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On demande
personne sérieu se connaissant
na peu la cuisine et la tenue
<* _i petit ménage à la cam-
TLaime. S'adresser Alile Sfaldar

l>oiiie.~tìc|ue
capable, sachant tran© est de-
mande tout de suite. Gages à
convenir. S'ad. au Café du Gru-
lli, Ardon.

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

S'adresser aux Annonces
Suisses, Sion.

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

Faire offres au journa l.

GRAMOPHONES
PANATROPE S DISQUES, Ai-

H. HALLENBARTER
Martigny-Ville

Place Centrale

Foin
_¦__. veniire

10 vagons foin bottelé de Ire
qualité. Prix très aviantagoux.
Livraison octobre, novembre. E-
crire sous chiffre P. 55? - 4 L .
à Publicitas, Lausanne.

UDAGES DE PIMOS
Charles Broye, accordeur de

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

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

R O M A G E
bon marche été 1928

On expédie par colis postai
«tepuis 5 kgs. fromage gras ex-
Ita à fr. 3,10 le kg.; 1 lot de
pas très légèrement tare à fr.
2,90 le kg.; 1 lot de mai gre bien
Mie pour ta rape, par p ièce de
M à 15 kg., à fr. 1.— le kg.

F. Schrecker, fromages en
Oro*, Avenobes.
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'Aspirine!

les effets des Comprimés
d'Aspirine dans les cas de
refroidissements , rhumatis-
mes , maux de tète et de denta.
Mais pourquoi donc ne veux»
tu pas essayer de prevenir
ces dangers?

Agis dès aujourd'hui
en conséquence et, aux pre-
miers symptòmes de refroi-
dissements, de rhumatisme,
essayé doncsans tarder un ou
deux Comprimés d'Aspirine.
Maintenant tu le sais:

A temps,
des Comprimés

â -̂,̂  Velile que tout emballage et tout
f B «̂v comprìme portent la croix BAYER.

A \ Prix du tube de verre fra. 2—
BAYER) Seulement dana les pharmacies

Nous engageons quel ques

Dimanche 20 octobre prochain, seize heures, à la gran de 'Stal-
le du Café Industrie ), rue de Conthey, à Sion, il sera procède
aux enchères publiques volontaires d'un domatile sis à proximité

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

avec 700 arbres fruitiers en rapport (beurrée William, Canada,
franc-roseau, reine-daude); maison de campagne de 9 pièces,
dont 5 parquetées, avec eau, électricité, caves, atelier, bucher
grand galetas, grange et écuries attenantes.

Nota-Bene. — On trait© avant tes enchères. Pour visiter
et tous renseignements, ecrire à Case Postate No. 20617, ou té-

léphoner au No. 112, à Martigny-Ville.

eunes gens sérieux
REICHENBACH FRÈRES & Cie., SION
àgés d'au moins 21 ans. Se présenter personneltement chez

Nous offrons

Viande de ette de Première qualité
Chèvre entière sans tète ni foie, le kg. à frs. 2.—
Cotelettes » » 1,80
Épaule et gigot » » 2,50

Expédition franco par poste à domicile
GIUSEPPE COLOMBO, Casse {ristale 2,34, LOCARNO.

-M__________l_________i !¦___ —— IH1_|a__iM-—_Ì11—¦ ¦¦ !! Hill M I I l__M___M_ -l_____l

Avis aux jeunes filles
Le Cours de raccommodage

commencera le 11 novembre.
Prière de s'tiiBcrire chez Mite NAUER rue de l'Eglise No 11

3© étage, SION.

Boucherie Neue^sehwa-ider
Avenue dm Mail 17. — GENEVE

Téléphone 41,994 
Expédi e à par tir de 2 kgs. et contre rembours
Bceuf a ròtir ,
Bceuf à ròtir
Graisse de rognon

le kilo frs. 2,60
» » 2,20
» » 1,50

Se recommande.

Les Foires de Sierre
ont lieu les

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

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE_ -, /i ì
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Les véritables 
^/ \S  yT ainsi epe les
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^r AiJtj J  _^^ 3on *- exP0Sés dans nos vitrines

v v̂iO^V^
i r .  gTŵ _Jr Choix - Qualité et Prix avantageux

y^ ,,Righini ' Chaussures
r̂ Mme Henri CALPINI-fflOSER, successeur - Grand-Pont
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Sion-Transports m̂
! Pour vos transports, déménagements et |g

11 , courses de sociétés (pour Sociétés prix epe- m
! ciaux) adressez-vous en toute oonfiance à III

I Jos Favre « h creitaz • SIN I
t^_ Rue du Rhóne — Tel. 308 _^B

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Barth. MÉTRAILLER

RUE DE L'EGLISE — SION
Téléphone No. 166

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

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

•>????????? ??? ??"«>•#?????<*??<*??
A La nouveUe eau minerale f? Henniez - Alcalina ?

vous conserve jeune et en bonne santo ?
C'est la boisson hygiènique parfaite **

A En vente dans les Hòtels et Cafés |
m>-^-4>-M^<k>^-m>^m-4>m>.M>.^.^. 

<>^-*-<.
-^^-^. â»..*.̂ ..*>•*.-«.

Foin - Paille - Engrais
(SCORIES THOMAS)

sont offertes par la Fédération Valaisanne des Producteurs de
Lait, à Sion. Téléphone 13.

Li

Ces mf òas mAcadémie
guérissent les varices

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

WSmStt-Mkit--*. m̂mmMm***

Là

% 0f-'¦ 0JWrV" SonBPonfie
démontré
sa qualité

Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, compose du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques,
Demandez un échantillon
gratuit à Calo S.A. Olten.vinsi

café-mélange prit à l'emp loi
Comme mf* 60o gr.frs.l_0
fldjuvant |An

^̂ Î Te café de figues préfére
T_\\* MOg r. BO Cts. 

^ f̂bS.-A.OLTEN____fc______-__8----i
Demandez notre brochure intéresst*nte :

Les caies et les méianges
aromaiiques a Dase de caie

Cafo S. A.. Olten

Henri ROSSO - si'
Marchand de combustibles — Av. du Nord
Téléphone 462 Cpie die ques Ile 1059

———MI» llllll IWIIÉI IIIIIIIIIMM -f-B-M-M-»

Charbons ,
Anthracite belge

Cock Ruhr (Syndicat)
Briquettes .Union"

Bois à brùler scie et coupé
FAYARD — BOULEAU — SAPIN

BOIS D'ALLUMAGE
Marchandise de Ire qualité et aux meilleures

conditions
SERVICE A DOMICILE

Se recommande.

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

bes Meilleures Recettes pour Conimi
D'après un concours entre les abonnés du

-Journal et Feuille d'Avis du Valais"
60 centimes la brochure

Les Meilleures Recettes de Cuisine
Deuxième édition

Un frane la brochure



Chronique des vendanges

Le prix des vins
(Corr. part.) Quelques vignerons se sont

faits,'' par l'intermediati© tìe votre journa l, tes
interprètes eles sentiments tìe toute la popu-
lation viticole tìe notre canton, en demandant
à nos autorités aide et protection, dans la
crise terrible que nous traversons. Nous les
remercions sincèrement et uous nous asso-
cions eutièremeiit aux conditions émises.

Le devoir des autorités est de faire enten-
dre, à Berne et dans toute la Suisse, la voix
tìu vigneron valaisan. Il faut que, dans te plus
bref délai, les propriétaires et Jes marchands
de vin valaisans se groupent sous la houlette
d'un homme influent, pour empècher la spe-
culatimi scantìaleuse et défendre les intérèts
vitaux tìu vignoble.

C'est avec un très vif plaisir que nous a-
vons appris epe nos conseillers, à Berne, a-
vaient depose sur le bureau du Conseil natio-
nal, des postulate qui seront de nature à tou-
chèr le cceur des conseillers fédéraux et à
faire impression sur les représentants. à Ber-
ne de la Suisse allémaniepe.

L'interpellation déposée par te Conseiller
national Rochaix, de Genève, pour deman-
der un contròie sur te prix de vente de nos
vins, dans tes cafés et restaurante, a aussi
été saluée avec joie par les viticulteurs.

A oe propos, il est bon de rappeler que M.
te Conseiller d'Etat Raymond Lorétan avait
fati, il y a quelques années, la mème remar-
qué au sein clu Conseil d'Etat où il repré-
sentait, à oette epoque, le Valais avec la dis-
tinction epe l'on sait. M. Lorétan avait été
surpris de constater epe te moùt valaisan,
cpi, à la sortie du pressoir, était vendu ou
marchand à raison de 1 fr. le litre, se de-
teinati, clans tes cafés de Berne, à raison
de 4 fr. La marge était , aux yeux de notre
représentant, trop large et poin t justi fiée.

L'intervention fondée de M. Lorétan pro-
voqua une inclignation chez tes cafetiers ' et
marchands de vins de la Suisse.

Mème en Valais, de violentes critiques s'é-
levèren t, dans les milieux des marchands tìe
vins contre M. Lorétan.

Aujourd'hui, il doit boire tìu lait en lisant
le texte de l'interpellation Rochaix .

"Les journaux vaudois ont annonce ces jours
clèrniers quo te vin d'Aigle se vendati^ 1,50
le litre. NouSrae' sr3rnmesi:pas- jaloux̂ 'dé- nos
voisins et amis, puisque dà'ns la càriipagne qui
va s'ouvrir pour saiùvèr te Vignoble suisse,*-
les Vaudois et les Valaisans devront se ser-
rer les coudes. «Au contraire, nous sommes
heureux de constater te magnifique resultai
cpie les autorités d'Aigle ont obtenu en fai-
sant de leur région un cru special. Une or-
ganisation analogue pourrait. certainement se
faire, en Valais , pour différents parchets.

Cependant, il y a lieu de remarquer que
te vin d'Ai gle, si bon soit-il , n'est pas supé-
rieur à un bon fendant dirimer. Or, le vin
d'aAigle se vend 1.50 et le fendant d'Uvrier
0.85 le litre. -- :

En oUtrC; ¦•-lorsmie * la^-réwrttff- "thr. vignoble
d'Ai gle n'est pas très abondante ĵ^iemm© ce-
la s'est produit une de ces dernières «netes,
Vs ynarchands de vin d'.Aigle se ravRatilent
en balate, princi palement à St-Léonard et à
Uvrier.

Malgré la mauvaise récolte et pendant l'ara
née entière, dans tous les bons cafés et res,-;
taurants du canton de Vaud, on boti de l'.Ai-
gle au prix élevé, quand, en réalité, il n'est
que du fendant.

En oonsécpence, le marchand de vin qui
a les moyens d'encaver clondestinement cent
mille litres de fendant dans Ics caves d'Ai gle,
peut gagner ainsi cent mille francs d'un seni
coup.

C'est anormal. Cotte réflexion, nous dira-
t-on, va faire du tort aux vins valaisans,
car les Vaudois sont nos bons clients. Nous
te' savons et c'est précisément parco - qu'ils
sont nos amis et clients, qu'une entente de-
vrait intervenir pour empècher la spéculation
afin que les vins de valeur soient vendus
partout an mème prix.

Dernière remarqué:
L'Etat a vendu sa récolte de Chàteauneuf

au prix de 38 fr. la brantée de fendant et
cte 48 fr. la brantée de Dòte.

Puisque l'Etat est capable de vendre à un
si beau prix ses récoltés particulières, pour-
quoi n 'arriverait-il pas au mème résultat pour
toutes les récoltés de notre ooteau ensolcillé,
qui peuvent rivaliser avec celles de Chàteau-
neuf?

L'Etat peut clone améliorer notre situatión ,
Il doit le fair©.

Quelques vignerons

**
(N. de la R. — Le vigneron valaisan tra-

verse actuellement une crise inquiétante et
rien ne sert de fermer les yeux sur son mal-
heurenx sort. Il faut lui porter seoours. La
vérité doit ètre exprimée librement. Voilà
pourepoi nous avons ouvert dans notre jour-
nal cette « Chronique tìes vendanges » où
l'on peut faire entendre un ou plusieurs sons
de cloches.

De la discussion jaillira peut-ètre un peu
cle lumière et eie réconfort).
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Lettre de «iilève | Canton dn Yalais
LES VALAISANS HORS DU CANTON ,

UN OUVRIER GRIÈVEMENT BLESSÉ

UNE CHUTE GRAVE

EN CUEILLANT DES PRUNES

UNE RECLAME ORIGINALE

LE PRINCE HU MBERT AU BBE1THORN

Fr. 15.000 par « la Suisse » (chiffre s ronds)
Fr. 10.000 par la « Tribune de Genève J>.
Fr. 14.000 par le « «Tóurhal cle Genève ». " •
•Eri. 17,000 par la <oi8aaette de Lahsl_nnej »- .'*"'
¦Er. m9,50Q:paT la^e-IHél ctiAvis de Lausanne1»' .
Fr. 2.500 par la « Rèvu© ».
Fr. 2.500 par la « Tribune de Lausanne ».

Cela fait déj à 70.000 fr.
Si nous ajontons tes souscriptions d'autres

Au secours de Lour t i e r
(Correspondance particulière)

La « Feuille d'Avis » a donne une brè -
ve relation de la beli© soirée-maniiJesta-
tion tìu 10 courant, à Genève, en faveur des
sinistrés tìe Lourtier.

Mais, vous me permettrez de mieux souli-
gner encore ici te geste de nos amis de Ge-
nève, amis compatriotes, amis genevois ou
Confédérés.

Il est juste tìe remercier tous tes collabo-
rateurs de cette ceuvre de solidarité : l'initi-a-
teur, M. Jules Albrecht, président de la Si-
rène ; les trois sociétés valaisannes organisa-
tri ces; de président du comité, M. Rodol phe
Genoutì, qui a parie et bien parte au nom de
toute la colonie valaisanne; la Sirène et son
aimable directeur, M. Labori , epi nous ont
donne oomme ouverture : « La Marche du Ré-
giment 6, la Valaisanne », recue la veille;
Ics excellents artistes qui ont prète leur con-
cours; Mme Lily Fischer, gracieuse pianiste ,
Mite' Edmée Défago, de Champéry, contatrice
de talent et très expressive, M. Roger Ta-
vola, de la Comèdi©, fin diseur, M. Marvillc
(citi Redzipet)' dans ses spiritueltes Vaudoise-
ries, accompagné au piano par Mme Pellos,
du club des Jodleurs Alpguttli , dont la ré:
pillatimi n 'est plus à faire . Tous ont large-
ment mérite les chaleureux applaudissements
de l'assistane©.

M. Troillet étant empèche, c'est M. Cyrille
Gard , notaire, qui est venu .apporter à tous;te
salut patrioti que du Valais, de la commune rie
Bagnes et de 'Lourtier. M. Gard a laisse par-
ler son cceur et son allocution a ému l'audi-
toiré.

Le discours du président de Bagnes a été
suivi d'une brève et bonne oonférence avec
projections, donnée sur Lourtier et Bagnes,
par un grand ami du Valais, M. H. Golay.
Avec de nombreuses vues, il a présente notre
belle vallèe encore très peli connue tìans ses
aspeets si divers : la verdeur clu fond de la
vallèe et de ses coteaux, la sauvage physio-
nomie du vai depuis Lourtier-Fionnay-Mau-
voisin au col do Fenètre,.la douceur du pla-
teau tle Bruson et, en face, tout là-haut, à
1400-200 ira, notre magnifi que et incomparable
plateau ampliithéàtre de Verbier, avec sa
multitude de chalets, avec ses troupeoux et
leurs Jiarmonienses sonnailles, avec notre
Croix-du-Coeur , notre Tournelte et notre Pier-
re à Voti, la frare seritineìle valaisanhe.

fc'Ji. d . b¦ .- "• ' -. -¦ » 
f òh;*.' • -M a_ |.-rra.""•'...- > f -' .au'acn. ~ .- *~>:yi di \ v

r-ihes élans de charité et de solidarité-corifé-
clérale envers Lourtier ont été vraiment ma-
gnifiepes. Et il est consolant de penser qu a-
vec oes secours et tes ressources de l'Assu -
rance, il sera maintenant possible de rebàtir
un beau Lourtier; après avoir calme Ics an-
goisses tìes" sinistrés ©t les avoir mis à l' a-
bri pour l'hiver epi vient.

A ce jour, 14 octobre , ont été recueillis:

journaux epe nous ignorons, celles des jour-
naux valaisans, qui s'élèvent à près de 20,000
celles des .autorités valaisannes et fédérales
nous recueillerons une belle somme.

C'est beau, c'est touchant.
Lourtier et Bagnes, comme Torgon , hier,

ressentent en leur cceur reconnaissant , ce quo
vaut toujours notre vieille devise: « Un pour
tous, tous pour un ».

Vive la solidarité helvétique! O.

(Corr. part.) A Lausanne, M. Marius Cha-
blais, de Bouveret, précédemment directeur
au Grand Hotel de Gaux, a repris, à la rue
de la Tour, un café qu 'il a très bien restaurò
sous le nom de Café du Globe. Rappelons
que c'est dans ce ca'fé que fut fonde, il y a
28 ans, le club valaisan de seoours mutuèl.

Notre compatite te, M. Chablais est era mè-
me temps professeur de pratique et de comp -
tabilité à l'Ecole hótelière ete Cour. ¦ "" «

A Genève, M. Albert Germanier, de Con-
they, ancien hótelier aussi, a repris cette ah-
née, le Café du Pavillon , avenue du Mail.
Et M. Marius Fcssler, de Marti gny, un ctes
spécialistes aite si de la branche restauration,
a repris le Café du Passage, rue Kléberg. |

(Inf. part.) M. Adrien Bovier, un ouvrier
qui était occupé aux travaux tìe la Dfceencc*
au Val des Dix est tombe d'un wag©nnol
en marche. Dàns cette chut© brutale, il a
été grièvement - Blessé à la tète et demeura
ctedx1' heures Sàtas connaissan.cei-.Il - «ouffre
d'une for te comffiotioracerebrale et d'une, frac-
ture, màis sa' vici1 n'est pas en danger.: Il est
soigric pai M. lèVDr Luyet, de Sion. - -' :

(Inf. part.) Uh homme d'une soixantaine
d'années, M. Joseph Maury, de St-Pierre cte
Clages, vient. d'ètre , victime d'un grave ac-
cident: il <3£t . t^mbé d'uà- pont -de grange
avec unei ielle v^àleiltce cp'il eut ..plusieurs cò-
tes cnfoncéés et des blessures- à da'- téle.' On
l'a conduit à l'Hóp ital de Sion où il aTrescu
tes" soins de M. -J è Dr Sierro. '-,> -.k' .ì '¦¦

(Inf. part.) Dimandi©, une habitante de Ma-
ch© (Hérémence) Mme Marie Genotet, cueil-
lait des prunes, quanti la branche sur la-
quelle elte était assise cassa. Dans sa chute,
la malheureuse se perfora profondément la
ouisse. . «

Un négociant en viiis dù Valais vient d' i-
mag iner une reclame originale -' J.L a expédie
un wagon j .de rtioùt a '.destination dil client
cle Bienne en 1© priant ^de elébiter gratuite-
ment 600 titres ,'sur une place publi que de la
.ville. . '" «-• -

jj l, faut esperei que cette réclàtiie originale
..aura Iri'heureux. effets. .. *;« ^.;  :. -i

Le prince héritier Humbert d'Itali© esl sen
voyage en Suisse depuis quelque temps; afin
probablement da se reposer d'un regime fas-
ciste. En compagnie tìu maire do Valtournan-
ohe et de epelques guides, écrit-on..de;,Zer-
matt, il a effectué l'ascension du Bréi thorn
(4171 m.) depuis là butte du théodule, cons-
imile en 1927 et propriété du club alpin ita-
lien. . , . ... . . . ., ".• ¦ . .. .. ,..- ~, ' ¦>

Le prince a.pu reprendre des priotos . sans
étire ̂ rnmédiatement conduj.t au hureavi .|fe po.-

-,}ie-|e ©Ì,criantej* tes iouanges d© r^bnjpays sans
,qu/ora l inquiète p a qu'o'n Ténterriie. Il, uuraìf
,inème arbore le ̂ drapeau Ital ien' qu'il n'aurait
pas subi te sort-|des pèlerins suisse en Italie.

lu-  .M

SouscrlDlion en faveur He Lourtier
On lira sans doute avec intérét dans la

lettre de notre correspondant genevois quel
effort ont entrepris nos confédérés pour ve-
nir au secours tìe Lourtier.

Le peuple valaisan se doit de montrer un
mème élan de solidarité et nóus remercions
nos lecteurs de répondre avec tant d' empres-
sement à notre appel.

Notre souscription est toujours ouverte.-, On
peut nous atìréssèr tes dòris" àu bureara clu
journal , ri© de la Dent-Blanche, à Sion, ou
par compie de chèque postai Ile 84.

Un chaleureux merci à tous les donateurs.
Listes précédentes francs 1225.—
M. E.,. Sion 2.—
Anonyme 20.—
Anonyme 5.—
Société de gymnastique hommes, de
Chàtel-St-Denis de passage à Sion,
produit d'une collecte, par l'entremise
de M. Ernest Challamel 27 —
Football de Sion, recettes du match
Sion-Marti gny -50
Mme Exquis, Place clu Midi , Sion 10

LE BARRAGE DU VAL DES DIX

Total : francs 1539
*¦

**

. - : ' . . -, . ¦i-/. -*-ì± !i/ 're, i4.-: .nt ..-.;*.;. ,M .. . * : v >aa_»fcwm,AàV. .
La temperature clemente cte la première

partie cte l^utomn©, a permis de pousser très
activement' " la 'construction dés voies d'accès
au barrage projeté de la Dixenoel Près de
deux conte ouvriers ont pu travaijter conti-
nuellement soit à la route Màche-I^ayens de
Pralong Plans tìes Morte, soit sur le chantier
coritìufsahr:àù~tèléTér.àge tìè' Móto. : 611 annon-

I Cai^ jjTjF-a^-J-^r^fflc^uiy.r^ 
preriiière 

au-
tomobite étàft vp«4rv©ririe ' ' à proxiriilté dn fu-
tur bassin d'accumulatiora

Durant la fin de Téle et jusqu'à ' maintenant
encore, des camions ont transporté une rajan-

' tité cte matériel jus epe très avant clans te Val
! d'Hérémence et "dans le Val des Dix qui en
' forme la partie supérieure: voies lpecaUVille,
! wagonnets, etc. Les travaux seron); mévitàbte-
, ment suspendus .pendant la mauvafee sais'òn,'

I qui est assez longue à la montagne; mais ils
! seront repris aux premiers beaux jours.
1 Qn prévoit que deux mille ouvriers seront
! occupés, l'année1 prochaine, au barrage pn>

preraen l dit et au ' canal-tunnel d'amien fe..- .Ce-
lui-d ara a uno longueur de près Sfe lJL,lti-
lomètres ; le bassin du Val des Dix; ..accumu-
lerà environ 50 millions de mètres. cubes
d'eau. La chut© sera de 1700 mètr§rf\ environ
et l'usine crai utilisera la force de 220,000 kw.

; produite sera coustruite dans la plaine de
Chandoline, au s*.id de Sion.

¦—l ¦ 11 11 

POUR TORGON
Anonyme, Sion 10

CROUTE DU SIMPLON
1 ' ; ' IV, ' l a  1 '--- Lì— IV

En itepit' tìu mauvais temps de ces jour s
derniers, le col du Simplon n'est toujours pas
enneigé ' et reste praticable aux autoniobiìes.

LES CAFÉS A RANDA
Le 6 octobre, un vote intéressant a eli ben

à Randa'. 'Depuis de nombreuses années, les
cafés de Randa .sont fermés l'hiver. Corame
tìeux demandes de ooncession ont été formu-
lées, l' affair© a été portée devant rassemblée
de commune qui a décide par 27 voix oontre
8 qu 'aucun Café ne devait ètre ouvert _ pendant
l'hiver , car,. a-t-pn dit, si les cafés,sont ou-
verte, plusieurs milliers de francs seront dé-
penses en pure perle au détriment des familles

t_*liH* porte la marque
¦
rijr ¦ ^ _r_;

Chronique agricole \̂ m
Notes d'arboriculture

rj;

Une fois cueilh, oomment te fruit se com-
porte-t-il? 11 continue 'à vivre, ti respire, ti
absorbé, il degagé, il se decompose et dis-
paraìt en nous léguant tìes éléments de re-
production, tes pépins. Il est vert, il est mùr,
il est blet, c'est-à-dire qu 'il passe par trois
phases évoluant d'autant plus vivement que
la temperature est plus élevée.

Vert, il est acide et indigeste, mùr, l'aci-
dite fait place à la matière sucrée, il atteint
à ce moment son maximum de saveur ou
cte sapitìité (epoque eie maturile), puis le su-
cre fait place à d'autres éléments, c'est a-
lors te biettissement qu'il ne faut pas con-
fondi© avec la pourriture. Le premier phé-
nomène se développant du centre à l'exlé-
rieur est centrifuge; le second, de l'exlérieur
au centre, est oentri pède. Un fruit blet n'a
pas un goùt désagréable, certains ne sont
comestibles que sous oette forme (nèfles, lca-
lcte); par contre un fruit pourri exhale une
odeur te rendant impropre à la oonsomma-
tion .

Que recherche-t-on dans la conservation
d'un fruit? C'est de prolonger la période dite
de maturation, c'est-à-dire celle allant de l'é-
tat vert à la maturité. Des differente agents
influant sur la conservation, il faut retenir
surtout: la temperature qui peut ètre basse
ou élevée, soit chaleur humide ou sèdi©, soit
humidité, puis encore l'air, la lumière et la
nature du fruit. A oe sujet , il a été beaucoup
discutè et dans ce domain©, on a évolué, car
tes méthodes modernes diffèrent de celles
d'autrefois.

1. La chaleur est l' agent princi pal , elle ac-
tive la vie d'un fruit; te froid , par contre, la
ralentit. Cesi là le princi pe de la conserva-
tion , d'où , la création de chambres froides et
de locaux fri gorifi ques. Toutefois, pou r un
fruit , il ne saurait ètre question d'une tem-
perature s'abaissant à moins de 1°. Connais-
sant oes effet , les applications pratiques sont
facites.

Voulons-nous avancer une matartié? Elc-
vons la temperature ; abaissons-la si on dé-
sire la retartìer. Ces constatations nous gui-
deront dans la conduite d'un fruitier où l'on
s'efforcera de mai-tenir une temperature al-
lant cte 2o' à 7°. ' ";fl " « ,

2. L'humidité joue un ròte dans l' aspect
futur : du fruit .  Une atmosphèrfir trop sèdie
favorisé l'évaporation, le fruit se ride et perd
du poids. Un© humidité relative le maint tent
en état de fraìcheur, en revanche, trop in-
tense, elle provoqué l'apparition de moisis-
sures qui peuvent tìégénérer cn pourriture.
Il fau t un juste milieu cp'on ne peut prati-
quement préciser; c'est une question de fiati-
ci, én peu de temps, l'observateur interes-
se saura discerner. Les hygromètres natu-
rels ne manquent pas : une ficelle tenclue nous
fixera sur le degré d'humidité du locai , ceci
par te dègré cte tension; l'huriiidité la fait
tendre, le sec la détend. Le pap ier employé
comm© 'iriàlériel isole est mou tìans un pii-
lieu huriiidé, il crisse sous les doi gts quand
il fait sec; les feuilles sèches de mème.

3. L aération. Il fui un temps où 1 on re-
commandait d'aérer te moins possible; on re-
connati aujourd'hui que, de temps aà autre,
un ' léger courant d' air purifie l'atmosprière,
1'assarati et combat les effets de riiumitìité.
Ce n'est pas tant le changement d'air qui est
redoute, mais bien cerili de temperature inté -
rieure plus basse epe celle cte l'exlérieur. Les
jours de beau, cela se produit , si nous aérons
à oe moment, epe se produit-il? De la con-
ctensation sur les fruite restes froicls corame
elle se produit sur des vitres, ils se convient
d© buée. Si ce phénomène cpi'on ignor© gé-
néralement se répète plusieurs fois , c'est l'ap-
parition de points noirs d' abord impercep tibles
qui se développent, augmentent d'autant le
déchet.

L'aération par courant d'air attenne cet ac-
cident , de préférence de bas en haut et la
nuit.

4. La lumière implicpe une idée tìe chaleur
et pour cotte raison, on reoommandait l'obs-
curité complète, c'est juste, mais oe n'est
pas là une condition indispensable de conser-
vation. Nous avons vu des locuux très grands
remplis de fruits qui se conservateli! très
bien , .quoique exposés à l'air ct à la lumière,
diffuse , il est vrai.

5. Signalons encore un facteur essentiel
de conservation dont on ne cause pas : c'est
la nature du fruit , sa constitution plus ou
moins parfaite. Cette constitution dépend du
milieu producteur, le sol d'abord sain on sa-
ture, sec ou humide, fait que tes fruits d'une
mème variété se conservent ou ne se con-
servent pas. Une trop forte fumure, des ter-
rains trop gras, les éléments azotés, une fu-
mure liquide tardive sont autant dc causes
de mauvaise conservation. Par là 011 peut se
rendre compte le ròle epe jouent Ics condi-
tions tìe culture tìans tes fruits de garde.

Sans parler d'élagage proprement dit , nous
attirons l'attention sur le nettoyage du bois
mort sur les arbres fruitiers. En hiver, il est
parfois difficile de distinguer entre branches
sèches et vertes. Pour mieux distinguer et
faciliter, il est bon d'exécuter ce travail avant
la chute complète des feuilles. Ch. Benoìt.

Chronio,
^Hoc

CONCERT JDES COSAQUES ' DU C
Les solistes des Cosaques elu Don

célèbres que la phalange chorale dìi'.-j
nom et qui lui sont bien sùpérieurs enson cle la qualité cle leurs voix et %
interprétations , se feront entendre «rr-'S
après avoir triomp he en Angleterre, amérique et en Allemagne. Ce merveil'lenj
semble de solistes, qui est incontestablf.
e© cp'il y a de mieux dans ce genre
nera, sous les auspices de la Société ck
mis de l'Art , un seul et unique cerne*
l'Hotel de la Paix , dimanche 20 octob
20 h. 45. (Co,,,

LA OU IL Y A DE LA GENE
On écrit k la « Gazette de Lausaimi
« Puis-je vous signaler le cas:

teuiv,iii|
j 'appellerais « Sans-gène des C. F. F. 1
medi 5 courant, le train venant de Z,
cpitlant Berne à 18 h. 03, avait un reta,
plus d'une heure. Il tit remplacé par une
blure qui partii à l'heure horaire. Avant
doux, avertissement habituel: Ics voyij
pour Vevey, St-Maurice, changement de
Un soldat s'inform a s'il risaputi de au-
sa correspondance en passant par Lant
Sur une réponse affirmative, il fit cominf
les voyageurs et descendit à Puidoùx. S
vous ce epi se passa alors? On fjtj atj
tout ce monde 1 h. 10, laissant au trai
clinaire le temps d'arriver. Inutile de din
Vevey, Ics voyageurs ne purent pas a
dre le train pour St-Maurice, Sion , qui
vati pas attendu, malgré les assurances
nées à Puidoux.

Pour les voyageurs de la région de
treux-Villeneuve, il n 'y avait pas grand
puisqu 'ils disposent d'un tramway. Mais
ceux allant plus loin , jugez : IjVvoy-
n 'avait plus de correspondance perai L
d' autres allant à St-Maurice devaient
dre jusqu'à 22 heures et faire depuis St
rice, une heure à pied. Pour Marti gny,
plus de train que te luxe. N' eùt-il pas é
telligent tì'avertir ces voyageurs et i
faire passer par Lausanne, quitte à id
te train sur le Valais de epelques n)k
Mais voilà , tes voyageurs avaient paB
billet et cela suffit probabfenient aiii i
F.»

CHORALE SÉDUNOISE.„,,-
1 -ì (Conrin.) Les membres de la Choii
dunoise sont avisés que l' assemblèe^a fixé la reprise des rèpétitions à-t
16 courant , au locai ordinaire.

Notre société devant partici per a h
festation tìu 3 novembre en faveur d
nritrés eie Lourtier , le comité compi
la présence ds tous les membres."*

Nous adressons aussi un appel à ta
qui voudraient grossir les rangs eie noi
ciété et se perfectionner dans le noi
du chant, à se présenter soit à une 1
tion , soit au directeur M. Georges'l
professeur , ou à une des membres dn

i r t e la: Chorale. or. h - .:; ì
". e, a- • ., ,:•.., ,- ,,,y, ai -, ^f, , [̂  gflffi

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
i9,raik''

(Comm.) L'Orchestre n'a pas attendi
son activité. Bien que son effectif sci
augmenté de précieux éléments, il
avec plaisir de nouveaux renforts vet
core grossir ses rangs, et il prie las }
nes disposées à occuper un pupìtre] ì
vouloir s'annoncer au plus tòt à 'in ffi
du comité, soit à M. Douoe, direclfff .

Comme il n 'est malheureusementH*
vrai epe le produit des concerts ne B*
solument plus à couvrir les frais cless
artistiques, l'Orchestre a dù se résignet
vre te conseil de ses vétérants, et à È
l'appui de membres passifs, ainsi quel
les autres sociétés. La liste d'adhésion
cu, partout où elle a été présentée-yri
le plus bienveillant ; et il est à prétt
cela continuerà, car la carte de meni»'
sif offre des avantages qui ne sont -f
soires, puisqu'elle assure l'entrée gr*
quatre concerts ou représentations*1^rèe musicale avec operette étan t déjte
paration , l'occasion de l'utiliser se pr«
ebainement.

RETRAITE AU TIERS-0RD RE
Du mercredi 16 au dimanche 20 odi

R. P. Basite, Vicaire du couvent de l
prodiera la retraite aux tertiaires de ^cois, dans l'église des Capucins cle Si
exercices auront lieu te matin à 7 h- 1
soir à 5 li. La retraite qommencera
di soir à 5 h. et se terminerà diroant
à la mème heure. Toutes les person»
me oelles cpi ne font pas partie d»
Ordre, peuvent assister à ces pieux #
et y sont cordialement invitées.

LIRE EN 4me PAG»:
le commencement d' un article in'
d'un collaborateur particulier sur son '
en Abvssinie » et ses impressions <|

Saillan
& Ciani

. .1j

'
'li-fi ì



Le recital littéraire
_-—ivij ir? -

. Grace à la société des « Amis de l'Art»
epe tous tes Sédunois devraient encourager
eie leur appui , nous avons dans la capitale
urte vie arfistiepe et littéraire intéressante.

... Me grands musiciens nous ont donne de
beausi.concerts et celiti du quatuor Capet , cpi
fut son chant du cygne, a laisse dans les
cceur- un souvenir durable .

Insensiblement, le public s'intéresse aux au-
ditions. Il est passe le temps où l'artiste é-

: - tati obligé tìe jouer dans une salle aux trois
quarte vide.

Il a fallu, pour triompher de l'indifférence
' on du dédain , l'effort persévérant de M. G.

Haenni, de M. Amez-Droz, de M. Eugène de
.Courten, epi s'en allaient chercher les gens
de porte en porte et qui les entraìnaient au
théàtre. On les a vu collan t des numéros sur
des bancs, préparent la salte et s'évertuant
à chauffer un vieux fourneau epe l'Etat vou-
lait donner à la Commune, et la Commune à
l'Etat. i

La Municipalité econome opposai t la force
de l'inerite à l'élan de ces jeunes.

Ils n 'ont pas eu leur grande salle. Ils ne
l'auront probablement jamais, et cependan t,
les voilà qui triomphent.

Une élite est derrière eux qui les soutient
et la « Société des Amis de l'Art » qu'ils
ont fondée est solidement établie.

Ce qu'ils ont osé pour développer à Sion,
l'art musical, ils sont en train de te tenter

-ponr la littérature et c'est ainsi que M. Buz-
zini vient d'inaugurer à Sion le recital litté-
raire, en répliepe au recital musical.

C'est une expérience audacieuse. Avant de
parler d'Euri pide et de son immortelle « Iphi-
génte en Aulis », M. Buzzini paraissait in-
quiet: « C'est un très gros morceau »... nous
disait-il.

Il doit savoir, à présent, que seuls les pe-
tite cstomacs n 'ont pas pu l'avaler. Il y en
avait . quelques-uns. Deux ou trois auditeurs
bàiilaient qui désiraient de tout leur cceur
cfu 'Iphi génie, au plus tòt, fùt immolée, afin
ep'ils aient la possibiiité de regagner leurs
lits , mais ceux-là formaient l'exception.

-li ¦ '-'
¦ 

***
M. Buzzini debuta par une esquisse un peu

sèche, à notre avis, de l'art grec et de ses
repercussterts 'àn oours des siècles. Il definii
la personnalité d'Euripide et te situant clans
te temps et l'epoque* dP ©É-àlta son oeuvre.

'v. Ainsi,. tout naturellement, il en vtiii à parler
¦;du mythe et sut en dégager le sens pro-

fondément humain. Il faut le distinguer cte
certains recite fabuleux de la my tholog ie a-

¦: vec lesquels trop de gens le confondenti Puis
dans une savant© énumération, M. Buzzini

, releva dan s la littérature ©t dans l'art de
tous les pays et ete tous les temps l'influence
de la Grece, évoquant les grands sujets qu'ont

i . .. suscités les mythes. 11 n 'est point juscp'aux
w. aUteurs contemporains: Valéry et Cocteau qui

s'eri soient inspirés. En peinture, Armand
Potiti - continue avec talent la grande tradi-

. aitiora .; . ;<-,•. [
On oomp rendra qu 'il nons soit 'impossible

a_ i!pted leve de donner un résumé d'une eira
serie aussi louillée et nous devons nous bor-
ner à souligner une fois de plus la conscience
et te talent qùe M. Buzzini apporto à ses tra-
vaux.

IA'
Quant à « Iphi génie en Aulis », on com-

prend epe M. Buzzini pouvait éprouver quel-
que crainte à lire une tragèdie à ce point
parfaite et grandiose. Mais, soutenu par sa
foi intérieure, il en exprima Ics beautés, avec
une justesse admirable. Sans aucun cornmen-
taire il campa tes personnages, les ressniscita
sous nos yeux et suivit le mouvement de l'oeu-
vre.

Et ce fut un bel effort qu 'il soutint jus-
qu 'au bout, sans faibiesse . Un autre à sa pla-
ce eùt échoué sans doute où magnifi quement
il réussit.

i- .̂..».iTT ~vs »̂v> -̂jt'.'HVHr4~T.i-~r)w.- mm ¦¦ —¦¦ *_¦¦¦
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g£ Perdu
en ville, un portemonnaie con-
tenant une certaine somme. Le
rapporter au bureau tìu journal
contre rècompense.

BP Benenoz chac^ue p°é!e ??t
SK)N un ìnextinguible

im, t> •*»» O 1_. t gràce aux briquettes «Union» , car elles maintiennent très
reprendra ses consultations à la économiraiement le feu pend ant la nuit. Le rallumag© est
f ri '  t hre supplirne. C est le chauffage le meilleur marche, le plus
- 

__ _ ' __ r _ T — - commode et te plus propre. Mode d'emploi gratuit chez,¦ les march.ands de combustibles.' Tè crierche pour de suite, une
gentille jeune fili©, parlant tran - _-__-a-_w----------aM ---i
Qais si possible. pour aider ^__^_^_^_^_^^^^^^^^^_ ________________
friénagc et servir café. Bons »̂ ^«__^-B_B-̂ WM
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traitements et vie de famille as- Si a£n cas de décès s'adresser en toute
surés. — Faire offres à Mme i fgj 

confiance a

„. Ida Piguet-Roten, Hotel Belle- __ _ _ _ _^..j_._—.. .___ ¦__
" vue. Rocheray, Sentier , Val de | OSC3r MARIETHOD
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fille de cuisine. Café Restaurant i H pompes runebres catholiques de Geniva
du Chasseur, à Leysin. ; fi

-On demande pour Paris

f j* jb Ĵ .
mm charge de toutei formallMs pour transporta
* destination de n'Importa quelle locante

Cercueils et couronnes
de tons genres et de tons prix

Fourgon - AutomobileJeunelfille
adr. Mme Abbuhl, Ave

pour aider au ménage. Voyage
pavé. Gages 200 fr. frangais par

rrue d'Ecballons 68, Lausanne

Voilà donc le recital littéraire creé. M. Buz-
zini peut poursuivre, en iittérafure,'"tm*-_iè-
me but epe M. Copeau au théàtre. Il eri a
les moyens, la science et le talent.

Remercions clone la société des « Amis de
l'Art » d'avoir favorisé cet essor artistique a
Sion et d'avoir ouvert si brillarament la sèrie
de ses concerts et cte ses conférences.

Elle a prouve sa raison d'ètre. A.M.

LA FERMETURE DE
L'HOTEL DE LA POSTE

Samedi soir, pour la dernière fois, M.
Maurice Luy avait convié epelcpes personna-
lités et la Presse à un diner d'adieu qui fut
très bien servi ct qui fit regretter d' autant
plus la fermeture d'un établissement bien sé-
dunois. M. le Président 'tìe la Ville était pré-
sent. Il n 'y ©ut pas de discours, pas de plèure
pas cte grincements de dents et néanmoins l'on
s'est quitte avec un peu de mélancolie. M.
Maurice Luy a repris le Café du Grand-Pont
où ses clients et ses amis le retrouveront
avec plaisir et lui resteront fidèles. Il y au-
ra sur la table un Livre d'Or, corame il y
en avait un là-bas, à la rue de Lausanne et
nous souhaitons que soient enfermés dans
ses feuillets de nombreux et beaux souve-
nirs qui seront un des reflets de la vie sedu c-
ilo ise

LE CONCERT DE L'ISBÀ RUSSE

M. M.

LE COURS DE RÉPÉTITION DU RÉG. 6
(Corr. part.) Le cours cte répétition du Ré

Nous eùmes le plaisir d'entendre, au Capi-
tole, le concert donne par l'Isbà russe. Ce
quatuor musical mérite des éloges et les plus
sincères furent ceux prodi gués par tes ap-
plaudissements d'un public enthousiasme. Ce
concert aurait semble monotone après quel-
ques morceaux, les airs russes l'étant par teur
genre, sans la variété heureuse tìu program-
me. Ces mélodies vous prennent par leur nos-
talgie, ces chants rendus dans ".me langue
étrange, aux inflexions tendres ou dures cora-
me le metal, ce mysticisme cte l'àme slave
ont un charme special .

Les morceaux alternaient avec les chants.
La cithare fit mème entendre ses accords ai-
grelets, ses airs précieux, mais si delicate
cp'on se laisse prendre à cette musique vieti-
lo tte. j

Nos oompliments vont surbout à la chan-
teuse tìouée d'une très jolie voix.

Nous avons aimé l' air de la Russie souf-
frante , celui d'i « Chant de la Volga », puis
le « Chant des exilés ». Le qualora rendait
ces mélodies significatives pour lui avec une
.tette expression que , sa tristesse était. tou-
cliante. L'animation revint avec lè's airs po-
pulaires, te chant tzigane ' du « joli garcon »
où tous les musiciens vibraiètitMdu mème en-
train. Cliàcun 'd'eux vivait sii melodie, fré-
missait, s'enthousiasmait, ou devenait mélara
coliepe tour à tour. Il est bten troùblant, im-
pénétrablc pour nous, ce peup le russe, atti -
rant par sa noblesse et par sa mélancolie.

giment valaisan ct tìu Groupe d'artillerie cle
mont. I qui avait été renvoyé à cause de la
lièvre .aphteuse aura lieu le llracvembre pro-
chain. ,. j  «.).«/ ; , . '• sn

Le Gr. (L'art, de moni, enitrer.%,ora service le
3» et fera son cours à Sten. IL est , commande
par le major Peter, et les batteries sont sous
Ics ordres des capitaines Pierre Dubuis et
Maurice de Courten.

Le régiment valaisan mobilisela à Sion te
11 nov. sous les ordres du lieut.-colonel Guil-
laume de Kalbermatten et.tes bataillons pren-
dront le mème jour teurs cantonnements. Le
bat. 11, commande par te major Robert Car-
rup t, stationnera a Sion, te 12, comraaralé par
le major Marc Morand, à Martigny, et le 88
commande par le major Ernest Paccolat, à
Sierre.

^r~D~ÀlTs~ri S S O C I É T É S  ??

Société de ciulture physique pour Dames.
— Les cours reprendront, demain mardi 15
couran t, à 20 h. 30 au locai ordinaire.

^>,I. |3 !K I A^¦ ' ¦ _-to>_- 
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L'AFFAIRE DU DRAPEAU ROUGE A

FRIBOURG

dèctsiori 'Su' juge; b) que Ics peines tirbnj bn-

Aiu Lux
Le Lux a change son programme, same

di soir et nous donna -ine charmante pièce : FOOTBALL
« La fiamme magique ». Ronald Coiman et . . .
Vilma Bianchi sont aimés du public. Tous Martigny I-Sion I: 2-1
deux ont un jeu expressif et sont sympathi-
ques. Comme avec Albertini, nous eùmes des
numéros de cirque et une exquise idylle : cel-
le du roi eles clowns et ete la reine des airs.
-Après un concours de circonstanees malheu-
reuses, Ronald devient souverain pour de vrai
d'un petit pays. Il s'ennuie de sa vie de bohè-
me et de sa reine des airs mais il retrouva
te tout après, cetle fois, un heureux revi-
rement des choses. En somme, bonne soi-
rée: avec des artistes plaisants. M.  M.

"Waterloo
' Waterloo, ce grand nbm de l'histoire,, a

-re ssuscité au cinema, et oette semaine il fut
présente au Lux. Nous avons déj à vu « Na-
poléon », d'Abel Gance, , - iime belle réalisa-
tion. Celle de Waterloo,., vue da coté prus-
sien, bien qu'assez bornie, nous parut infé-
rteure.ì Les principaux tìjtes sont .pendus par
de . bons acteurs. L'amourette mète© à Ces
scènes tragiques, le bai du due de Mettermeli
furent reposants bien epe certains passages
nous parurent un peu déplacés. A part cela
cte beaux déploiements de troupes, des com-
bats, des actes de bravoure, tout ce qui cons-
titue la guerre chevaleresque d'il v a cent ans.

. . ', , ;.; . ,. , "¦'
, .  i ,,. ' M. M.

La division de droit public tìu Tribunal fe-
derai s'est occupée, dans sa séance tìu 11
octobre 1929, du recours adresse par te parti
socialiste en Suisse contre l'ordonnance pro-
mulguée le 2 juillet 1929 par Je Conseil d'E-
tat fribourgeois, interdisant dans le canton
d© Fribourg, les manifestations ayant un ca-
ractère séditieux et l'eshibition du drapeau
rouge et ordonnant la saisie des feuilles vo-
lantes et publications périodi ques ayant un
caractère séditieux. Ceti© affaire a trai t aux
incidents qui ont teu p'ùur théàtre la gare
de Fribourg. Après un examen très minutieux
de la question, le Tribunal federai a pro-
noncé par 6. voix contre 1 l'arrèt suivant :

iy il' èst pris acte de la déclaration for-
mcl.le du-JCpiiseti d'Etat tìu canton de, ÈrJbourg
que l'article 2 de rordónnanoe tìu 2 juillet
1929̂ ' contrairement à son texte general , ne
dori pas ètre applique que dans le cas où
l'emploi du drapeau rouge soit: a) tombe sous
dispositions de l'article 166 du Code penai fri-
bourgeois, ou b) s'il est'susceptible de trou-
bler l' ordre ou la tranquilité publique ;

2. Il est constate: a) que cn cas de saisi©
de feuilles volantes et de publications pério-
di ques, les intéressés doivent avoir te droit
de faire trancher la cpestion du caractère sé-
eiitieux de là feuille ou dn périodicp© par une

céés ert 1 application de l'article 156 ne doivent
pas ètre augmentèes par le fait quo le ' dèlti
tombe sous le ooup de l'article 188 du Code
penai ; e) qu 'en casjde punition pour mise en
danger de la tranquillile, de l'ordre et de la
sécurité publique par l.emploi du drapeau
rouge, elle doit ètre précédée d'une interdic-
tion concrète de polioe;

3. sur tes autres points, te recours socia-
liste est écarte.

(De notre correspondant sportif)
Le public sédunois répondit nombreux di-

manche à l'invitation qui lui fut faite par
te F. C. Sion, d'assister au premier match
du championnat valaisan epi mettati aux pri-
ses les lres équipes de Martigny et de Sion.

Cette rencontre n'aurait peut-ètre pas attire
autant de monde si.  le bénéfice n'avait pas
été verse en . entier au fonds de secours pour
les sinistrés de Lourtier. Le F. C. Sion a pu
en effet, remettre la coquette somme de fr.
250 à la „F©uille d'Avis du Valais". Il est à
féliciter de son geste généreux qui permet-
tra d'adoucir quelque peu te sort des malheu-
reuses victimes d'un terrible incendié.

Si nous nous réjouissons du- brillant ré-
sultat financier qui a permis aux dirigeants
du F. C. Sion de faire une borni© ceuvre,
nous ne pouvons, hélas, nous réjouir du ré-
sultat sportif obtenu par les Sédunois,- te 13
octobre.

Je ne crois pas epe tes nòtres se soient
rendus sur le terrain des hostilités avec leur
oonfiance habituelte en la victoire finale, car
ils savaient epe la partie serait dure et te
morceau coriaoe, puisque, à deux reprises,
l'an dernier, ils ont eu l'occasion de l'appren-
dre à teurs dépens.

Ils ne comptaient cependant pas rencontrer
une équipe aussi bien en forme que celle
cpi leur infl igea la Ire défaite de la saison.
J© m'empresse de dire que cotte victoire des
Bas-Valaisans a été bien méritée, car tous
Ics joueurs ont fait preuve 'de bonne volonté
de cran et d'energie, alors epe du coté sé-
dunois, où tes lignes avaient été remaniées,
par suit© de défections, on joua moins bien
epe de coufcume .

La défense mérite enoore des éloges pour
avoir, à maintes reprises, sauvé des situa-
tions dangereuses.

Les demis, à part te demi-dròit, n'ont pres.-j
que pas existe.

Quant à la tigne d'attaque, elle manqua to-
talement de percant; elle ne mit aucun mo-
ment les visiteurs en mauvaise posture, et le
gardien des grenats put, en toute1 ' tranquillile,
dégager le peu de shoot qui lui parvinrent.

Le jeu cut parfcj is à souffrir de la brutalité
de certains joueurs. M. Chappuis reprima ces
exhibitations à plusieurs repri ses; nous ne
pouvons que l'en féliciter. r.

Granges I Sion II 3-3
Alors que la Ire équipe de Sion perdati

2 points précieux pour le classement, tes jeu-
nes de la capitale partageaient la partie a-
vec Granges I. — Ce match comptait pour
te championnat suisse.

Etolte I bai Monthey I: 6-2 ' ;

' Mat ch joué drinanche matin sur te terrain
du Stade des; EjilatuJces, devant un public
relativement nombreux. ' <".

Les deux écpipes ne firent rien de transcen-
dant et jouèrent toutes deux cn ' dessous ete
leur forme habituelte.

Étoile remplacait Mader, tandis que Monu
they presentai! son équipe an compiei, dans
laquelle toutefois la défense fut inexistante.

Le premier but est réussi d'entrée par
Treyball, auquel Probst en ajoute un second.
Peu avant le repos, Treyball marque un nou-
veau but, si bien qu'au repos les Stelliens
mènent par 3 buts à 0.

Monthey semble se reprendre quelque peu
en seconde partie et réussit deux buts, a-
lors que les « Montagnards » marqueront 3
fois encore, une première fois par Treyball
une seconde par Probst, sur penalty et une
troisième par Glasson.

CHANGES A VUE
14 octobre

Demandfj Offr"
Paris 1 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
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A vendre plusieurs bonbo
nes. S'adr. Coiffeur, rie de 1'
glise, Sion.

f' j  Apparfement I Commercants
I de 3 chambres, cuisine et sal-
j te de bain est' demande pour

date à convenir, par jeune mé-
nage sans enfants.

Offres écrites avec prix sous
chiffres 8003 aux Annonces-
Suisses, S. A. Sion.
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Auto à vendre
Schneider 12 HP, 4 places, t
pedo revisé pneus neufs, <
marrage-éclairage éleetriques,
enlever pour fr. 1800.

Adresser Bureau 37 Bd, P
Arve, Geni

Jolie chambre meublée
au soleil, vue libre, belle si-
tuatión, entrée indépendante
maison Blanchoud).

Pour visiter, s'adr. dès 15 li.
à Orell Fussli Annonces, ave-
nue du Midi.

Oli cherche
APPARTEMENT MODERNE
4 pièoes, chambre de barn, pr
commencement de février.
Adresser offres case 9346 Sion

1 Le Journal et Feuille d'Avis _f BOU ìIII, avec os, ie kii© i.
__ „ mm ..  __ ROt'« SallS 0S 2*

7 du Vala ÌS et de Sion W Viande fumèe , sans os 2.
__ =_ «Saucisses et saucissons 2.
= Organe de publici té  et d ' in format ions  = Salamis 3.
"¦= = Viande désossée pour
0 C'est le journal le plus connu et te plus répandu dans tou- £ charcuterie de particuliers 1.1
§§ tes tes classes de la population du Centre du Valais. Pour m Expéditions - Demi-port payé
• tout ce qui concerne les annonces adre-, ez-v«us exclusi- • Pniiphonio nhDIIQlino POIllM
= vement à l'Agenoe Suisse de Publicit é =_ DUUUI DI lij .lO-IHlG LullH d
4 W Louve 7 Lausanne H. Verr

1 nlii illlluUU ullluuGu ' U. H. 1 Allemand, Francais, Aug i ti
tg ¦¦¦¦¦ -.WIIWVW WHIWWWW wi ¦¦¦ 

£ ConTS de oonversation pa,¦
0 i SION S maìtresses expérrinentées
H En fa-e de I* Grande-Fontaine — Tél. 224 H Mme d'Aigner rue des Cb
% 0 teaux, Maison Jules de Torre
•UUi*UIII«lllll«Ulll«MlH^ té> sion -

M0T0CYCLISME
Victoire sédunoise

On nous écrit:
Le Moto-Club Valaisan avait organisé hier

un Rally© avec concours de fégularité.
Toutes tes sections y prirent part, soit avec

un total de 25 équipes (3 membres par é-
quipe). Le comité d'organisation avait prévu
des contròles secrets qui permirent de juger
la régularité de la marche de chaque équipe.
Chaque 1/2 minute d'avance ou de retard aux
postes-contróles était pénalisée d'un point. La
section de Sion se distingua particulièrement
et enteva tes premiers prix. Les 6 équipes qui
prirent le départ, arrivèrent au but dans l'or-
dre suivant :

Premier prix. — Equipe No. 5: chef: Ma-
rius Revaz; de Sépibus Pierre et Widmann
Otto. 8 points de pénalisation (11 secondes).

Deuxième prix . — Eqiipe No. 7: chef: Fa-
vi© René; Gaspoz Adrien et Galladé Pierre.
8 points de pénalisation (21 secondes).

Troisième prix. — Equipe No 13, chef :
Barbezat A.; Witìmann Alfred et Gillioz Ju-
les (9 points de pénalisation.

Quatrième prix. — Equipe No. 16; chef:
Lamon Ernest; Constantin Eugène et Bucher.
(12 points de pénalisation).

Sixième prix. — Equipe No. 10: chef: Ca-
simir Grosset; Bovier Camille et Ftedter Raul.
(20 points de pénalisation).

Douzième prix. — Equipe No. 17; chef:
Paschoud Charles; Vuignier Jean et Vuignier
Armand (57 points de pénalisation).

La distribution des prix eut lieu te soir,
au café de la Pianta.

Les membres de la section de Sion fètèrent
tes succès de teurs équipiers. Une partie fa- -
milière termina oette journée.

N. B. 11 est rappelé aux membres du moto
Club de Sion la sortie de dimanche le 20
courant.

But. Villeneuve (triture). Le départ aura
lieu devant le café de la Pianta à 9 h. 30.
S'inserire chez M. Fernand Gaillard, Sion.

CHEZ LES HÓTELIERS
Une résolution adoptée par l'assemblée de

délégués de la Société suisse des hóteliers de-
mande que l'on supprime te dualisme epi
existe dans la propagande en faveur de l'é-
tranger entre l'Office suisse du tourisme et
les chemins de fer fédéraux et epe spij; créée
une direction centrate du service de propa-
gande,,, poncentrant en mème temps tous lés
intéressés au tourisme.,, ,

Dans une .requète l'assemblée invite tes
autorités de la Confédération à prolonger la
loi federale sur la limitation des constructions
d'hòtels , expirant le 31 décembre 1930.

En ce qui concerne tes pourboires dans
rhòtellerie, l'assemblée de délégués déclaré
inadmissibte et repoussé tout system© epi
consiste à encaisser tes pourboires des em-
ployés mais à ne pas les leur restituer en
totalité.

L'assemblée a, en outre, décide de créer
une caisse décès pour les membres de la
Société suisse des hóteliers.

_M— "'
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I 
Toutes les montres <e GLYCINE » |
obtiennent le poincon de qualité §

• ete l'Etat de Genève •
M II n'y a pas de montre bracete! MEIL- I
£ LEURE et plus SURE epe la montre f
J « GLYCINE » |
I Concessionnaire exclusif sur la place? J
• ALEX. RICHARD •
I

Horlogerie Bijouterie I
SION II

Horlogerie Bijouterie I
SION »
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Cadet fait le brave

En Abyssinie
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(Correspondance parliculière)
Les prairies natureltes n'cxistent tìans tes

Alpes cp'immódiatement au-dessous de la li-
mite des glaciers. Toutes tes autres prairies
sont d'origine factice. 11 suffit, pour s'en ren-
dre compie, de regarder des vues des Mon-
tagnes Rocheuses. Toutes tes pentes inférieu-
res ci mra ennes des montagnes soni rarilor-
inément revètucs de forèts. Mème le fiond
des vallées sommeille dans la verdure. Les
pàturages occupent les régions désertiques,
sur tì'énormes espaces, la nature primitive
étant plus monotone que tes terres liabitées.

Les Alpes, à l'origine, étaient donc un© fo-
rèt. On sari epe le mot « Wald » s'applique
à la montagne, comme on dit pour « forèt »
„montana" au Brésil.

Dans tes Alpes du Nord, la forèt primitive
grimpait jusqu 'aux rochers et n'offrati d'é-
claircie epe tìans certaines cuvettes. Ces bas-
sins circulaires, creusés en entonnoirs, étaient
remplis cle neige pendant neuf mois sur dou-
ze, de sorte que les sapins eux-mèmes n'y
pouvaient croi tre.

Partout ailleurs, c'étai t la noire forèt de
oonifères, d'où sortaient les rochers comme
des cornes d'une fourrure.

Quelques rares éclairctes pratiquóes par
tes vents ou par le feu tìu del formaient des
marécages enoombrés de troncs morts et dc
racines pourries.

La faune de ces régions n'était que fores-
tière: cerfs, chevreuils, sangliers, blaireaux
renards et lynx.

L'urus ou boeuf sauvage ne put ètre intro-
duit epe relativement tard. C'est ainsi qu'aux
Etats-Unis, l'appartiteli du buffi© au milieu
des montagnes ne date que d© l'epoque ctes
chasaes organisées.

Les premiers défrichemente, dans la ré-
gion des Alpes, se sont faits par le feu. Les
noms des pàturages: « arses » du verb© « ar-
dere », ou « schwand » de « schwenden »
mème sens proclament cette origine.

Les cendres tìes forèts furent tes premiers
engrais qui fécoiiclèrent les pentes tìe la mon-
tagne. Il n'y eut de stériles qu© les landes
et marais.

Oe qui facilita l'accès des hautes régions,
ce furent les passées de bètes fauves, les
traces de chamois, d'ours et de sangliers
quempruntaient les chasseurs pour poursui-
vre teur proie .

Les premiers habitants ignoraient l'usage
des métaux. Pour abattre tes arbres, ils en
brùlaient la base. Pour défricher te mont,
ils y mettaient le feu.

Ce n'est epe bien plus tard, qu'au feu suc-
cèda te fer. Du coup, les défrichemente pri -
rent une grande extension.

Ce serait une erreur cle croire, assurément,
que la montagne ait haute le montagnard.
Au contraile, tes premiers pionniers du pays
furent des hommes de la plaine, qui, te prin-
temps venu, se muaient en nomades. Le tra -
fic des fourrures était teur industrie, et l'Al-
pe leur champ d'action.

Les vallées se peuplèrent très irréguliere-
ment et par intermittences. Il y. eut des mi-
grations cpi réveillèrent la vie au sein des
solituctes. Le principal attrait de ces régions
perdues était -rindépendanoea et la sécurité.

Les rivages des grands lacs ont été occu-
pés dès l'epoque la plus reoulée. Les grandes
vallées du Rhóne, du Haut-Rhin, de Finn et
de l'Aar possédèrent de bonne heure des vil-
lages permanents.

L'intérieur des massifs restait inexploré.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° 11 tes yeux, de déduction ©n déduction, n'en . en mème temps quo par la simplicité tou
arrivera-t-elle pas à soupc-onner que c'est moi
qu elle croit son pére, c'est-à-dire Jean Servai,
dit Poker d'Aas, qui ait tue M. de Rhuys,
tandis epe c'est moi, monsieur de Rhuys,
qui, sans te vouloir, en me dégageant dc
l'étreinte de mon frère , ai provoqué sa mort.

D© nouveau, le pére d'Huguette regarda son
portrait. La photo reproduite par le journal
n 'était pas très bonne, et son tirage fort mau-
vais te rendaient fort peu ressemblant à son
modèle... Et puis, M. de Rhuys se dit quo
Simone ne l'avari vu que La nuit, et dans la
grisaille du petit jour. Enfin , il trouverait
bten le moyen de lui expliquer pourquoi il
avait change sa physionomie... Elle ne de-
mandati qu'à l'aimcr; donc, éile ne 'eìemande-
rait qu'à te croire... Et, pas un instant l'hom-
me admirable cp'était l'auteur tìe « Droit au
bonheur » ne songea à la solution la plus
simple cte ce problème aussi dangereux quo
délicat, c'est-à-dire de disparaìtre sans revoit
Simone... Le fait qu 'il lui avait promis de re-
venir et qu'il s'était promis à lui-mème de
jouer auprès dc celle qui avait sauvé sa fille
le róle de pére affectueux et dévoué, lui in-
tertìisait de s'arrèter à une pareille pensée.
Le sort en était jeté... Rien ne l'écarteruit de
la route cp'il avait choisie. Il la suivrai t jus-
qu'au bout pare© cri© c'était sa destinée.

**
Simone n'avait pas eu à se repentir d' avoir

choisi la pension de famille qu© teur avait in-
diquée le garcon du petit café de Puteaux.
Tout de suite elte avait été sympathique k la
directrice-propriélaire, Mme Norbert , une ex-
celiente femme qui était tìouée d'un flati grà-
ce auquel elte devinait presque iustantanément
te caractère et la moralité des cliente qui se
présentaient à elle. Le visage encore doulou-
reux, le regard frane et honnète de Simone,
son attitude pleine d© réserve et mème de dis-
tinction lui avaient tout de suite suggéré l'i-
dée qu'elle se trouvait en présence d'une gran-
de infortirne morale... et dans tes bons yeux
de Fhótesse, Simone lut tant de pitie, qu'elte
n 'hésita pas, conformément au conseil epe lui
avait donne son pére, à lui raoonter la vé-
rité.

— Pauvre petite ! plaignit Mme Norbert. ..
er.L 'èrcrr.crt eonrru 're par l'a?--C-* de sirìeérPé

chante avec lesepeites s étaient exprimée la
narratrice . Et elle ajouta aussitót:

— J'ai justement une Irès gentillc chambre
qui donne sur te grand jardin, et où vous
serez très bien, en attendant que votre papa
vieira© vous chercher.

— J© vous remercie, madame.
Simone remit à Mme Norbert la somme qui

représentait te prix d'une semaine de pen-
sion complète. Puis, la directrice la condui-
sit dans sa chambre qui, tout en étant de
dimensions assez restreintes, était très pro-
pre, très aèree.

Simone ne redescendit epe lorsque la clo-
che du déjeuner retentit... Elle avait brossé
soigneusement son unique robe, et s'était pres-
epe coquettement reooiffée.

Lorscp'elle parut dans la salle à manger,
tes epelques vieilles dames et tes vieux mes-
sieurs qui étaient déjà installés autour de
la table, la regardèrent avec une sympathie
marquée.

Au milieu de ceti© atmosphère de simpli-
cité, ne manquant point de cette gaìté de bon
atei epi, de nos jours, semble, par son sno-
bisme étroit, mal venne et mème déplacée,
Simon© se sentait revivre. Certes, son cceur
saignait bien cruellement encore... Mais ce
n'était déjà plus cet apre désespoir qui vous
fait envisager le néant oomme une délivrance
et elle n'en était plus à discuter avec la mori.
N' avait-elle pas une raison de vivre plus puis-
sante encore cp© celle qne lui avait inspirée
la marcpisc de Rlrays?... Son pére! ce pére
tout prèt à se dévouer pour elle... ©t qui sem-
blait avoir rechete ses erreurs passées et ètre
devenu un grand cceur, un parfait honnète
homme... Et s'il n'y avait pas enoore de sou-
rire sur ses lèvres, il y avait de la lumière
en elle.

Après te déjeuner, elte s'en fut dans le
salon commun et s'installa dans un bon fau-
teuil. Bientòt, succombant à la fati gué, elle
s'endormait... Lorscp'elle se réveilla, elle ,u-
percut près d'elle une tabi© sur laquelle on
avait depose un plateau supportant une tasse,
tasse, un petit pot de lait, des toasts, un su-
crier... Comm© eli© s'en étonnait, Mme Nor-
bert, qui guettait son réveil, s'avanga en ri-
ant :

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernede

« Ensuite, après avoir jeté dans une bol-
le la lettre qu'il venait d'écrire à sa mère,
-il s'en fut faire un tour dans te pare de Ver-
sailles. S'étant isole tìans un bosquet désert,
il retira la perruque tìu papier dans lequel
elte était enveloppée et, à Faide d'une petite
giace de poche, il l'atìapta soigneusement.
Constatant epe son chapeau était maintenant
un peu trop étroit pour sa ètte, il enleva la
bordure de cuir intérieure, regagna la ville,
penetra dans un restaurant de bonne apparen-
ce, et commanda son déjeuner.

Bien qu'il fùt deux heures de l'après-midi ,
on le servii tout de mème... Corame il atta-
quait des oeufs sur le plat, un gamin qui por-
tait une liasse de journaux penetra dans la
salte et s'en fut lui proposer une feuille epi
parai t à Paris vers midi... Il en acheta un
exemplaire, et se plongea aussitót dans sa
teoture.

Ce qui le frappa tout d'abord , ce fut son
portrait en tenue d' acadé.nicten, cpi s'étalait
en première page... Il était encadré par un
article assez bref d'ailleurs, annoncant epe
le corate de Rhuys avait été assassine la nui t
précédente par un cambrioleur, que la police
était sur la trace du coupable, et quo l'arres-
tation de celui-ci était imminente... Suivait
une biograpbie du défunt, accompagnée de la
liste de ses ceuvres littéraires, histori ques et
philanthropiquc s, et des éloges Ics plus cha-
leureux sur l'homme, ainsi epe sur l'écri-
vain.

Instinctivement, M. de Rhuys jeta un re-
gard vers une giace voisine... Il ne se recon-
nut pas lui-mème.

Il allait continuer son repas, lorsque bout
à coup une question lui traversa l'esprit:

— Et Simone? Elte m'a vu sous mes vé-
U' ables trai ts... Si ce jour nal lui lombo sous

Impressions de voyage

URSUS

(Un tìe nos compatriotes qui voy agea beau-
coup et dont tes souvenirs sont intéressants,
veut bien nous donner la prmteur de ses
croquis de route. On se familiarisera en sa
compagnie sur tes mceurs tìe l'Abyssinie et
nous ne tìoutons pas que nos lecteurs accom-
pliront avec plaisir ce voyage en lointain
pays, sous la conduite d'un guide assez sui
pour ne jamais tes égarcr.)

La route est belle, te soleil brille corame
un disque d'or. Il fait criaiud, je suis heu-
reux, libre et sans soucis.

Dans tes branches et tes taillis, tes oiseaux
chantent teur allégresse ou voient en pous-
sant de petits cris. Les papillons d'un voi
majestueux et tent butinent. Leur couleur
trancile sur te vert des champs. Des blanes,
des bleus, des bruns, des rayés de toutes
couleurs se poursuivent ou senfuient.

Je traverse une belle vallèe, profonde et
sauvage; seule 'une petite rivière paisible ani-
me le paysage. Ici, la végétation est luxu-
riante. Tout me fati sentir cette joie d'ètre
et de vivre. Avec quelle intensité j© ressens
cet appel de la nature ! Les fleurs semblent
me sourire, ooroltes ouvertes, fraiches en-
core de la rosee du matin. Le soleil n'a pas
encore eifleuré de ses chauds rayons ce coin
empii de fraìcheur.

Ces petites fleurs cachées dans La verdure
dressent leur tète pour fèter le jour nou-
veau. Des bleus, des rouges, des jaunes et
surtout ces fleurettes roses, qui me rappel-
tent des lèvres de femmes, éparp illent leurs
couleurs et se courbent, palpitantes sous la
caresse d'une brise légère.

Puis, tout devient brillant, baigné par les
rayons bienfaisants. La terre est illuminée !
Le soleil embrase la nature.

Le bruit monotone du ruisseau, les cris
joyeux des oiseaux, te bruissement des feuil-
les, tout ce mouvement des choses et des è-
tres exerce sur moi un attrait particulier
interrompu seulement par l'arrivée de mes
porteurs.

Il faut repartir, quitter oes lieux criarmants,
courir vers l'inconnu. Monte sur mon mulet ,
je rève encore de ce coin de vallèe que je
ne reverrais plus. De ce site enchanteur, qui
m'a montre tout ce que cotte sauvage natine
compte de beau.

Sans effort , je me souviendrai de cette
vallèe où le petit ruisseau s'en va lentement
se perdre dans la verdu re sombre cte la forèt.

SA!
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On éprouvé une espèce de stupeur devant
les conclusions de la chronologie. Déjà, il y
a mille ans, des yeux émerveillés ont salué
tes Alpes et longtemps après nous, d'autres
yeux éblouis feront la découverte des lieux
qui nous ont più.

Ces hauteurs et teurs silhoucttes familières
doivent encore s'imposer à l'attention ravie
d'innombrables générations.

Cependant, peu à peu, teurs formes se mo-
difient. Minées par l'érosion, tes hauteurs se
ravinent. De larges déchirures baiafreni leurs
versants.

Et le moment viendra où les Alpes elles-mè-
mes auront fondu oomme ciré devant la face
du Temps.

La route ne manque jamais d'attraits. Ou-
tre les gens et Ics caravanes epe nous croi-
sons il arrivo epe notre curiosile s'arrète
sur des faits ou des choses nouvelles.

Sur te sommet d'une colline, un camp pro-
visoire est dressé. Une tente de chef epicu-
rèe de multiples et misérables « pailtottes »
se dressé à proximité dc la route.

Je me renseigne auprès de mes soldats.
, Avec conviction, ils se mettent bous en-

semble à me raooriter une histoire de bri-
gands. Je suis obligé d'arrèter le flot de
leurs paroles et de me renseigner auprès de
mon interprete.

Des bandits armés ont dépouille ime cara-
vane de sei ou d'étoffe. Le chef du pays
où a été commis ce délit, responsabie en-
vers Dieu et le Roi, du désordre qui règne
sur son territoire, a fait rassembter tous tes
habitants des alentours et teur fati subir un©
quarantaine.

Il interroge à gauche, trouve de pauvres
misérables epi sont en retard pour le paye-
ment ete leurs impóts, enquéte un peu par-
tout, la pupari du temps sans résultat.

Inutile de dire que les coupables ont pris
la futi© et que oe sont Les pauvres paysans
qui supporbent tes frais de oes enquètes. Ite
doivent , en effet , entretenir te chef et son
escorte et astreints à payer l'indemnitè que
te chef jugera bon d'exiger.

Les gens sou^c/onaés, ceux qui sont en pos-
session d'une arnie convoitée, enfin tous ceux
cp'on a à inberroger ou à arrèter, soni en
voyage, sans esoorte, jusqu'à la capitate, à
Adis-Abeba, ou au chef-lteu de la province.

De cette facon, rien n'empèche tes « chif-
vas » ou pilleurs, de recommenoer teurs ex-
ploits plus loin . (à suivre)

Paid Tr.
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UN MENAGE A MARSEILLE
EN SÉJOUR A PARIS

L'épouse, connaissant son mari, lui donne
ce sage conseil:

— Ecoute-moi bien, Marius, tìans tes con-
versations, n 'exagère pas comme c'est ton
habitude . Les Parisiens sont malicieux, ils
riront de tes histoires. Pour plus de sùreté,
chaque fois que tu dépasseras tes bornes de
la vérité, ou de l'exagération, je me passerai
la main dans tes cheveux et tu t'arrèteras
là.

Les choses allaient au gre de la dame,
cpand un jour , un oommercant à table, de-
manda au Marseillai s s'il était vrai qu'il pos-
seduti une belle salle cte restaurant dans La
banlieue de Marseille .

La dame devint inquiète et fixa son mari ,
car il ne possédait rien de semblable.

— Cette salle, s'écria Marius, ah! mais je
vous certifie, mon bon , clic a 50 mètres de
long... et...

A oe moment, sa femme passa rap idement
sa main dans ses cheveux.

Atiuri, le malheureux ajouta :
— ...et 1 mètre de large...

imi
**

Enfan t terrible :
La maman indignée à sa fillette beaucoup

moins émotioraiée qu'elle-mème:
— Mais, pens©s-tu à oe qie dira papa

quand il saura le vilain mensonge epe tu
as dit ce matin ?

— Ohi je le sais déjà , maman. Il me dira
oomme toujours: tu es bien le portrait de
ta mère!

(Suite et fin)

— Comment? Vous, Cadet, à cetbe heure?
— La vieille Nanette est guérie. Oncle Hen-

ri a besoin de son livre.
Pour te regard du bon curé qui a lu dans

tant d'àmes troubles, la paleur du bambin ,
sa volubilité, ses yeux trop brillants révèlent
une histoire.

— Vous n'avez pas eu peur, Cadet? interro-
ge-t-il, non sans quelque malice.

— Je suis venu, répond Cadet, qui ne veut
pas avouer et qui ne sait pas mentir.

— C'est bien, dit le prètre.
Les yeux bruns de l'enfant lui sont trans-

parente comme une eau de source. Il ne veut
pas le chagriner, et sans questionner davan -
tage, il prend dans sa poche un vieux livre ,
petit , fauve, avec des feuillages en or sur la
reliure polle.

— Donnez ceci à votre onde. Mes respeets
à tout© la famille.

Lison éclaire l'enfant jusqu 'à la porte qui
grinoe doucement et s'ouvre, puis se ferme ,
tandis que Cadet, sous la lune, regarde son
ombre sur Ja route devant lui , longue et noi- ©?*?©?©«>©?©<{*¦©?©•*•?«»•«>.«
re, comme un éteignoir. 

Le livre fauve et poli , tout tiède enoore de
la main de l'abbé, est coinme une main cp'on
tiendrait. Les premiers pas vont assez bien.
Mais à mesure cp'il s'éloigne de la porte,
pour se rapprocher du sentier où te houx
est place en sentinelle. Cadet se isent moins
rassuré. Il se dit avec beaucoup de logique
qu'il lui fau t rentrer chez papa, que l'onde
Henri attend son livre et que. ce n'est pas la
peine d'avoir été brave une fois si, tout d'un
coup, on n'oso plus. Cadet marcile en fre-
donnant. 11 ne marche pas vite : le houx est
au bord du chemin; il a hàte et peur de le
regarder.C'est cp'il a vraiment l'air d'un hom-
me.... Et Cadet ralentit le pas. 11 avance pour-
tant pas vite, et fredonn e plus bas, entre tes
dents serrées. On a beau chercher à passer
de l'autre coté du chemin, le houx est là , si
c'est te houx.

Au bas de la còte, un galop assourdi monte
et l'on entend une haleine cpi s'essouffle.
C'est quelque bète sùrement. Elle vient , la
route est étroite ; on ne pourra pas l'éviter.
Cadet sent flageoller ses jambes et ses dents
claquent. Il a peur, très peur; il s'efface et
ne pense plus. Sous le couvert des branches,
la bète vient très vite... elle marche droit à
Cadet qui , raitìe et glacé de peur, n 'a plus
une idée de resistane©.

La bète... Ah! Dieu ! la bète. .. La bète court
à Cade t, le renversé d' ira coup de patte... et
Lui Jèclie le visage avec une tendre brusquerio.
Cadet s'étonne, tend les mains, rencratre le
poil long et rude, le nez froid, le collier en
cuivre de Tom, Le Tcrre-Neuvc de l'onde Hen-
ri. Et le voilà qui fond en larmes.

Tom est te compagnon de Cadet. son che-
val , son joujou, son ami. Cadet aime se sen-
tir maitre de ce bon chien enorme et. doux,
qui l'a repèché dans la mare. On s'embrasse
bien tendrement, et remis debout , on s'en va
le livre brun et or serre dans la main droite.

La grillé est ouverte. C'est étonnan t comme
le retour a été rapide. La main gauche sur
la lète de Tom, on n'a pas songé à avoir peur.
On entre ; voici le fi guier. la table. Maman,
inquiète esl sur Je seuil. Cadet l'entend dire:

— Il est bien longtemps.... Henri, vous a-
vez eu tort. il est trop jeune.

— Mon petit Cadet.
U est dans tes bras de sa mère qui Lem-

porte jusqu 'à la table, sous la lumière de lalampe. Cadet est bien dans les beaux bras demaman, 1© visage enfoui dans la denteile du
corsage. Il se laisse glisser pourtant et bon.
dit vers l'onde Henri , lui met sons le livre
le petit livre tiède, fauve et poli cp'il a gardé
sous son caban .

— Je l'ai rapporté, oncle Henri.
— Tu .es un brave petit homme. Qu'est-ce

epe tu veux pour ta course?
— Je veux rester ici, au salon, avec toi.
— Oui , comme tes grandes personnes, fait

papa d'un ton goguenard.
Cadet jette un regard de triomphe sur Mlle

Chevalier, ombrasse grand'mère ; puis , brisé
d'émotions trop fortes , il s'entìort tìans le
grand fauteuil , son « Gulliver » sur tes gè-
noux. Anne Osmont

Une curie-se aventu rt
Cette année a eu lieu à La Paz, ville pria

cipale de la Républi que de Bolivie, une le
te cle bienfaisan ce en faveur ctes orohelinats
de l'endroit. A cette occasion , une loterie a-
vati été organisé© dont te premier lot con-
sistati en un tombeau de famille . En moins
de vingt minutes, lous les billets furen t ven-
dus. Le gagnant du premier lot fut un jeu-
ne homme epi, détail curieux, se nova «nel-
ques jours plus tard , en prenant un bain. Son
cadavre n 'a pas été retrouvé.

Sacha Guitry en tribunal
Devan t la première Chambre du Tribunal

civil a été appelé mercredi le plus impor
tant procès de théàtre qui ait jamais été sou-
mis à l'appréciation du tribunal , du moins
quan t au chiffre tìes dommages-intérèts de-
mandes.

Sacha Gutry demande à M. Alph. Frank
directeur du Théàtre Edouard VII, 3 millions
pour rupture de contrai. De son coté, E
Franck reclame reconventionnellement une
somme de 3 millions à Sacha Guitry. Le dé-
bat sera plaidé tìans 15 jours.

— Vous dormiez si bien epe je n 'ai pas
voulu vous eléranger. Mais, maintenant que
vous voilà réveillée, je vais vous apporter
une tasse de thè.

— Oh! madame, vous ètes vraiment trop
bornie.

— Cela me fait plaisir de vous gàter.
La bonne hòtesse s'en fut dans la maison

pour revenir quelques instante après avec une
théière... Elle remplit la tasse du breuvage
fumant et parfumé.

— Combien de morceaux dc sucre?
— Deux morceaux, madame... mais je puis

très bien me servir, madame.
Mais déjà les deux morceaux avaient dis-

paru dans la tasse... Et Mme Norbert interro-
geait:

— Un peu de lait?
— Très peu, madame ?
Simone prit la tasse, l'approcha de ses lè-

vres et but. quelques gorgées... Tout en dé-
posant sur la table un .journal qu'elle avait
glisse sous son bras, la directrice reprenait:

— Maintenant, voilà les derniers échos du
jour, tìe quoi vous distraile... je m'en vais ,
car j' ai une nouvelle cuisinière... et elle a
besoin d'ètre mise au point. A tout à l'heu-
re, mon enfant.

— A tout à l'heure, madame ct encore mer-
ci.

Simone acheva de boire son thè, puis elle
déplia 1© journal qui était reste sur la table
et le parcourut distraiteraent.

Tout à coup, son regard se fixa avec une
expression de surprise. Elle venait de lire
ces mote imprimés en gros caractères :

ASSASSINAI DU COMTE DE RHUYS
Elle demeura un instant comme pétrifiée...

Mais son émoi allait grandir encore. Enca-
dré par les lignes cpi relataient Le drame,
le portrait de M. de Rhuys en académicten
venati de frapper ses yeux. Et troublée , elle
murmura:

• — On dirait mon pére.
Elle fixa longuement le portrait, Le mème

que celui cp'avait regarde le corate Robert
au restaurant de Versailles. Il était d'ailleurs
encore plus mal tire.

— Ce ne peut ótre cfu'unc ressemblance,
se dit-el le.

— Mais non, Bathilde. Mais non, il n'estjamais trop tòt pour bien former les homroes
Si j' avais été là , René serait aussi brave epele petit.

Cadet se seni fior , le cceur plein d'orgueil.
il est content d'avoir continue son chernin
malgré la crainte qu'il avait. Maman l'aper-coti:
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Et tout en contiimant à regarder te portili ,
elle fit:

— C'est étranger.
...Il n 'y avait pas que Simone à ètre in-

trigue par cette photograp hie. Assis à la ter-j
rasse d'un établissement select du bois de
Boulogne, Aryadès et Soreiuo, qui n'étaient
pas enoore revenus de ce qu'ils appelaient le
ìàchage de Pocker d'As, examinaient, e%
aussi la photo du corate Robert, reproduite
par te journal du soir.

Aryadès murmurait:
— Je commencé à voir clair dans cette

histoire... Il n'y a que deux frères qui puis-
sent se ressembler ainsi.

— En effet, approuvait Soreno.
Son compagnon poursuivait:
— Parblen ! Poker d'As aura voulu le fai»

clianter... M. le comte n 'aura pas voulu mar-
cher, et Poker d'As l'aura zigouillé en cinq
secs.

— 11 me semble que je vois la scène, pone-
tuait Soreno.

En attendant, séxclamait Aryadès,
brandissant le journal, te gredin aura rénsi
à remplir ses poches.

— Tu creis i
— Parbleu ! écoute ca.
Et te gredin lut tout haut l'entrefilet sui

vant:
« Crime crapuleux, sans l'ombre d'un do'J

te, puisque te voi a déjà été le mobile à
crime. Plus d'un million en bijoux et bilie*
de banque orti disparu.»

Soreno tronca les sourcils et réfléch it *
moment. Puis, il grommela avec un accaS
haineux :

— Tu avais raison. Poker d'As nous '
roulés.

Aryadès completati:
— Et pour ne pas nous remettre la P*r

qu'il nous avait promise , il a jou é la fili
de l'air, comme on dit dans te pays.

— Un homme, e a se retrouvé. Et al01*5
il faudra bien qu'il nous rende des ccmp»

Le Grec fit , en posant sa main sur 1
vant-bras de son ami :

— Calme-toi... il y a peut-ètre mieux
fair©. .

(A suivre)




