.
Cadet se hàte vers lui , traìnant Lison qu'il
finit par làcher au milieu de l'alleo..

(à suivre)

TTTTTTTTTTfflE__

j Plovj aoartef f̂ ^ .^̂ F̂
' L'ILLUSTRE
Numéros des 3 et 10 octobre . — Les ven-

danges en Suis&e romande et les fètes de
Neuchàtei et Neuve ville ; le Musée gruy érien
de Bulle ; vues de la Brévine, ce haut village
neuchàteJois, qu 'on appelle, en hiver, la Si-
bèrie suisse; l'incendio de Lourtier; un cours
de dressage de chiens de douaniers à Perly;
les gigantesques travaux des forces motrices
de l'OberhasIi (G rimsei) ; Cressier , charmante
monographie illustrée ; le Zeppelin au-dessus
de Lausanne et Genève ; gros incendie à Là
Chaux-de-Fonds; la mort et les obsèques du
cardinal Dubois; archevèqùe de Paris; clu Dr
Stresemann et du sculpteur Bourdelle; l'af-
faire Champaul>ert; Neubabelsberg, le Holl y-
wood européen, vu par un Suisse; M. Mac,
Donald et sa fille Isabelle ; le peuple du mys-
tère, intéressante étude sur les bohémiens;
dessins humoristiques, variétés, etc.

(35 centimes le unméro.)

LE VIGNERON ROMAND

Journal viticole illustre de ia Suisse romandi
Paraissant les ler et 16 de chaque mois

Sommaire du No. 19. — ler octobre 1929
Notre assuranoe-accidents. — Chronique*

ticiloses régionales. — Scène de vendange en
Valais (cliché). — La lutte contre les mala
dies: Les ingrédients, par I. Anken, ing. agi,
— Le flacon. — Parasites des arbres fruitiers
— Les stands de degustatici! au Comptoir
snisse. — Bourse des vins. — Bulletin com
mereiai. — Chronique viticole. — L'arbù*.
culture fruitière : Ne pouvons-nous pas faire
mieux? — Au jardin fruitier. — Éviter li
chute des fruits de luxe (cliché). — Quelques
échantillons de poires produite s par M. Che-
villard , à Moudon (cliché). — Transport des
fruits et du vin. — Pomme Bói'ken (cliché).
— Consuitations des rédacteurs.

LA PATRIE SUISSE
C'est un fort joli numero que oelui du 2

octobre de la « Patrie suisse »: de vivant
portraits de M. Robert Haab ; de M. Schcepfer,
député au Conseil cles Etats; du colonel Im-
menhauser, le chef de l'aviation suisse; de
l'écrivain Vin cenci-Vincent ; d'intéressantes re-
vues cles ateliers des Arts et Métiers -au
Comptoir suisse de Lausanne; les délégués
des villes suisses réunis à Genève ; les nr*
nes causées par l'incendie de Lourtier; te
Zeppelin survolant Genève et Berne ; la sta-
tion Radio-suisse de Prangins; l'obélisque de
St-Barthélemy près d'Echallens; la lucile mo-
saique dessinée par M. Jacques Wasen, exé*
cutée par son pére , M. Ch. Wasen , pour le
temp ie de Pull y. Voilà rap idement énuméré.
(out ce qu 'il nous apporte.

une chambre que l'on s'était empressé de
mettre à sa disposition. Avant d'en prendre
possession, il avait chi remplir la fiche obli-
gatoire... 11 avait naturellement doimé un non
d'emprunt. Le garcon, fort heureusement et
ainsi que, d'ailleurs cela se prati que géné-
ralement surtout lorsque les voyageurs ont
des allures sympathiques ou simp lement '$
aspect recommandable, ne lui avait domande
aucun papier, et le comte Robert , mué pour
l'instant en M. Charles Nicard, avait pu mon-
ter dans sa chambre, guide par le garc-o»!
qu'un billet de 10 francs glissé par le voya-
geur de la main à a main avait achevé de
lui rendre tout favorable .

Bompu de fatigué, M. de Rhuys, après a-
voir ferme sa porte au verrou, s'était desha-
billé, couche et endormi d'iui sommeil de
plomb.

II se réveilla vers onze heures du mali)1!
entièrement reposé , et maintenant, aussi sui
de ses forces physiques que de ses force»
morales, il se mit à songer à l'avenir.

Tout d'abord , il se rasa la moustache «•
changea de coiffure... .^Quant cela fut fini , il se regarda à$s

une giace et constata qu'il ne ressembl-*1*

en rien à ce cru'il était la veille. .UU U W I l  W. V V, H "  " _/ v _ « _ _ fc. im » -vj-JL **»_.¦ .

Satisfait , il s'en fut s'asseoir à une table e
écrivit ce qui suit:

« Ma mere bien-aunee,
ls« J'ai subi avec courage l'épreuve C-16.,.

destinée m'imposait... et je suis donc décide
à vivre une autre existence en pratiquant tè
vertus dont j' ai recu de vous l'exemple, c<*
à-dire l'abnégation . le renoncement et la cbv

rité.
(A suivie)

L'HORAIRE BOPP
le guide de chemin de fer bien connu, vient
de réapparaìtre pour la saison d'hiver qui
commencé le 6 octobre . Comme nouveauté ,
l'éditeur présente à ses acheteurs et clients
une assurance individuelle contro les acci-
dents de voyage pour le montani de francs
5000.— . Certainement l'horaire Bopp ajoutera
par oette heureusé combinaison bon nombre
de nouveaux acheteurs à ses amis. Le guide
Bopp se trouve en vente partout. Le prix est
de fr. 1,80.

10___Pi. *'aTOâ ff^7rrTl'-__r**«

La jeune fille n'avait pas vu apparaìtre sa
grand'mère, ni Pierre Bourgeuil , qui s'é-
taient arrètés sur le seuil au moment où,
saisissant la main d'Hervé, elle s'éeriait sur
un ton d'affectueux reproche:

— Pourquo i a-t-il fallu ce grand malheur
pour vous rapprocher de moi?

Hervé affirmait avec élan.
— Huguette, désormais, je resterai toujours

près de vous, si vous le voulez, oui, toujours.
Il prit sa main et y appuya ses lèvres. Ce

fut presque un sourire qui se dessina sur les
lèvres tremblantes de la jeune fille , en mème
temps que deux larmes, lentement, très len-
tement, roulèrent sur ses joues.

Le douloureux visage de la marquise s e-
clairait d'un rayon d'espéranoe. On eùt dit que
son front se nimbait de l'aurèole de son cal-
vaire. Discrètement, Pierre Baureuil s'était re-
tiré... Alors, apercevant sa grand'mère, Hu-
guette se leva et courut se jeter dan s ses
bras. L'admirable femme eut encore la for-
ce de murmurer :

III!
Wh

ROMAN MYSTÉRIEUX

par Arthur Bermele

IX

Ou l'on voit que la prétendu . mort du carme
de Rhuys provoqué dea complicati ans que

celui-ci n 'avait pas prévues

En quittant Simone, le oomte Robert avait
gagné la station de Puteaux et pris le train
de Versailles où il s'était arrèté . Rapidement
il avait gagné un hotel voisin , de modeste ap-
narence tranquille el srìr, et il avait demande

Nous expédions iranco contre remboiusememi : N* Pr»
Soullers militaires, cuir ciré, sana d._.i. _-.in.ia . .
Souliers militaires , forme -'crdonnance , cutr cM
Souliers de marche, forme .• .r_ .nn._ . _, _mu. ig«a i_. .
Souliers de montagne, coir dré, deus Iteti» lanfflets
Souliers de montagne, emeeigae, s_ . tn .t_ . clous forge.
Bottines à lacets pour messieurs. -- i-vactmtte , u-rnles
Bottines a lacets pour messieurs, eu-nchettc . doublé» cuir 40/48
Souliers de dimanefae , p. messieurs. .«* -cali, ferme Derky, Mg. 40 '48
Souliers richelieu pour messieurs. hii. -c.irf. tome modèrne 40/47
Bottines à lacets pour dames, boa-vertette, (irols, élégantes 36/43
Souliers richelieu pour dames, box-vacli.!!» . bouts élégant.
Souliers richelieu pour dames, cuir ciré, bouts stlU . .
Souliers à brides, bos-ealf , 1 br__e. .ouv-tle tenne . .
Souliers à brides, ImIL chevreau , garnis, ferme elegante .
Bottines à lacets pour garcons , coir ciré, clo_ .es , sans couture
Bottines à lacets pour gargoos, box-vac_etie , Derby solide
Bottines à lacets pour gargons, et Bile-, c_ir dré. garnles

» n n . . . . . . .
Bottines à lacets pour gargons el filles. bu-vaebette, solide
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Notre catalogue oous sera enooyé graluitement sar demande
Nous réparons tous les chaussures prompf es et soignées

40/48 19
40/48 23
40/48
40/48
40/48
40 48

28.50
25. —
23.—
19.50
24 
25.-
20.-
18.50
16.50
15. sa

36/43 15.50
36/43 16.50
36/39 17.—
36/39 17 
26/26 10.50
30 35 12.50
26/29 13.50
30/35 15.50

Dimanche 20 octobre prochain, seize heures, à la grande Bal-
le du Café Industrie !, me de Conthey, à Sion, il sera procède
aux enchères publiques volontaires d'un domaine si. à proxirnité

immediate de Sion, comprenant:
16,000 m2 d'exoellent terrain dont la moitié en aspergières,

avec 700 arbres fruitiers en rapport (beurrée William, Canada,
franc-roseau, reine-Claude)- maison de campagne de 9 pièces,
dont 5 parquetées, avec eau, eleetricité, caves, atelier, bùcher
grand gale tas, grange et écuries attenantes.

Nota-Bene. — On traité avant les enchères. Pour visiter
et tous renseignéments, écrire à Case Postale No. 20617, ou té-

léphoner au No. 112, à Martigny-Ville.

Dépositaire pour le Valais

Fìubliez vos annoncés dans la
« F»uiU« a*Avis _n Vaiaii. » Demandez notre catalogue avec prime gratuite: \in étui à aiguilles très

pratique
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(suite)
Le chant des petits enfants dans la nuit,

a quelque chose de sinistre. On ne sait pas
combien il faut avoir peur pour chanter la
nuit. Cependant, il semble à Cadet que son
chant lui tient compagnie. Il regarde attenti*
vement la nuit cpi, autour de lui se fait plus
épaisse. Les hauts églantiers encadrent la
route où ne demeure rien de clair, si ce n'est
qu'un rayon de lune qui se traine en se dé-
chiquetant.

La chanson s'arrète. Cade t pousse un cri,
puis se tait, plus pale que la tète ronde
qui le regarde entre les branches. Là-haut,
tout au bout du sentier, un homme est pen-
ché qui l'observe, un brigand à n'en pas clou-
ter. Cadet fait un pas, puis encore un pas.
sur la pointe des p ieds, la gorge étreinte, les
dents serrées. De plus en plus lentement,
les pieds se posent. Il approebe : le brigand
n'est plus qu'à vingt pas. Le cceur du pauvre
gamin bat vite, puis ne bat plus. Il serre les
dents, les poings; il se fait aussi peti t quo
possible. Ah! mon Dieu ! Cet homme remue.

Cadet maintenant, ne peut plus ne pas mar-
cher; il a hàte d'avoir dépasse l'homme noi-r
dont la haute taille le domine de si' hau t
que peut-ètre Cadet ne sera pas vu. Il avan-
ce un peu, puis un peu encore, sans regarder
rien que la terre. Il doit ètre aux pieds de
l'homme ; c'est à cette minute qu'il faut bien
faire attention. Malgré lui, il relève la tète
pour voir s'il est observé.

Un rire fon , un rire nerveux secoue tout le
petit bonhomme.. Le bri gand.... Ah! mon Dieu !
L'homme noir!... Il a des branches et des
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feuilles. C'est le grand houx, le vieux houx
noir qui a de si beaux fruits rouges.

Cadet ne rit pas longtemps... Il a eu trop
peur pour ètre bien calme. La grande lune
ronde sourit dans le ciel en velours, de nou-
veau, la route est bianche et bleue. Mais, tout
là-bas, la route chante, oette bète qui mord
sans doute et qui doit ètre bleue. Les petites
herbes chuchotent; le vent fait du bruit dans
les branches. Toutes sortes d'insectes grin -
cent, crient, frissonnent. Il fait encore un peu
peur.

Le grand peuplier blanc par dessus le mur
du presbytère, a des reflets d'argent poli,
comme si les rayons de lune y descendaient
en cascade. C'est loin encore, au moins cent
mètres. Cadet prend le galop, court bien vite,
plus vite. Il monte, tout essoufflé sur la mar-
che en pierre, puis sur la borne, verte de
mousse. Le fil de fer de la sonnette' où pencl
un anneau rond en cuivre, brille dans l' om-
bre, comme un ver luisant. A Coté, mais un
peu plus haut, un gros anneau de fer fait une
tache noire.C'est là que l'onde Henri attaché
son cheval . Cadet pése sur l'anneau de cui-
vre. Loin, bien loin, tout là-bas, au bout de
la tonnelle sous la marquise du perron , la
sonnette tinte, un peu fèlée. Elle a une voix
douce de bonne vieille Cadet l'aime bien d'ètre
si pareilre à la voix qu'elle a en p lein jour.

Sur le perron, sous la tonnelle, parmi le gra-
vier de l'allée les savates de Lison traìnenl.
Le loqivet fait un bruit de ferraille; la porte
grince un peu et s'ouvre.

S|gB

Le procureur de la République, le chef
corps de Poker d'As, revètu des habits du
de la Sùreté, le juge d'instruction, un commis-
saire de pohoe et un médecin légiste procè-
datene aux premières constatations.

Un valet de chambre, l' air grave et désolé ,
répondait sans la moindre réticence et avec
la plus parfaite nette té aux questions erae lui
posaient les magistrals et le docteur, questions
qui démontraient, ainsi que les réponses du
domestique, que tous, dupés par l'extraordi-
naire ressemblance des deux frères, étaient
absolument convaincus que c'était bien le ca-
davre du comte Robert qu'ils avaient en face
d'eux.

Pendan t que les magistrals poursuivaient
leurs investigations , Huguette, qui était res-
tée avec sa grand'mère dan s son boudoir , san-
glotait. La marquise, brisée elle-mème et les
épaules courbées sous le poids du secret
qu'elle parlageait avec son fils, cherchait à
la consoler, lorsqu 'un valet de chambre an-
nonca:

— M. de Kergroix et M. Boureuil .
Huguette eut un tressaillement. Mme de

Rhuys donna l'ordre d'introduire les visiteurs
Tandis que. dif-rrètement, l'ing énieur se te-
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Les tablettes Togal sont d'un effet sur et
rapide contre rhumatisme-s, goutte , seiati-
que, mevraig.es, maux de tète , refroidisse-
m.nts. Le Togal exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Il est
efficace mème dans les cas chroniques!
Si des milliers de médecins ordonnen t ce
remède, vous pouvez aussi l'acheter en
toute confiance. Ds. ttes. les pharm. Fr. 1,60.
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mie à moi, j 'ai aplris que mon fils avait
cesse de vivre .

— Votre chambre à couchèr, madame, est
conti gue à la pièce où le crime a été com-
mis?

Parfaitement, monsieur.
Et vous n'avez entendu aucun bruit?
Aucun.
C'est extraordinaire.
Cela n'a rien d'étonnant. Smette, depuis

quelque temps, à des insomnies, j 'absorbc
chaque jour une assez forte dose de veronal .

Il était facile de voir à son visage et à
oeux des fonctionnaires qui Tentouraient , que
cette explication était pour tous des plus ad-
missibles. Le juge d'instruction reprenait:

— Et les domestiques? Eux aussi prélen-
dent qu'ils n'ont percu aucun bruit!

— Il n'y a rien d'étonnant à cela, appuyait
la marquise. Leurs chambres se trouvent dans
les communs de l'hotel.

— Parmi eux... interrogeait le magistrat ,
en est-il que vous soupeonniez ?

Mme de Rhuys répondait avec force:
— Non, monsieur. Tous _ont à notre ser-

vice depuis longtemps e\ ce sonE de fort
braves gens....

M. do Rhuys avait-il des ennemis?...
Je ne lui en ai jamais connu un seul
magistrat résumait:
Nous sommes certainement én présen

ce d'un crime avant le voi pour mobile
— Ce matin, fai trouve mon fils étendu Et, s'adressant à la marquise, il concini:

à terre, au milie_ du petit salon qui séparé — Je vous remercie, madame.
ses appa.rteme*nt(6 dès miens. Il portait une Tous s'inclinèrent de nouveau devant la
blessure à la. tè te. Affolée, je me suis pré- marquise, qui s'éloigna au bras de Pierre
cip itée dans ma chambre pour sonner, mais Bourgeuil et tous deux regagnèrent le bou-
ie me suis óvan puie, et .loracrue je suis revo- doir d'Huguette .

— Puisses, ma chérie, le retour de celui
que tu aimes et qui t'aime atténuer la dou-
leur que te cause le départ de celu i qui s'en
est alle pour toujours ?

— Qui est ià? dit Lison brusquement.
— Moi, Cadet.
— Jesus ! Maria! A quelle heure ? On n'est

pas malade, au moins, à Gazan ?
— Non, Lison. Onde Henri m'envoie dire

nait à l'écart, Kergroix se precipita vers la
marquise et lui exprima l'immense chagrin
que lui causait la mort tragique du comte.
Puis, il se retourna vers Huguette qui ne put
que murmurer: Mon pauvre papa.

Tandis qu 'avec une expression de respect
attristé, Boureuil s'inclinai t devant la mar-
quise, Horvé prenai t la main. d'Huguette et
il allai t lui prodiguer toutes le.s exhortations
quo son cceur lui dictai t, lorsqie le domesti-
que revint, annoncant:

— M. le procureur de la République désire
parler à Madam e la marquise.

Faisant appel à toute son energie, Mme de
Rhuys répondait:

— Di tes-lui qne je le rejoins.
Le domestique soxtit. La marquise, se diri-

geant vers Kergroix,, lui dit:
— Hervé, restez auprès de ma petite -fille.
Elle gagna la po*rte d'un pas chanoelan t,

Avec empressement,, Pierre Boureuil lui offrii
son bras. Tous de ux quittèrent le boudoir,
et pénétrèrent dan s la pièce où se trouvaient
le procureur et les- autres magistrals. Tous
s'inclinèrent devant la grande dame.

Le procureur comDnencait:
— Je m'en vou.drais, madame, d'ajouter à

la douleur qui vot^s fnappe. Mais j 'ai le devoir
de faire lioute la lumière.

— Interrogez-mioi, je vous répondrai.
— Madame, veuillez nous dire oe que vous

travail
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Cadet fait le brave


