
Offres et demandés d'emploisb

V A CH E R
est demande pour 7 vaches. En-
trée tout de suite. Fernand Goy,
Croix sur Lutry (Vaud).

A vendre
2 petits appartements ensoleil
lès.

S'adr. au bureau du journal

A VENDRE

| Café-Restaurantj ;:,
de suite ou date à convenrr
pour cause de sante

avec logement, d'ancienne re-
nommée et marchant très bien
situé au centre du Valais. Con-
ditions très favorables. Gon-
nendrait à chef de cuisine. Re-
venu assure à personne active
et capable. Offres écrites sous
chiffres V. 469 Si., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

BOUC HERI E
ROUPH

38 ms, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie : '< '
Roti de boeuf, le kg. 2,30
Bouilli, » 1,80
Graisse de rognon, » 1,50

Téléphone Stand 2069

'ommes de terre
extra à frs. 15.— les 100 kg
Yai grande quantité clemandei

offre speciale à la
Grande culture maraìchère

JULES WUEST, horticulteiur
SION — Téléphone 411

GRAMOPHONES B Jules
PaNATROPES DISQUES, Ai
{pilles, Albums de disques

H. HALLENBARTE R ¦ 
klMMmHi. HHHMl

Qd£ îhs -̂x *Hiò mieti *
*\Ln&Jkmj n&J2j um^ accantue,

£JOL sensation afe confort.
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Sion-Transports

ANNONCES:
(••*• •)

Cantam Suioan ¦tmafar
La lltfse «n MB oegmoo 0.98 ».?0 Q.fia
Reclame G.80 0M JVR0
S'adrurar * ANNQNCBa-8UIS *)3Ì S, A.

Mi BB fcorua én, JoBzaal.
U——— a¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Il  I ¦ > ¦ ¦¦ » I

Cesi
Cu...../

4kftvWr Sion-Transports ^
•¦*| Pour vos transports, déménagenients et
y i  ooursies de societies (po-ar Sociétés prix spe-
lli ciaux) adressez-vous ©n toute confiance à

I Jos Fawe & Em. crefiaz - Sion
Rue du Rhòne — Tel. 308

niellile il»
pour charcuterie de particuliers
Salamis, etc. fr. 1.80 le kg.
Boyiaux droits 0.40 le m.
Expéditions — Demi port payé

Marc iti
pour jiardiins

dès te 15 octobre
S'inserire à la

Comprimés
Pour vos transports , déménagements et IHJ ì £L'J  ̂éCW%M B*IM/\ I

courses de sociétés (pour Sociétés prix spé- l» jj *»vf I»*A Mm 1V •
cialux) adresaez-vous en tonte confiance à B 1 f ^ TŴr  - ¦¦ i n J- • •Exigez lemballage d"origi«

ne"̂ oj»ftrrecon na iss a ble
à la vignette de réglemen«
taiion et ò la croix Bayer,

loucnerie cneualine centrale 7  ̂IT
Louve 7 Lausanne H. Verrey I DISTILLERIE M. GAY, SION

RAISINS de TABLE du TESSIN
bleus et doux 10 kg. frs. 4,95
Belles chàtaignes, 50 kg. frs. 14.
En port dù contre rembourse-
ment. G. Pedrioli , Belllnzome.

Moror Oiìs
Préservent
les pièces délicates

du moteur

Ces J2as eAcadémic
guérissent les variées

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

Foin - Palile - Engrais
(SCORIES THOMAS)

soni offertes par la Fédération Valaisarme dea Producfcear» do
^ait, à Sion. Téléphone 13.

10.000 pensées

SION

extra coloris à grande fleur
mélange

Le cent à frs. 10.—
et au détail

JULES WUETS , hort iculteiur
Téléphone 411

Pour vos provisions d'hiver
en légumes:

NoUs offrons

mande de cneure de Premiere quante
Chèvre entière sans tète ni foie, le kg. à. fra . 2.—
Cótelettes - » » 1,80
Epaule et gigot » » 2,50

Expédition franco par post» à domicile
GIUSEPPE COLOMBO, Cas se postale 2,34, LOCARNO.

II
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siuperoes et aans res me ni eu res quaines |
Entretien compiei des arbres fruitiers |

Jules Wuest. Horticulteur Sion |mmmmammmmmmTSSSESî "̂̂ — • juies» wuesr, noriicuiieur OIUH i
??????????????????? I Téléphonw 411 — ¦— •
La nouvelle eau minerale •fiaBB)tHi#aB»BiaBtMntWB®SBB9i t̂aB«aaB|

Entretien & Création de Jardins
A R B R E S  F R U I T I E R S

superbis et dans res meilleu res qualités
Entretien compiei des arbres fruitiers

Henniez - Alcalina
I vous conserve jeune et en bonne santa ?
Y C'est la boisson hygiénique parfait» |
Y —

¦
*— En vento daos les Hòtels et Cafés — — f

EN CAS DE DÉCÉS
Adressez-vous de suite ou telephonez

au No 362
Jules PASSERINI - Sion

Gerani des Pompes Funèbres Générales I
s. A. m

Grand choix de cercueils , couronnes H
cierges , croix 9

FAITES VOS ACHATS D'AUTOMNE AU
NOUVEAU MAGASIN DE TISSUS

^YiCldQlìlOÌSCliC %JtQtl\ 
Corbi lards toutes classes 

jOBOlil AVIS. — On dispense les familles de
^S^S^nÉff^0Rue des Remparts — SION Bài. Hote l du Cerf, Tel. 381 W toutos démarches et formalités ®É®KS^J

Grand choix de tissus pour manteaux, lai nage pour robes, ^^^^^^^^^^^^^-^^^—™^H^™^—™—^^^^—!̂ ^^^^^Jflanelle laine, flanelle colon, colonne pour tablier, toile pour drap* ^^a,̂ ^«e3^^^^^^^î ^^ìì^a^Ki^^mÌ@ffiSHBBjB»̂
de lit et lingerie, toile à broder —~ ~
Assortiment en sous-vètements, bas et ehaussettes. Gilete de laine. i\ ¦ i|4C ^I f f l Y  IP 

f B IÌOC f i l i ci

Spéciaiité: Confect ion de trousseaux complets Le Cours de raceommodage
•a^^ei» êMa. êìM ê—?e—?¦ ? ¦̂¦?eill»?—? commencera le 11 novembre.
=JJ=^^^^==JZ2===^^^=====JJZ^^^=I^^^=^2 Prière de s'inserire chea Mlle NAUER rue de l'Eg lise Ne 11
¦ ~ ~ TTT ¦ 3e étage, SION.A C H E T E Z  V O S

Meubles - Literie - Divans - Chaises
lapis - Mideaux - Linoleums - Me.

Che»

Guill. & Ali. Widmann
Place du Midi Sion Rue du Midi
Au plus bas prix '" - Facilités de paiement

Téléphone 93

S'y^BYTMVUTTBTTlTTMTfEITI'l̂
¦¦??¦? 'B? »II il I n  I il? li il' ili 'li ili ili ili Ili idi ili <lr< Éltedl•limili!^

Ea'SB M^si-èr-es d-9 la ììK-a'1'iar-B

CAROTTES — POIREAUX — CHOUX — POM-
MES DE TERRE — CELERIE POMME

OIGNONS DE CONSERVE, etc, etc.
Adressez-vous toujours à la i •

GRANDE CULTURE MARAÌCHÈRE
5 WUEST, Horticulteur, SION

Tel. 411 
Prix exceptionnels — Service a domicile Guide pratique

agricole
••e

Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri
culteur valaisan.

1 C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ez-
pé rien ces.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente a l'imprimerle Gessfer
et

bureau de I Hotel in Cerf, i Slen



Les discours

Lettre de Genève

blié!

Quand un orateur a parie duraj lt troi?
quarte d'heure, et prouve scruputeusement à
ses auditeurs que le silence est d'or, il ter-
mine en deux mots : « J'ai dit ».

C'est son demier mensonge. Il n'a rien dit
du tout.

Mais, il recommencera sons doute à la plus
prochaine occasion, et ceux qii voudront se
venger en ne l'éooutant point seront bien for-
ces de l'entendre: il parte.

Ah! les discours, quelle calamite ! Ils sont
la desolatici! des hanquets, l'ennui des ré-
oeptions, ione entrave au plaisir. En general ,
ils ne font aucun bien à personne et celui
qui les prononce en est le premier embèté.

Alors, qu'on les supprime autant que possi-
ble enfin de ne point troubter la serenile ni
la digestion des convives. Elevons-nous don c
contre un abus dont tout le monde est excé-
dé. Il n'est plus un tir régional, une kermes-
se, une promènade, un mariage ou un repas
qu'un Monsieur ne vienne, une feuille à la
main, débiter des sornettes. De quel droit,
je vous prie, et dans . quel but s'en prend-d
à des gens qui n'ont point fait de mal? S'il
cherche une ovation, qu'il lfe dise au major
de table, il saura s'imposer à l'assistance,
et plus d'un te feliciterà sincèrement de
garder le silence, alors qu 'il peut ouvrir la
bouche.

,Ges vérités, il faut oser les dire, car voi-
là trop longtemps qu'on en a plein le dos
de ces excès que certains babillards de-
vraient avoir sur la conscienee!

**
Il me souvient d'un jour où toute une so-

ciété s'était rendue de Genève en Valais, dans
un des endroits les plus beaux qu'on puisse
imaginer. Chacun se réjouissait comme un
enfant d'emplir ses yeux d'un spectacle émou-
vant et de goìiter au vrai bonheur.

Ah! ouiche! Ori s'enferma dans une salle
au début de l'après-midi pour n'en sortir que
vers le soir. Le président monta tout d'a-
bord sur une chaise et, dans un discours
plus banal qu 'un chant patriotique, il felicita
le caissier du « travail accompli ».

Ce dernier répondit en deux ou trois mots
émus que le secrétaire avait réalisé un effort
plus considérable et qu 'il merital i tous les
compliments. Le secrétaire , a son tour , re-
porta cet honneur sur les organisateurs de la
course et ces Messieurs sur les Dames qur se
récrièrent avec une chaleur excessive en dé-
signant du doigt un conseiller communal . Cet
homme, heureusement, finit par accepter tes
félicitations qu'il était le seul à ne pas mé-
riter et les transmit à ses collègues.

On' avait donc passe la journée entière a
se congratuler mutuellement sur te succès
de la promenade, mais du paysage ench an-
teur, de la douceur du ciel, de la profusion
des fleurs, on n'avait absolument rien 

^ 
' vu.

Et c'était' pour cela cependant qu'on s'était
misien route... On l'avait complètement ou-

Si les gens possédaient un pei plus le sens
du ridicule, ils compliqueraient moins da vie
et seraien t plus heureux.

***
t

Je n'ai jamais compris les discour s, sur-
tout duran t un banquet.

Comment: un particulier croit avoir quel-
que chose à dire, il frappe de son couteau
sur son verre,il se lève et deux cents ìndi-
vidus doivent se taire immédiatement? C'est
enorme.

Supposez que dans cette assistance il se
trouve un diplomate en train de réconcilier
avec son voisin deux grands pays, ils inter-
rompront tout à coup leur conversation pour
prèter l'oreille à la voix qui s'élève ?

Le musicien qui s'entretiendra d' une oeu-
vre intéressante avec un confrère, en res-
terà le bec dans l'eau? Le magistrat qui
donne au journa liste un renseignement im-
portant se renfermera dans un soudain mutis-
mo et l'amoureux lui-mème, au milieu d'un
serment d'amour suspendra son aveu ?

Seigneur , qu'arrive-t-il? Le soleil s'est-il
arrèté dans sa course ou la fin du monde est-
elle arrivée ? Et pourquoi ce silence inou 'r" qui
s'impose au dip lomate, à son voisin, au mu-
sicien , à son confrère, au magistrat, au jour -
naliste, à l'amoureux, à son amante, a 192
convives de moindre importance et tenaillés
par la faim?

C'est qu'un Monsieur veut prendre la pa-
role. Et ce Monsieur a le toupet de réduire
une salle entière à l'immobilité? Il doit avoir
des révélations à nous faire : -an événement
sensationnel à nous apprendre : où la guerre
imminente ou la paix definitive.

Eh bien non, ce Monsieur n'a rien à dire,
absolument rien à dire, et te voilà monotone
et mortel , débitant des banalités sur le ton
de quelqu'un qui s'emriie...-

Et l'on dit que, par courtoisie, il faut éoou-
ter les discours?

L'élémentaire education devrait comman-
der de n 'en point faire et de ne point inter-
rompre impoliment les conversations privées .

A. M.

Hgj »UI»»E
NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR

La section de statistique commerciate de
la direction generale des douanes communi-
qué ce qui suit sur te mouvement du com-
merce extérieur de la Suisse.

Si l'on examine de près les résultats géné-
raux de notre commerce extérieur dans tes
trois premiers trimestres de l'année couran -
te, on constate que la tendanoe à la progres-
sion, si on la compare à celle enregistrée
dans la mème période de l'année précédente,
n'a pas subi d'imporlante s modifications.

Les exportations semblent se stabiliser.
Elles ont augmenté de 4,100,000 francs sur
un milliard 542 millions 800 mille francs. Les
importations ont augmenté de 21,300,000 fr.
sur un total de 2,013,600,000. fr. Ainsi le chif-
fre total du commerce extérieur a augmenté
de 25,400,000 fr. sur un total de 3,555,600,000
francs.

On ne peut pas affirmer avec précision
dans quelle proportion des diminutkms de prix
ont infine sur l'ensemble. Si l'on ne" tient
pas compie de l'or en barres qui ne doit pas
figurer dans le bilan, le bilan passif dans les
neuf premiers mois de l'année atteint 474
millions 900.000 francs contre 453.400.000 fr-
pendant la mème période de 1928.

IL Y A LAPINS... ET LAPIN!

Le tribunal cantonal de Schaffhouse s est
occupé du cas d'un nommé Meyer, de Schleit-
heim, qui avait fait publier dans divers _ jou r-
naux une annonce prometterli, contre l'envoi
d'un frane cinquante, un agréable travail a
domicile permettant de gagner annuellement
de 5000 à 10,000 francs. Aux 150 interesse*
il envoya une circuiate leur conseillant d'ou-
vrir une entreprise d'élevage de lapins. Le
tribunal a acquitté Meyer. Une minorile, ce -
cependant, vit dans ce procède un acte des-
croquerie.

LE COMMUNISTE CONDAMNÉ

Par jugement du président du tribunal de.
police, M. Franz Welti , chef communrste, a-
vait été condamné à une semaine- d'empri-
sonnement pour avoir pris pari à une mani-
festation interdite, le ler aoùt dernier et y a-
voir pris la parole. - - , ¦ ¦ ;

La Cour d'appel a confirmé aajourd bui le
jugement. ' -• ' . .

Le tribunal de police a condamné, te ài
aoùt, te Dr Wteser, à trois semaines d'em-
prisoimement comme rédacteur responsable
du « Basler Vorwaérts », cet organe ayant ,
en plusieurs articles, incile la population a
prendre pari à la manifestation interdite.
| Ce jugement a éga'ement élé maintenu par
la Cour d'appel qui a écarté le recours du
Dr Wieser. •' . •. • •

LE PROCÈS PIAGET-GRABER
La « Sentinelle » nubile un compte-rendu

de l'interrogatoire de Me Fick, avocai à Zu-
rich, au sujet du procès Piaget-Graber.

Me Fick a éxpliqué quel était son ròle dans
l'affaire. Il est mandataire des hérihers Per-
nod, qui ont depose une plainte pénale oon-
tre l'avocat Ch. Guinand. Le juge a doman -
de au témoin si M. Kuhn, juge d'instruction
à Berne, n'avait pas déclare, en sa présence,
que lors de la première rencontre avec le pro-
cureur-général Piaget à Neuchàtel , il avait été
navré et indigné et si les autorités neuchate-
loises n'étaient pas favorables à l'avocai Gui-
nand. Me Fick a indiqué quelle avait èie bat-
titoie da procureur general lorsqu'il le vii
à la gare de Neuchàtel. Il ne se souvient pas
des détails exacts et ne se rappelle pas qu 'il
ait domande au j uge d'instruction Kuhn de
retirer la plainte. Par contre, Me Fick se sou-
vient très bien qu'il avait insistè auprè s de
M. Kuhn afin qae ce dernier retire la doman-
de d'arrestation.

Me Fick donne ensuite des renseignements
détaillés sur les circonstances au cours des-
quelles des déclarations ont été faites et sur
la demande de récusation. Le juge le ques-
tionne sur l'opinion qu'il a de la manière sui-
vant laquelle la plainte a été exécutée. Me
Fick répond qu'il a été et cp'il est encore
scandalisé de la manière dont le procureur-
général a traile la plainte Pernod contre Me
Guinard. Le juge le questionna ensuite sur le
préavis qui devait renvoyer l'affaire Pernod
aux tribanaux et sur les . rapports parus dans.
la presse au sujet de oette affane. Me l' ick
a déclare notamment que les renseignements
de presse ne provenaien t de lui ni directement
ni indirectement. Il ne connaìt personnelle-
inent ni M. Piaget , ni M. Graber et n'a au-
cune relation avec eux.

Souscription en laueur de louriier
Listes précédentes frs. 1816,60
Anonyme, Sion on _
Anonyme _
Mme Vve Paul Gaillard , Sron &.—
Jemv , Sion 15/—

M. Quinodoz , hòpital Sion &•—

POUR TORGON
Société de développement de Mon-

tana-Vermala . 50\7
Que tous ceux qui n'ont pas encore parti-

cipé à notre souscrip tion le fassent sans tar-
der: elle sera bientòt dose.

On peut adresser les dons au bureau du
journal par compie de chèque postai Ile 84.

Canton dnYalais
¦aa.1 1

Une querelle qui finit mal

j '

(Corr. part.) Hier soir, dans le petit ha-
meau de Baar, tout près de Nendaz, deux
voisins se prirent de querelle. On ne sait pas
exactement pour quel motif ils en sont ve-
nus aux mains, mais bientòt le combat de-
vint plus vif et l'un des antagonistes sortant
son couteau de sa poche en porta un violent
coup à la tète de son adversaire. Celui-ci fut
releve, te cràne en sang.

Renseignements pris; la blessure est moins
grave qu 'elle n'avait para tout d'abord. La
victime a depose une plainte.

L'ASSEMBLÉE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

(Corr. part.) La Section Valaisanne de l'U-
nion des Voyageurs de Commerce de la Suis-
se romande, a eu son assemblée annuelle à
l'Hotel du Grand St-Bernard à Martigny, le
samedi 19 couran t à 16 h. 30, sous la pré-
sidence "de MV Àléxté'de Courteny- à- Sion.- •

Malgré un ordre da "jour très charge, la sé-
ance fui rapidement ménée et la plus fran -
che camaradertó ¦ n'à : cesse- de régner durali t
la réunion. M. de Coiirten avait présente sa
démission de président;" alléguarit qu'il fonc-
tionnait depuis dix ans comme tei. L'assem-
blée n'a pas accepte sa démission et l'a réélu
par acclamation.

Le comité pour la période 1929-30 est com-
pose comme suit:

M. de Courten Alexis, Sion, président.
M. Chappot Henri , Marti gny, vice-président
M. Delaloye Henri , Sion, caissier.
M. Rouiet René; Sion, ' secrétaire. _,
M. Vauthey EdrhanjÌ, ;Swn, membrè, -
Délégué à l'assemblée des délégués£;M. J.

Vairoli, à .Martigny:,-Bourg.
Après la réunion, un soaper-i#elette réunit

'tes participants "à l'Hotel des 3 Couronnes à
Marti gny-Bourg, où^ 'M. Abbet , le sympathi-
que tenancier les servii on ne peut mieux.

Quelques membres passifs s'élatent joii ils
pour la circonstance et avaient tenu à mani-
feste^ ainsi l'intérèt, qu'ils portent à l'Asso-
ciation. Des remerciements spéciaux soni à
adresser à Mme Besse, : de l'Hotel da Grand
St-Bernard, à:MM . KJuser,. de l'Hotel , Kluser
et Mont-Blanc, 'Abbet , de l'Hotel des 3 Cou-
ronnes à Marti gnv-Bòùrg, et Adrien Vouilloz ,
du Café de Marti gnyi 'pour leurs gentiltesses
et leur gracienseté. ¦

En terminant, il feut citer encore l'agréa-
ble surprise chi collègue Albano Simonetta
de Marti gny-Bourg, qui dans ses labyrinthes
fit déguster ses fameuses. bouteilles-de « Sur
les Scex »,. .un vrai nectar. . .. . S.

DÀNS LE GFtOUPE DE MARTIGNY
du C. A. Si

(Corr, pari.)» Samedi soir, le groupe de Mar-
tigny da C. A. S. - .avait sa soirée familière
dans 'un cinema de la ville. Une nom-
breuse affluence répondit à l'appel du _ comité.
On assista à de magnifiques projections de
la « Haute Houle » e t  d'un film sur le ski
et l'on entendit les agréables commentaires de
M. Couchepin. Puis, ce fut le bai des plus ani-
més qui ; se prolongea jusqu'au dimanche ma-
tin. ' - : ' ¦ •

SUBVENTIONS FEDERALES
Le Conseil fèdera! a accordé au canton du

Valais, pour l'anaélioratipn . des , « Bondes »,
(commune de Venthòne), ' -ine subventio n ma-
ximum de 16,820 fr. (devis 50,000 fr.) et
pour rinstallation d'ùh chemin de fer de Vie-
gè à Visperterminen, une subvention maxi-
mum de fr. 256.385 fr. soit 45<y0 du devis
de 569,750 fr. ' :.".,"•

CONCOURS DE BÉTAIL

LES.s C.F- &r,ET ÊS SPORTS. O'HlVER

Nous avisons tes intéressés qae les con-
cours pour le districi d'Hérens sont fixés
comme.- suit&«.-j ^;.I*U<-àC? \<_^y *?i\r :.. :..--'¦ •; . "%.:,¦ -. ¦¦' . ¦¦' Mercredi, 23 odobrej à 8 h. 30 à Èusègne.

Mercredi '23 octdbre, -%-9 .h/ 30 à Praz-
Jean. •:-¦ ' ¦• • ¦ • ¦'¦ y ; L;. Station cantonale . . -.
*SJ - '•'-.: ¦: ' > ¦ v "li - tv§; de Zootechnte

. ." , ¦ isti ¦.:¦<, Si kmi<<sì0', : -c ' ¦ ,:"

Dans le dessein. d'accroìtre et de stimuler
le mouvement sportlfid'hiver , les chemins de
fer fédéraux ,ont t decide do délivrer . à toutes
tesv gares et stations, durant la période du
23 novembre 1929 au 30 mars 1930, chaque
samedi, dè^lfrdi.̂  -matiti-)' .©t 1« dimanche,
aitisi quevles jò-î .de'fète et la velile de
ces dernièré-s, r|es:; bìUets de sport d'alter et
retour au prix 'des {bibets <?rdinaires de sim-
ple course- « déstmktión': déŝ .sfeatìbns qai en-
trent le pW en

;Mrfeid^ratior^pyA^^^es
,sporte

respectifs. Ces billets donnent droit au Irans-
port dans tous les , trains réguliers; qaant à
la surtaxe pour trains ' direets, les voyageurs
devront la payer immédiatement. Le retour
doit ètre -effectué Ite dimanche ou les jours
de fète mèmes.. ¦

*
Les gares et stations desservant les places

de sporte qui ehtrefii én ligne de compie ne
pourront ètre ' publiées, qu'à ' tuie date ulté-
rieure; elles seront! déterruinées d'enterite a-
vec les administration s des chemins de fer
privés intéressées, qui auront, elles aussi, à
prendre wte décision qaant à la réduction
de taxe à accorder de leur coté.

porte la marque

UN PONT D'UNE CONCEPTION NOUVELLE i Chroniqae des vendanges
On est en train de construire, à la Souste,

un pont métalliq-ie qai sera jeté sur le Rhòne
et sur lequel passera la route de Loèche-Ville
et de Loèche-Bains.

Ce nouveau poni est d'une conception nou-
velle: il sera entièremenl assemblé par son-
dare électri que. Le travail en cours permet-
tra d'appprécier la valeur du nouveau pro-
cède de construction qai n'a plus rien à voir
avec le système habituel d'assemblage par
rivets.

Ce pont sera le second de ce genre en Eu-
rope. Le premier a été construit en Pologne.

LES BLAIREAUX GRAPILLEURS
On a constate, cette année, que les blai-

reaux commettaient de nombreux melaits dans
tes vignes et vergers. Le vi gnoble se trou-
vant à la lisière des bois a plus particulière-
ment souffert , car les blaireaux ont leur gite
ou leur terrier dans tes bosqaets, d'où ils par-
tent la nuit , en chasse. On signale de divers
points, que de larges espaces planté.s de vi-
gne ont été littéralemen t dévorés par ces qua-
drupèdes.

UNE MOTO SE JETTE CONTRE UN ARBRE
M. Paul Luisier, instituteur, de Saillon , ren-

trait " de Saxon, il y a deux jours, pendant la!
nuit , avec sa moto. Après avoir dépassé le
pont du Rhòne pour une cause qui n'a pas
encore pu ètre établie, le malheureux alla
buter contre un arbre cpii bordo la route. Il
fut projeté à une certame distance et resta
inanime sur le sol. Heureusement cme des
passants ont pu lui porter secours bientòt
après.

M. Luisier a été transporté à l'hòp ital de
Sion. On craint des lésions internes. on ne
peut toutefois se prononcer sur la gravite de
son état.

CONFÉRENCE DU SIMPLON
Vendredi matin s'est ouverte à Milan la

conférence italo-suisse chargée de l' examen
ctes résultats de l'exercice 1928 de la ligne
du Simplon. Ont présente des rapports: MM.
Oddone, directèur general des chemins de fer
de l'Etat italien , et Schrafl , président de la
direction des C. F. F. La délégation suisse
comprend; en outre, MM. Evéquoz , député
au Conseil des Etats , Gorjat , directèur du ler
arrondissemenl des C. F. F. et Galton, con-
seiller d'Etat tessinois. La discussion a été
consacrée à l'examen des résultats de l'exer-
cice écoulé et aux innovations cpi seront ap-
portées à la li gne par suite de l'électrification
sur le trajet italien. La délégation suisse a
visite vendredi après-midi tes travaux rie la
nouvelle gare centrale de Milan .

A propos de politi qu e federale — Combien
de Conseillers fédéraux dans l'avenir?

(Corr. part.) On discute beaucoup ici de
la partici pation ou de la non partici pation so-
cialiste au Conseil federai à propos da rem-
placement de M. Haab.

jChez les socialistes, un gros contingent
préconise la participation , à la suite de M.
Burklin , ancien conseiller aux Etats , et con-
tre l'avis de MM. Nicole et Dicker, qui con-
tinuen t à jouer les intransigeants.

Il faut noter ici qae dans tes milieux réflé-
chis on trouve l'atti tu de de Nioote-Dicker il-
logique. Ite acceptent la participation du parti
socialiste au gouvernement .genevois et soni
contente d'y avoir au moins M. Jaquet. Mais
voici qu'ils ne veulent envoyer personne au
Conseil federai qui représente les milieux so-
cialistes et syndicaux. Une méthode à Genève
et une autre méthode opposée à Berne, cela
peut-il se sentente sérieusement , comme se
le demandent des citoyens de tous tes partis.

M. Nicole s'opposerait-il à la partic ipatio n à
Berne simplement. parce que ce n'est ni lui
ni des éléments de sa tendanoe qui auraient
chance de décrocher le fauteuil?

Ou bien est-ce que c'est parce que Mos-
cou ne donne pas encore à ses fidèles ou
« sympathisants » l'autorisation de « partici-
per » qu'il prend cette attitude ?

Voilà ce qu'on se demande quand on lit
l'argumentation — libre ou commandée —
de i'organe « Le Travail ».

Ce qui est plus intéressant que cette discus-
sion entre socialistes, c'est la proposition qui
ressort maintenant de porter à 9 les membres
du Conseil federa i, afin qu'il soit ainsi pos-
sible d'assurer à chaque gran d parti po litique
suisse un droit de représentalion. Cela per-
mettrait aussi de faire représenter, en ou-
tre, deux cantons de plus et non seulement
toujours les mèmes.

Beaucoup de bons citoyens d'Helvétie ver-
raiènt sans nul doute avec plaisir cette heu-
reuse solution à caraclère dèmo crai ique et pa-
cifiant.

Cette question va se débattre désormais
dans le pays, nous aurons l'occasion d'y re-
venir dans de prochaines lettres. G.

UN CRIME A St-IMIER
Un assassinai a mis, dimanche, en émoi,

la population de Saint-Imier. Entre 6 et 7
heures du soir, M. Rothlisberger , cultivateur
jL été tue d'un coup de fusil par un horloger
demeurant aux Noyettes. Le drame s'est dé-
roulé non loin de la fabrique Longines. L'as-
sassin a pris la fuite. \

Les délauts de la loi sur les aule»
(Corr. part.) A l'epoque où M. Jules GQ-J,

chepin, j uge federai, élait conseiller d'Etat
il voulut réaliser un progrès en limitant y
nombre des cafés.

Son intention semblait louable et l'eri m
peut lui faire un grief d'avoir lente de wrn
battre ainsi l'ialcoolisme. 11 faut rendre non
mage, au contraire, à son integrile conun
aux efforts qu ii accomplit pour mener à lnt ;
sa tàche.

Mais une loi ne peut ètre jugée au moment
mème où elle entre en vigueur. C'est au bo«
d'un certain temps qu'elle apparali clairemen
avec sa force ou sa faiblesse, après bien da
expériences.

Or, il faut reconnaìtre aujourd'hui, que pou
partir d'un bon sentiment, la tei Couchepù
n'en a pas moins de nombreux défauts. |
serait temps d'y remédier au moment od \
question vinicole est d'une actualité brùlanl
et peut-ètre anrons-nous le plaisir de voir u
député réclamer au Grand Conseil la revisicj
de cette loi.

Elle accordé, en effet , un monopole ai
propriétaires actuels des bàtiments dans les
quels se tro uve un café. La valeur comma
ciale de cet immeuble en est augmentée e
regard des bàtiments voisins et daus la prs
portion du 30 ou du 50»/o .

Ce privilège est injuste et favorise une mi
norité.

En effet, pourquoi les marchands de vini
en gros ne jouiraient -ils pas de la mème fa
veur que les marchands au détail?

La loi ne répond plus aux conditions ac
tuelles.

Comment peuton logiquement ne telerei
qu'un café pour deux cents habitants?

A Sion et dans tous tes centres, les café
se trouvent dans les anciens immeubles. Com
me aucune concession ne peut ètre accordée
il s'en suit que les nouveaux quartiers n'oi
pas de cafés et n'ont pas le droit d'en ouvrii

— Est-ce juste?
D'ailleurs, la loi n'atteint pas son but. Qu

y ait 20 ou 25 cafés dans "une localité, M!
n'empèchera pas les gens d'y alter anta
qu 'ils te voudront.

La capacité financière de chaque indivil
est limitée et si nn ouvrier a mis dans «
bonnet de dépenser cinq francs un dimandi
au café, rten ne pourra l'empècber de le :'.
re.

Si la limitatimi du nombre des cafés a|
dans certains pays, diminuer l'alcoolisme, i
Valais, ce moyen s'est révélé notoirement i
suffisant.

Sans brimer la liberté de commerce
tout en permettant la concurrence , il m
paraìt qu'on peut reprimer autrement les i
cès : par l'éducation du peuple.

Les cafés sont les seuls établissements-dt
te nombre soit restreint par le législateur.

C'est une anomalie *Il faut que quelqi
le elise au Grand Conseil.

Et puisque nous abordons ce chap itre,
convieni de féliciter les cafetiers sedai
de la bornie tenue de leurs établissema
Dans ce domaine, ils ont réalisé de grai
progrès.

Pourquoi , dès lors , craindraient-ils la e
currence? Il y aura toujours des clients
se vend le bon vin , où tout est propre et 1)
tenu. • . B

Les reiììèiies è la crise vini
(Corr. part.) Plusieurs articles ont étó«n

au sujet de la crise vinicole, notammenVàa
fa „Feuilte d'Avis du Valais", qui depui s <p
que temps méne une campagne à ce ss]
Tous les vignerons sont unanimes à deus
der l'appai des pouvoirs publics. Ces «
niers ne peuvent faire la sourde ore*
l'appel suppliant de toute une classe de
population. Nous croyons au bon sens
nos autorités et des jours meilleurs attori
le bon vigneron, patriote attaché à la fe
par toutes les fibres de son cceur.

11 serait cependant enfantin de croire
les pouvoirs publics peuvent tout et que
l'année prochaine, comme une fée, la Cflj
dération va transformer te vin en i
d'or. ,

Les vignerons ne 'doivent pas perdre
poir et au contraire travailler d'une man
plus rationnelle et plus économique. Ils ;
veni s'instruire pour connaìlre toujours nu
les engrais, teur valeur et teurs propriétés
vani la nature du terrain. Ite doivent 'ètre
formes des dates des traitements, et enfi»
doivent se décider une fois pour tonte
ne pas vendanger trop tòt afin de pò"
fournir de la bonne, de l'exoellente <Pa
Les marchands de vin doivent, de leur l
faire une sélection des moùts et ne pas <
tre dans le mème vase des vins qui prò'
nent de vignes de différentes altitudes-
doivent s'entendre d'une manière plus M
avec les vignerons sur la date de la venda
Éventueltement, si une partie de la *
commence à pourrir, il faudrait vendala
deux fois.

Sailland
& Clause
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une chaine de eoa en or. La
réclamer à l' agent de police
Jost, à Sion.

* Spectacles et Concerts * mence et certaines pièces nous rappellent le
magnifique instrument qu'est ;le « Chceur des
Cosaques dn Don » dirige par Serge Jaroff.
Nous relevons tout spécialement le « Chceur
des Villageois » de Borodine qui fui excellent.
Son interprétation fut artistique et admirable-
ment soignée. Il y eut des sonorités doaces
vraiment exquises. Nous ne parlerons pas du
« Chant des montagnards des Pyrénées » que
tes chanteurs ont eu l'audace de faire
fi gurer an programme. Chanté en francai s, la
justesse en fut chancelante dès tes premiers
accords. L'allure ry thmique, parfois si libre ,
rendait certains passages méconnaissables. La
fusion fut maùvaise, les « tra la la » et tes
« bum bum » d'un mauvais goùt manifeste.
Nous aimions mieux la « Vieille valse » qui
était pourtan t d'un goùt extrèmement dou-
teux. : '.

**
De la troisième partie, nous ne dirons que

du bien. Que voilà le vrai chant populaire
russe ! Combien tout cela étàit dans les oor-
des des chanteurs de hier soir!

lei, nous retrouvons toutes .les qual ités des
Cosaques du Don : sonorité, discipline, : per-
fection d'ensemble dans les contrastes, co-
hésion, précision ry thmique et dynamique soi-
gnée. t ir ,.

Tous les aspects.du . cariact^re., russe soni
admirablement présentes : son mys ti eterne sai-
sissant, sa finesse exquise, ses souffranc.es
tragiques, la nostalgie poignante du cher pays
natal. . . ¦>

Le quatuor vocal dispone de moyens pré-
cieux : les effets à bouche fermée si réussis,
les résonances du naso-pharynx . toutes
naturelles chez le chanteur russe, la. i
profondeur impressionnante des voix de basse.
Un autre mérite des chanteurs est de nous
avoir montre l'àme russe, à un moment où
nous vivons une des phases les plus criti-
ques de son histoire. W.

Nous remercions
tre du Capitole de
nous lés félici tons
ont interprete leur

les membres de l'orches-
leur gentille intention et
du talent' avec lequel ils
programme.

L'ASSEMBLÉE DES NOTAIRES
(Corr. part.) Les notaires du Valais ont

tenu leur assemblée à l'Hotel de la Paix, à
Sion, dimanche matin, sous la présidence de
M. Edouard Coquoz, de Martigny. On comp -
tait une vingtaine de participants. M. Spil-
mann, notaire à Lausanne, fit une conférence
et la séance administrative fut rapidement
liquidée.

Au banquet, fort bien servi par M. Quen-
noz, restaurateur, on entendit les discours
de MM. Défayes et de Chastonay, juges au
Tribunal cantonal, Ed. Coquoz et Spianami.

Ce fut une gentille manifestation qui oon-
tribuera certainement " à resserrer les liens
d'amitié entre les membres de la mème pro-
fession.

« La tragèdie d'un exilé » est une splendide
tragèdie, la trame d'une vie douloureuse et
tout au long la grande figure de Dante se
détaché dans toute la pièce. Pourtant à
certains moments le spectateur .est dérauté
par un manque de cohésion entre les diffé-
rentes périodes de la vie du poète immorbel.
Mais on est pris par oette destinée tr.agiqiue
faite de souffrances. Le Dante incarne le ge-
nie, la loyauté, l'indépendance, la fierté et
il est surtout anime d'une foi ardente qui
le soutienl tout au long du calvaire qu'il gra-
vi! jusqu 'au moment où la mori le délivré.
Le ròle de Dante est admirablement rendu;
c'était un de ces ròles où la pensée doit jail -
lir de la chair, où les gestes doivent ètre
sobres afin d'évoquer aussi parfaite-
ment que possible oet homme unique que fut
Dante Alighieri .

Beaucoup de luxe dans la mise en scène
et de belles photographies de Florence,
rone et Rome. Il y eu cependant bien

Le concert du quatuor
des Cosauues du Don

11 est intéressant de constater que dans tou-
te l'Europe, -un sentiment de grande pitie , de
répulsion et mème d'horreur nous anime lors-
que, en pensée, nous nous transportons dan s
le pays du Bolchevisme. Ce sentiment devient
une admiration , -un emballement, voire du
snobismo, dès que chez nous s'exhihe un
artiste, un chanteur, un danseur en costume
national russe .

L'art russe a réussi à émouvoir et con-
quérir te monde civilisé par sa note mélanco-
li que et son caraclère national extrèmement
attirant. La mode est « au Russe » et elle
n'est pas sans danger.

Nous en avons en l'impression plus nette
hier soir, à l'Hotel de la Paix , au concert
des solistes des Cosaques du Don.

C'est Taine qui commencait son cours sur
FAng leterre par ces phrases: « L'Ang leterre
est une ile. Cela vous suffit , vous en savez
autant que nous.»

Aujourd'hui, une affiche de concert nous
invite à entendre chanter en russe, cela nous
suffit et , comme Taine , on en concini que
l'audition sera nécessairement. belle.

Evidemment, on n'y comprend rien. Cesi
la définition du snobismo.

Le quatuor vocal des Cosaques du Don
nous présente un programme en trois parties.
La première, consacrée au chant reli gieux ,
la seconde au chant profane, et la dernière
aux vrais chants populaires russes.

**
Nous l'avouons franebement: la première

partie nous a profondément dèca. Dans te
« Laudate nomen Domini » d'Arkhangelsky
du début du programme, la justesse laissait
à désirer presque constamment. La fusion des
voix n'était pas bonne et souven t troublée
par une seconde basse prédominante. Nous
étions en droit d'exiger une parete harmoni que
parfaite des solistes des célèbres Cosaques du
Don. Le « Pater Noster » de Cheremitioff fut
meilleur, mais sans attrait. Par contre, le sty-
le pol yp honi que de l'« Hymne des Chérubins»
de Lomakine nous surprit agréahlement par
son ori ginalité et son développement, quand
bien mème le premier ténor au Umbre par-
fois criard ne parvenait pas à s'unir harmo-
nreusement avec les autres vorx. Jusqu ici, tes
chanteurs russes nous servaient exclusive-
ment de leur musique reli gieuse, chez nous
presque totaterrent inconnue ; ce qui rend.ton-
te comparaison impossible. L? nom du compo-
siteur finit par „sky"ou ..off ' et rares sont. ceux
qui sauraient découvrir ime erreur typogra-
phique dans ces noms. Palestrina , par son
nom et son st y le très oonnu chez nous de-
vait certainement mieux qu'un autre equili-
brar notre jugement qui cherche à ètre impar-
tial . Or, ici , le quatuor vocal nous a décou -
vert ses faiblesse. Le « Laudate Dominum »
de Palestrina, ch anté en latin , manquait com-
plètement de li gnes. L'architecture da motel
était détruite par une interprétation sacadée,
arbitrane, presque sans opposition et surtout
très profane.

Nous reconnaissons cependan t rru un pas-
sage de la p ièce , chanté dans les teintes dou-
ces fut le seni moment heureux.

Notre impression défavorahle du début se
renouvela pendant l'exécution du « Nous te
louoirs » d'Arkangelsk y, oeuvre très difficile
à exécuter, où la pureté harmoni que souffrit
à maintes reprises. Le « Te Deum » final fut
meilleur, mais d'un style plus accessible aux
chanteurs.

**
La deuxième partie du programme conve-

llali mieux , par son genre, aux solistes. Le
ry three est plus précis , l'interprétation plus
vivan te, la fusion meilleure , le plaisir com-
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scènes exagérées, celle particulièrement de
l'entrevue avec le pape fut manquée: des
personnages surfaits aux gestes d'opéra-oo-
mique.

A part ces quelques restrictions nous fùmes
enchanté de notre soirée

"*•¦

Jb OOTBAXJL
Olympia I- Sion I: 0-0

A Vevey, match nul entre Olympia I, de
Vevey et Sion I, (championnat suisse sèrie
B). Ce match, joué devant un nombreux pu-
blic, fut vraiment intéressant.

A Sion, Sion III bat Chippis I, 8 à 0.
Sierre l-Granges I: 8-0

Ce match s'est déroulé hier, dimanche, à
Sierre, devant un cercle restreint de specta-
teurs, vu le temps peu favorable. Il comptait
pour te championnat suisse sèrie C. Les Sier-
rois, dès le début, se sont montres très supé-
rieurs et ont pris le commanaement dn jeu.
Partie arbitrée par M. Brutns Gutknecht.

Montreux bai Monthey 1-0
Ce match s'est joué sur te terrain de ViUe-

neuve devant 700 personnes. Il fut arbitré
à la perfection par M. Georges Schumacher
de La Chaux-de-Fonds. Les éqnipes se présen-
tent dans leur formation habituelle.

Montreux présente l'equipe qui a battu La
Tour dimanche dernier par le score de 7-2.

Montreux attaqué au début de la partie
et réussit un but gràce à la complicité d'un
arrière valaisan qui, voulant dégager, marque
malheureusement de la tète contre ses cou-
leurs. Jusqu'à la mi-temps, rien n'est mar-
que, Montreux conservant toubeÉois l'avanta-
ge. Dès la reprise, tes Montreusiens cherchè-
rent à augmenter teur avantage et pendan t
vingt minutes attaquent sans répit tes buts
adverses, mais ils viennent se briser sur la
défense valaisanne. Fatigues de leurs efforts
ils se relàchent et Monthey en profite alors
pour prendre le oommandement de la partie.
La défense montreustenne, en forma particu-
lièrement brillante, arrèté tes avants valai-
sans.
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Les articles publiés sous cette rubrique le sont tout

ta teule responsabilité dei eorretpondantt

On nous prie d'insérer:
• ¦ Le soussigné avise ses connaissances ' et
amis que, malgré l'avis para dans le «Bul-
lette Officiel", l'année dernière et qui n 'a
pas été dementi, il n'a jamais eu de tuteur.

La décision, sans raisons valables d'ail-
leurs, de la Chambre Pupillaire, étai t basée
sur une erreur fondamentale, car te soussi-
gné étant citoyen de Genève, la Chambre pu-
pillaire de Sion n'avait mème pas à s'occu-
per de ses affaires. La Chambre Pupillaire
a reconnu son tort, mais n'a pas cri devoir
le reconnaìtre publiquement ; c'est pourquoi
je soussigné se fait un droit de le dire lui-
mème, ces étonnants procédés, sans exemple
ailleurs, le desservant parfois.

FORMATION PROFESSIONNELLE
AGRICOLE

On nous écrit:
A tout instant, nous relevons dans la pres-

se, des doléances au sujet de la crise agri-
cole qui inquiète de plus en plus nos cou-
rageux campagnards. Le vigneron se plaint
amèrement de la mévente de ses produits, et
le petit paysan de la montagne s'attriste à
la vue de ses maigres ressources qui ne lui
permetterli de nuer les deux bouts qu'à force
de privations , d'economie et de dur labeur.
On fait appel aux Pouvoirs publics en im-
plorarli des mesures protectrioes en faveur
de l'agriculture. Sans doute, nous avons con-
fiance en nos Autorités qui peuvent, dans une
certaine mesure, venir en aide à la classe a-
gricole . Cependant, si l'Etat peut momenta-
nément atténuer tes effets d'une crise, il ne
faut point oublier que les causes de celle-ci
résident, pour une large part , dans te systè-
me de production qu'il est nécessaire d' amé-
liorer. Le levier qui piacerà l'agriculture dans
sa situation normale doit ètre manie par l'a-
gricuYtenr lui -mème. Aide-toi, te Ciel t'atde-
ra, dit une vieille maxime.

Et par quels moyens te paysan peut-il se
préparer à affronter les difficultés économi-
ques dont il souffre actuellement? Incontes-
lablement, le facteur le plus puissant et le
plus sur pour atteindre ce but, c'est une
bonne 'formation professionnelle. Notre can-
ton est dote d'une exceliente Ecole d' agricul-
ture qui va ouvrir ses portes au début de
novembre. Que notre jeunesse campagnarde
en profite! Nous invi tons les parents qui des-
tinent leurs enfants à l'agriculture à bien se
pénétrer de l'importance d'une formation a-
gricole sérieuse et bien approfondie qui ap-
porterà sans aucun doute plus d'aisanee et
de bien-ètre à nos futurs agriculteurs et teur
inspirerà ainsi plus de goùt pour le travail
des champs et plus d'attachement à teur terre
natale .

J. A. MUSSLER

Sierre. ce 19 octobre 1929
art. perntre

Chronique
n lEocale.

UN INCENDIE A LA RUE DES ABATTOIRS
(Inf. part.) Samedi matin, vers tes crnq

heures, un incendie éclata dans la maison de
meubles Iteri , à la rue des Abattoirs. Fort
heureusement, des voisins donnèrent l' alar-
me assez vite et l'intervention immediate des
pompiers fut efficace . On n'eut à déplorer que
des dégàts matériels sans grande importance.
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Au Lux
Le premier film du programme est une de

ces nombreuses bandes qui nous lassent par-
ce qu 'on a trop vu: le ranch avec ses bandits
ses braves gens, ses duels et l'amourette p'ia-
cée là jpour racheter te reste. Bébé Daniels
s'en chargea autant par sa gràce que par
son agilité à manier l'épée et à faire des vol-
tiges d'acrobatie.

« Je vous bai se la main, Madame » est
une operette viennoise qui allonge la liste de
celles déjà réalisées, en bon nombre
Mais ce genre de pièce légère, l'humour qu'el-
le renferme, le charme, la gaìté que nous y
trouvons font du spectateur un fidèle. Cette
dernière operette nous phit et èlle se classe
dans les bonnes. Harry Liedke, l'artiste ai-
mé du public a une fois de plus pronvé ses
latente d'excellen t acteur. Son aisance, son
sourire, cet air d'homme sur de lui-mème,
de parfait optimiste plaisent et reposent l'es-
prit du spectateur; il se laisse charmer par
toute cette bonne humeur qui respire la joie
de vivre.

Avec un artiste pareli jouant avec une jo-
lie partenaire très compréhensive, dans de
beaux décors, avec raccompagnement de
quelques valses de Strauss on est certain
de passer une agréable soirée.

Au Capitole
Le Capitole, cotte semaine, donne un

bon programme avec « Quand l'amour s'en
mèle », et surtout « La tragèdie d'un exilé ».

La première pièce, légère aussi , un peu
osée par certains tableaux fut très bien
jouée en dépit de ses ròles ingrate. La men -
talité qui règne dans cette production étonne
par tan t d'insouciance, niais la vie, elle aus-
si, nous montre des ètres Versailles qui chan-
gent facilement d'amours.
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LA FOIRE DE SION
' La foire de Sion s'est déroulée au milieu

de nombreux acheleurs et sous une pluie qui
n 'en finissai t plus de tomber. L'aspect gene-
ral de la Pianta était lamentable et pourtant
cela ne manquait pas de pitloresque. On
comptait environ six cents pièces de bétail
bovin , trempées jusqu'aux os et tirant sur
leurs oordes. Les amateurs du dehors étaienl
nombreux et les transactions se sont rap ide-
ment multipliées.

Les prix n 'avaient pas subi de grandes
variations depuis les deux foires précédentes:
les vaches etaient taxées de 450 à 750 frs.,
les génisses de 280 à 550 frs. Une ving taine
de mulete parqués à la rue des Remparts se
vendaient de 500 à 1200 frs. Les porcs de
boucherie, en très grand nombre se ven-
daient de 1 fr. 70 a 1 fr. 90 le kilo, poids
vif et les porcelets de 55 à 130 frs. la paire ,
suivant la grossenr. Quan t aux chèvres et
aux moutons leur prix variali de 40 à 80 frs.
pièce.

OLtCJNE
• PRÉCISION ELEGANCE •

Achetez bien ou n achetez rienUN IOLI GESTE
L'Orchestre du Capitole, compose de Mlles

Morera, Radrizzani et M. Bertinoni vieni d'a-
voir la delicate pensée d'offrir au public sé-
dunois , un concert-apéritif en faveur des si-
nistrés de Lourtier. Dimanche, un nombreux
public répondit à leur invitation à l'Hotel de
la Paix. Mlle Alice Werlen se chargea de
faire la quète et recueillit une. cinquantaine
de francs qui seront versés à la souscrip tion
de la « Feuille d'Avis dn Valais".

Concessionnaire exclusif sur la place I¦
I

ALEX. RICHARD•

SION

A louer
appartement au 2me étage, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis entièremenl à neuf ,
éventueltement avec salle de
bains. S'adr. Wuthrich-Mathie u,
sellier, Sion.

SE Perdu
mercredi 16 octobre , un billet
de 50 francs , de l'Avenue du
Nord à l'Avenue du Midi. Le
rapporter contre récompense au
bureau des Annonces-Suisses S.
A., Sion.

A veri ai
100 bomb. de 50 hlr., 3.50 par
pièce, par 10 pièces 2 fr. 50.
Ecrire à Clovis Renevey, Fri-
bourg.

A VENDRE
un taureau, race d'Hérens , pri
me par 77 points , àgé de un
an neuf mois. — Maurice Che-
vrier , Bramois.

*Jn dentigliele
de suite je urie homme honnète
pour les soins da bétail et tes
travaux de la campagne.
S'adr. ou faire offre s à Mme
Vve Fcois Menu , Arare-Geuève

A VENDRE
tout de suite, d'occasion ,
bon fourneau potager.

S 'adrester au bureau du journal

un

WUTHRICH-MATHIEU , Selle
rie, Rue des Remparts , SION

On achèterait
2 toises de fumier de vache, ler
choix. S'adresser à Mlle Fanny
de Lavallaz, Sion.*

Bonne à tout faire
sachant un peu cuisiner et pour
aider au commerce esl deman-
dée tout de suite à Lausanne.
S'adr. au bureau du journal.

cua rei
de io noa 0.25 le ho. par paouet

IMPRIMERE G^SSLER - SION

A VENDRE
'un grand fourneau, cède à tout
prix avec les tuyaux.

S'adresser à Wuthrich. sellier

Pourquoi acheter des *

POTAGERS ¦

¦ A. GROBET, Constructeur, SIERRE ¦
¦¦¦¦¦ II IIIIIIBIIIIIIIHII

fabriqués au dehors, puisque les potagers deMj
ma fabrication possèdent toutes les qualités™
qui sont demandées en ce moment d'un po-5
lager moderne. ™

Facilités de pavements

L Agence d affaires
N. DELEZ - SION

s>e charge de toutes opérations

Jeune lille catholique
Pour aider au ménage. Gage à
convenir. Famille Annen-Ott ,
instituteur, Oberàgeri.

«"•- 

Autrefois, la région du centre du canton
jrait, dans toute la Suisse, la réputalion de
[ournii' du fondant premier choix. Le ten-
oni de la région avait plus de bouquet, plus
je caraclère, plus d'alcool que des vins de
Cliarrat , Saxon , etc, et les marchands de
fin spécialement ceux des vieilles marques
coniare Hoirs Bonvin et Gilliard , s'efforcaisnt
d'avoir , en cave, un fendant qui primàt. De-
puis que l'Etat a autorisé te sucrage ttes
rins, cette renommée des vins de la région
ju Centre a baisse.

En effet , les marchands de Sion qui , pour
conserver à leur fendan t le caraclère du viri
ne le sucrent pas, sont maintenan t en concur-
j ence avec des vins du Bas-Valars qui ont
parfois un à deux pour cent d'alcool de plus.

Nos vins valaisans sont devenus des vins
de coupage et c'est leur ruine. L'Etat doit
s'occuper de cette question importante.

Un dernier point à signaler. A cause des
mauvaises récoltes, plusieurs villageois de la
rive gauche du Rhòne ont abandonné teurs
vignes. Ils perdaient leur temps et leur ar-
gent en faisant une journée de marche pour
soigner une centaine de mètres carrés de vi-
gne qui , à la fin de l'année, leur donnait à
peine le vin nécessaire au ménage. Ils préfé-
raient acheter du vin étranger.

Ainsi , dans le vignoble du còteau, aper-
coit-on de ci de là, des vignes abandonnées
mie l'on ne tailte pas, que l'on ne sulfate pas,
que l'on ne traile pas contre la cocbvlis. Ces
nids deviennent des nids d'infection et sont
un danger pour tes voisins cpii se donnent
de la peine et qui soignent leurs biens.

Il faut que les communes et l'Etat prennent
des mesures énergiques à ce sujet pour ex-
proprier ces terrains abandonnés et tes re-
vendre à des voisins. Des vignerons.

W LIRE EN 4me PAGE:
la suite de l'intéressant article de notre col
laborateur particulier sur tes mceurs de l'A
byssinie et ses impressions de voyage.

Horlogerie Bij outerie

Recu gd. choix bàches et con.
vertures de chevaux. Prix ré
duits. Facilitò de payements. Es
compie au comptant. En maga
sin , gd. choix de colliers ts
genres. Vente et échanges.



En Abyssinie
— » —¦' ¦ < II

IL
(suite)

(Correspondance particulière)

Là liberté engendre ta joie. Je ris de tout
oe que je vois sur ma route.

Après un© averse qui m'a trempé jusqu'ìaox
os, mais qui n'a pas réussi à altérer ma bon-
ne humeur, j'apercois devant moi, sorti brus-
quement d'un fourré, un chien.

Pelé, galeux comme tous les chiens en Abys-
sinie, mais si piteux dans sa pelare mouillée
qu'il me fait rire malgré la pitie que je res-
sens pour lui. Je veux m'en approcher, mais
le pauvre animai, qui tremblait tout à l'heu-
re, Mit en baissant la queue. Il semble cher-
cher un gite ponr se reposer et se cacher de la
fureur des hommes, comme il s'est cache
de la fureur de l'orage.

1*1
**

Tout là-bas, le .? Toulou Onetel » trans-
perce les nuages et laisse voir ses cìmes
majestuenx.

La route ici n'est pas monotone. Des ool-
lines succèdent a-ux vallées et toujours sur
oes oollines des « Toucoutes » rassemblées
surgissent des champs de mais ou de sorgo .

Non moins souvent, dans les vallons pre-
cèdane ces oollines, des troupeaux de zébus
rumiment paisiblement, dorment ou boivent
sous la surveillance d'un ou de pl-usieurs pe-
tits bergers « galla », nus comme la vérité.

Ceux-ci, d'un air fier, nous regardent pas-
ser. Tout est tranquille dans oes lieux. Tout
dort.

•
Durant l'après-midi, écrasé par la chaleur et

le soleil, je soninole doucement bercé par le
pas sur et régulier de mon nrulet. La lète
tourde et baissée, je regarde la terre s'enfuir
sous les pieds de ma monture. Je rève à des
choses lointaines.

Tout à coup, un arrèt brusque de 1 ani-
mal me tire de ma torpeur. Curieux j e re-
garde ce qui motive la frayenr de mon pauvre
baudet. Piante sur ses quatre fers, il refuse
d'avancer. J'inspecte alors les abords de la
route et je trouve sur ma droite la cause
de cette crainte.

Gisant evenire, entouré de vautours, le ca-
davre d'une mule se decompose au soleil et
degagé une odeur infecte.

Un chien affamé, le musean dans la dé-
pouilte défend aux oiseaux voraces son bif-
teack avec peine. Car les les vautours hardì-
ment essaient de l'effrayer pour se mettre
à sa place et prendre teur part du festin.
Les plus gros oiseaux se tiennent devant, les
petits derrière. D'autres, dans tes airs vi-
revoltent et tournoient, attirés par l'odeur.

Dégoùté de ce spectacle, je tir un coup de
carabine en l'air pour chasser tout oe vilain
troupean.

Sur la route, marchiani avec ce dandine-
ment propre aux femmes da pays, une indi-
gène va lentement. De loin on la croirait
chargée. Je hàte le pas de ma bète. Ma cu-
riosile est attirée par la bosse qu'elle sem-
ble avoir sur le dos. Avant que j' arrive auprès
d'elle, la femme s'est retournée. Reconnais-
sant à mon costume que j 'étais un « gafta »
(Européen) elle s'est retirée an bord de la
route, déchargeant son bagage et s'est assise.
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feuilleton do «Journal et Feuille d'Avis du Valais» No 13 , Marly... j' y serai », fit la marquise en detrai
— i i sant la lettre.

ROMAN MYSTEBIEUX
par Arthur Bernède

Se sentant à la merci de ces gredins qui,
elle en était convaincue, ne se contenteraient
pas des cinq cent mille francs qu'ils exi-
geaient d'elle, mais n'hésiteraient pas à re-
noùveler leur odieux chantage, la marquise
se demandali si sa fortune, celle de son fils ,
celle de sa petite-fille, n 'allaient pas ètre dé-
vorées peu à peu par ces individus, dont l'à-
preté des appetite devait égaler le manque
de scrupules. Comment leur imposer silence.

Il s'agissait, avant tout, pour la marquise,
de prevenir son fils, de lui demander con-
seil. Mais où lui ecrire. Sa mère n'avait reca
de lui qu'une lettre, elle ne portait aucune
adressé. Elle voulut la relire.... Ces mots la
rassurèrent: « J'espère vous fixer prochaine-
ment un rendez-vous.»

Il y avait deux jours que oette missive lui
était parvenue... Elle avait donc le droit d'en
espérer promptement une autre. Elle ne se
trompait pas. Une heure après, on Ini appor-
tai! une lettre dont I' adresse était formée de
lettres grossièrement tracées. Mme de Rhuys
la décacheta et en retira un papier à lettre
qui était recouvert d'une écriture elegante,
qu'elle reconnut aussitòt pour celle de son fils
Robert.

Elle était ainsi rédigèe .
« Ma mère chérie,

« Je serais heureux de vous voir le plus
tòt possible . Veuiltez prétexter, demain mar-
di un rendez-vous d' affaires important et trou-
vez-vous « seule » vers 14 h., sur la ferras-
se de Marly, à l'emplacement de l'ancien chà-
teau.

< Je vous embrasse tendrement.
« Robert »

« Mardi... deux heures, sur la terrasse de

SQUHMAL m FIUILLB D'AVI! OU VALASfi

LA « SEMAINE SUISSE » ET
L'INTÉRÈT DU CONSOMMATE UR

UN LIVRE UTILE

Je m'arrète, supposant que c'est une mar-
chande et qu'elle va m'offrir du pain. Malgré
l'odeur peu engageainte qui se degagé de cette
femme je m'approche et lui demando ce crue
contieni son paquet. Avec délicatesse elle é-
carte les haillons qui l'enveloppent et décon-
vre un petit négro dormant avec tranquillité !

1*1**
Mais voici une autre distraction. Sur la

gauche du chemin, quelques arbres rabon-
gris émergent des herbes et des fourrés.

Sur ces arbres, avec des poses comiques,
une famille de cinocéphates (singes de faille
moyenne) s'est commodément installóe. Mal-
gré l'approche de notre oaravane, eUe ne bou-
ge pas, reste impassible à nous regarder de
tous leurs gros yeux, qui conche, qui assis,
s'épouillant sans gène, qui grignotant un épi
de mais. Ces grosses bètes ne soni pas mé-
chantes, mais elles effrayent les femmes qui
ont entendu parler de vilaines histoires sur
leur compie....

La tailte de ces singes peut atteindre un
mètre. Les solitaires font surtout peur aux
femmes.

Dans un de mes précédente voyages jai
pu constater moi-mème quelques gestes de
ces singes. Un de ces solitaires, au regard fa-
rouche et aux dents effilées, suivait de près
une femme « galla ». Ceibe dernière, sa jat-
be d'eau sur l'échine, revenait de la souroe
sans s'apercevoir de la présenoe de son sui-
veur qui était à quelques mètres à peine
derrière elle, se dandinant d'une facon gro-
tesque. Sa tète qu'il remuait lentement, sem-
blait chercher la piste. Ses yeux prenait des
lueurs sinistres. Mais, arrivé à proximité des
hutbes, sentant le danger qu'il y avait à s'a-
venturer plus loin, le singe hésita puis s'en-
fuit dans les broussailles.

Malgré leur croyance en un dieu, les «Gal-
las » n'en sont pas moins enoore pa'fems.

Ils sont d'une superstition vraiment décon-
oertante. Voici 'un exemple ponr ce qui con -
cerne les singes. Il est certaines races de
oes bipèdes que les paysans ou les challeurs
ne tuent jamais avec une arme à feu.

Pourquoi? C'est bien simple, nous disent
les indigènes, ces bètes sont inoffensives et
travaillent.... — Comment travaillent? —
Mais oui, elles font des sandales. Et oomme
nous rions de cette réponse, voici le dernier
argument donne : Du reste, si vous tirez sur
un de oes singes et que vous te ratiez, votre
fusil ne sera plus capable de conduire do-
rénavant la balle au but que vous voudrtez
lui donner. Vous ne serez donc plus en sù-
reté devant te gros gibier... .

Je me sòuviens également de detto chré-
tienne « Galla », lessiveuse d'-un de mes ca-
marades. Lorsque ce dernier partali en voyage
ou s'absentait de son logis, fùt-ce une sente
nuit, la pauvre femme ne pouvait pas se cou-
cher sans avoir mis sous son oreiller un «ra-
ti! ou 'un instrument en ter. Depuis quelques
jours, mon camarade cherchait en vain son
couteau de chasse, ses ciseaux et une règie
en fer. Par hasard, entrant dans le réduit
de sa « blanchisseuse », il souteva un o-
reiller. Grande fut sa snrprise, en dénichant
là-dessous ses objets disparus. Furieux, mon
camarade alla demander des explications. La
pauvre femme en plenrs nous raconta ses
frayeurs. Ces objets Ini avait servi de talis-
man contre le diable qui , sans cela, lui aurait
envoyé des maladies pendant son sonimeli!...

Ces pauvres ètres , s'ils croient à un dieu
tout puissan t, croient enoore plus au diable...

(à suivre) P- Tr.

metal inoxydable, à bord coupant, ne récla-
ment aucun entretien supplémentaire. Econo-
mie de temps et economie de blanchissage.

Pour faire moins souvent la lessi ve, opé-
ration longue et faticante et ne pas accumuler
le linge sale pendant des semaines, son trous-
seau est fai t surtout de linge de couleur, co-
quet, mais de coupé simple et peu gami, pour
faciliber le repassage. Un petit savonnage
hebdomadaire, ou plus fréquent, suffi t ponr
l'entretien de oe linge fantaisie.

La lingerie actuelle se prète admirablement
à oes exigences et permei de réduire te nom-
bre d'objets, surtout pendant la saison chau -
de: une chemise-cnlotte, une combinaison-pan-
talon, un trois-pièces sont pratiques; ils sont
plus vite lavés et repassés que deux ou trois
objets différents et rendent les mèmes servi-
ces.

C'est surtout dans le domaine culinaire que
la simplifioation s'impose; la femme pratique
établit, chaque dimanche, rane Uste de menus
pour la semaine qui suit: elle n'est pas obli-
gée ainsi de chercher, oe qu'on mangerà le
lendemain; c'est pour elle un repos d'esprit
appréciable, et ses adiate s'en trouvent sim-
plifiés. Elle tient compie naturellement, des
possibilités de la saison et elle varie, autant
qu'il se peut, tes mete et les préparations.

Car il faut éviter ici ~un doublé danger:
l'abus des conserves nuisibles à la sante, et
la répétilion monobone des mèmes plats
qui lasse l'appetii, Son pian étant bien établi
d'avance, la maitresse de maison ne risque-
ra pas, dans un moment de fati gue, de tom-
ber dans Dune ou l'autre de ces tentations.
Elle a une réserve toujours complète de bou-
tes les denrées qui se oonservent, qu'elle re-
nouvelle le samedi on te dimanche. B.
*?«•*-©?©<*•©?©?©?•?•<«?»?©

Le Manuel d'Agriculture
Par la création de l'Ecole cantonale d'A gri-

culture de Chàteauneuf , l'enseignement agri-
cote a pris , en Valais, l'importance à laquelle
il pouvait prébendre, étant donne que les trois
quarts de nos compatriotes sont agriculteurs.

Afin de vulgariser oet enseignement et de
le mettre à la portée des Ecoles primaires,
des cours complémentaires et dn public en
general, la Direction et te corps professoral
de notre Institut agricole furent appelés à col-
laborer à la confection d'un manuel qui tour-
nirait un résumé des branches de leur res-
sort.

Et c'est ainsi que le Département de l'ins-
truction publique a pu faire editor un su-
perbe „Manuel d'Agriculture" volume de 500
pages, relié plein toile, richement illustre, que
le Dépòt cantonal du Matériel scolaire livre au
prix modique de 4 fr. l'exeniplaire.

Par la diversité des matières qui y sont
traitées et la compétenoe avec laquelle il a
été concu, le JVIanuel d'agrrculture " n 'inté-
resse pas seulement les ecoles primaires et
tes ooufs complémentaires, mais tous nos con-
citoyens qui s'occnpen t des travaux des
champs. Ils y trouveront amples instructions
et conseiis concernan t la botani que, la zoo -
logie, la bactériolog ie agricole, l'étude du
sol, les engrais , les cultures potagères et spé-
ciales, l'arbori culture fruitière , la viticulture ,
la sylviculture, ralimentation du bétail , la
zootechnie generale, l'élevage bovin et du pe-
tit bétail , l'aviculture, l'industrie laitière , le
gènte et l'economie rurales.

Le Manuel d'agricnlture vieni donc à son
heure combler une lacune ; il sera le bienve-
nu et deviendra bientòt te vado-mecnm des
agriculteurs de notre Valais romand.

(Comm.) La manifestation nationale de la
« Semaine Suisse », qui aura lieu du samedi
19 octobre au samedi 2 novembre, protèse
non seulement les intérèts du producteur
mais sauvegarde également oeux des con'
sommateurs.

Nous insisterons particulièrement sur ce
point, dont le public n'est pas suffisammeni
pénétré encore. En donnant la préférence
aux produits de notre pays nous gardons no-
tre argent dans nos frontières, à notre par.
tèe, et nous en assnrons le retour sous fot-
me d'achats nouveaux ou d'une ntilisation
plus abondanbe de la main d'oeuvre indigè-
ne, qui est elle aussi une source de prospé-
rité nationale.

Consommateurs, qui achetez les produits
du pays, vous assurez non seulement la pros-
perile de notre commerce et de nos ind'us-
trtes, mais par un plus grand écoulement,
vous permettez à ceux-ci de vous offrir plus
de choix, des marchandises de meilleure qu.
lite, à des prix que le perfectionnement cons.
tan t de l'outillage ou des rouages oommer-
ciaux rendent chaque jour plus abordables.

Nous désirons surtout engager le public à
la consommation des produits agricoles du
pays, dont la mévente prend les proportion s
d'une catastrophe dans un canton oomme le
nòtre, uniquement voué à 1'agriculture. Le
prix de nos vins a considérablement fléchi;
nos marchés regorgent de fruits et de léga-
mes.

Ménagères, faites donc oeuvre de patriotis-
me intelligent, en apprètant les produits ex-
celiente de notre terre. Vous y trouverez l'a-
vantage immédiat de l'argent judicieusement
dépense oontre des marchandises de choix,
prises chez des fournissenrs connu s auxqiels
on peut, le cas échéant, adresser des récla-
mations.

Achetez chez nous, des produits de chez
nous et soutenez les autorités et la „Semaine
suisse" dans la lutte qu'ils mònent en faveur
de notre economie nationale.

Département de l'intérieur
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Sur la terrasse de Marly
Ce jour-là, sur la terrasse de Marly, c'est-

à dire sur te vaste rectangle où s'élevait ja-
dis le merveilleux chàteau édifié par Louis
XIV et détruit sons la revolution, il n'y avait
guère que des enfants qui jouaient sous l'ceil
plus on moins attenti! de leurs mamans ou
de "leurs bonnes.

A l'écart, assis sur un banc, un homme
rase, à la figure do uloureuse et aux cheveux
blancs, s'absorbait dans ses pensées. C'était
M. de Rhuys. Bientòt, ceLui-ci consulta sa
montre. Elle marquait 14 h. moins cinq. Il re-
garda autour de lui... et à 14 h. précises, il
apergut dans la direction de l'Abrenvoir, la
silhouette d'une lemme en grand deuil qui se
preparali à traverser la terrasse, et il demeu-
ra assis sur son banc, sans perdre de vue
la marquise, qui s'avancai t dans sa direction.

Lorsqu'elte arriva à sa hauteur, loin de
lui dissimuler son visage, il la regarda bien
en face et il vii , sous le voile de crèpe, les
yeux de sa mèle se diri ger vers lui. Le cceur
battan t d'une émotion indicible, il attendit
la suprème et decisive épreuve. Elle fut tou-
te à son avantage. En effet, Mme de Rhuys
continua sa ronte... Elle n'avait pas reconnu
son fils. Il se leva, la rejoignit et, en arri-
vant près d'elle, il lui mUrmura simplement :

— Mère !
Visiblement étonnée de la transformation

de son fils, la marquise ne put que proférer
d'une voix qui s'ótouffa dans un sanglot:

— Toil... Je t'aurais difficilement reconnu.
Et elle ajouta en sonpirant:
— Si tu savais combien je suis triste de te

voir ainsi.
— Il te fallait. Mais, comment va linguette ?

interrogeait Robert.
— Toujours très triste... Elle ne cesse de

parler de toi... Elle voulait assister aux obsè-
ques... J' ai réussi à l'en dissuader, non sans
peine.

— J' ai lu dans les journaux te récit de la
cérómonia, reprenait le comte.

La doublé tàche

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL: 2 r
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Une maitresse qui dirige son pteneur a
de multiples occnpations réclamant bous ses
soins. Que dire de la femme qui travaiUe au
dehors et doit encore faire son ménage, ses
provisions, sa cuisine, sans cesser de veilter
au bien-ètre de ceux qui l'entourent? Ponr
celle-là, plus que pour toube autre, il est be-
soin d'une discipline sevère, d'un esprit d'or-
ganisatión parfait; l'ordre, 1'activité, l'inilia-
tive, l'intelligence pratique lui sont indispen-
sables si eUe ne veut pas se laisser débor-
der par son travail. Pour snbveni r à tout,
elle est obligée de classer ses ocoupations et
de sacrifier, au besoin, les moins importantes,
afin d'éviber le surmenage.

Comme son budget est généralement mo-
deste, il est nécessaire qu'elle répartisse ses
dépenses de facon raisonnable; le budget ali-
mentaire est celui doni te ponrcentage doit
ètre le plus élevé ; il serait dangereux de la
réduire an profit de celui de la toilette, on en
cherchant à faire des économies inoonsidé-
rees.

Il faut , à la femme qui travaillé, une nour-
riture saine et abondanbe pour supporter les
fatigues; elle doit également bien nonrrir son
entourage, noir pas avec des mete de luxe,
mais avec des aliments sains et abondants.

Elle n'a pas de temps à laccorder aux longs
épluchages; aussi achète-teelle des denrées
très, fratches, des légumes nonvellement cueil-
lis, des fruits nìurs intacte; sans doute, elle
tes paie plus cher, mais la dépense est lar-
gement compensée par la qualité dn produit
sans déchets et par la rapidité de la prépa-
ration, qui lai permei de consacrar te temps
gagné à d'autres travaux urgente. Ce n'est
pas un gain pour elle, par exemple, d'ache-
ter des pommes à moitié gàtées, d'un prix
avantageux, ponr faire de la marmelade, ou
des salades fanées, pour cuire, 'Si elle prend
sur son sommeil pour tes éplncher ou si elle
neglige un racoommodage nrgent.

Les mèmes principes s'appliquent à la
question du vètement: les vètements bon mar-
che sont toujours plus chers. Vite défraìchis et
moins resistente, il faut sans cesse tes re-
mettre à neuf, les raccommoder; si la fem-
me les fait elle-mème, elle passe le mème
temps à confectionner une robe en lainage
de qualité ordinaire ou une robe en beau tis-
su, qui lui fera un usage doublé .

Le travail simplifié. — Voyons comment
la femme occupée an dehors peut simplifier
son travail sans trop réduire le bien-ètre et
le confort de l'inlérteur.

Pour avoir moins de blanchissage, elle snp-
prime la nappe sur la table de famille; celle-
ci est remplacée par une jolie toile cirée aux
gais coloris rappelant les dessins des toile s
de oouleur; un petit lavage à l'eau pure avec
une éponge après chaque repas, lui rend sa
fraìcheur primitive. Les serviettes de table
sont de dimensions très rédui tes; de simples
carrés de 0 m. 30 à 0 m. 40 de coté , bordés
d'un onrlet à jour , snffisent à protéger la
robe : ils tiennent peu de place dans la les-
siveuse et sont lavés rapidement.

A la cuisine, elle emploie peu de torehons
et ne tes salit guère. La vaisselle, lavée à
l'eau chaude additionnée de carbonate ou de
savon,est ensuite passée dans une autre bus-
sine d'eau bouillante ou rincèe sons te robi-
net et mise dans l'égouttoir où elle sèche tou-
te seule; les casseroles, frottées an balate, à
la poudre speciale, sont également rincées et
égouttées. Elle ossute seulement les verres,
les converte, les oouteaux; oes derniers, en

— Tu as pu voir combien tu étais aimé,
estinte.

— Oui, et cela m'a vivement touché.
— Mon pauvre Robert... qu'as-tu quitte,

abandonné, pour l'honneur de bon nom, poni-
le bonheur de ta fille .

— Ce ne sont pas ces honneurs, ce suc-
cès que je regrette. C'est cette vie de famille
près d'Huguette et de vous, vie toute de char-
me pénétrant doni je porte le deuil aussi dou-
lourenx qu'ineffacable. Mais j 'espère ne pas
faiblir sous le poids de la croix que je me
suis imposée. Et puis... la Providence a mis
sur ma route cette peti te fille.

— Tu as bien fait de Ini tendre la main.
Mais, du fait qu'elle te prend pour son pére,
ne crains-tu pas que cela ne provoque des
explications dangereuses pour toi?

— Soyez entièremenl rassurée à ce sujet,
affirmait M'. 'de Rhuys avec l'accent de la
conviction la plus absolue, j 'ai déjà pris tou-
tes mes précautions.

— Qiue comptes-tu devenir? Où comptas-
bu demeurer? interrogeait anxieusement la
marquise.

— Je songe à tout -cela... Le plus important
était de me procurer un nouvel état civil...
J' y suis parvenu et je vais prendre, d'ici peu
d'importanbes décisions que je vous oommuni-
querai aussitòt... Mais parlez-moi encore d'Hu-
guette.

— Dans son immense douleur, déclarait la
marquise, elle a eu une grande joie... Hervé
est revenu près d'elle... Il l'aime plus qu'il
ne l'a jamais aimée... Malheureusement....

Mine de Rhuys s'arrèta. Elle s'en voulait
d'ètre obligée d'imposer une grave inquiétu-
de à son fils, qui se montrait si calme, si ré-
signé, si héroi'que dans son sacrifioe .

— Qu'y a-t-il encore ? interrogea-t-il.
La marquise regarda autour d'elle... Bais-

sant néanmoins la voix, elle fit:
— J'ai recu hier la visite de deux individus,

deux étrangers, répondait aux noms, l'un d'A-
ryadès, l'autre de Sereno. Je n'ai pas tarde
à m 'apercevoir que j 'avais affaire à deux
maitres chanteurs de grande envergure. Fort
habilement, avec toutes les nuances nécessai-
res, ils m 'ont tout d'abord déclare qu'ils con-
naissaient le véritable assassin du comte de
Rhuvs, qu'il s'appelait Poker d'As, que ce-

lui-ci teur devait beaucoup d'argent; puis a-
battant leur jeu, après m'avoir mis sous les
yeux ton portrait en académicien qu 'ont pu-
bliés les journaux, et une photo de... l'Au-
tre, ils m'ont clairement laisse entendre qu 'ils
connaissaient, ou du moins qu'ils soupoon-
naient les liens qui vous nnissaient tous tes
deux et ils ne m'ont pas dissimulé que si je
ne leur remettais pas une somme de cinq
cent mille francs, ils iraient tout ruconter à
la police.

— Les misérables! s'indignait le comte
Robert.

— Nous sommes à la merci: de ces ban-
dite... poursuivait Mme de Rhuys.

— Nous allons bien voir ! murmurait le pè-

qums ?
— J'ai pu gagner quelques jours.
Avec energie, te comte Robert s'écriait:
— Nous ne pouvons rester sons le coup

d'un pareli chantage...- car les exigences de
oes coquins ne feront qu'augmenter. Vous di-
tes qu'ils s'appellent?

— Aryadès et Sereno.
Et tirant de son sac les deux cartes de

visite qu 'ils lui avaient fait remettre , elle les
tendit à son fils en lui disant:

Voici leur carte... Autant que tu peux te
constater, elles ne porbent aucune adressé.

M. de Rhuys les examina cependant avec
attention... Puis, toni en les rendant à sa mè-
re, il fit:

— Il me semble que j 'ai déjà lu ces deux
noms quelque part."... Eh! parbleu oui....

Tirant vivement de sa poche un carnet ,
il te feuilleta vivement, toni en disant:

— Dans tes vètements du mort , j 'ai trou-
ve quelques papiers et notamment ce carnet.

Et présentent à la marquise la page k la-
quelle il s'était arrèté, il" fit en souli gnant
de l'index:

— J'étais sur, en effet , de ne pas me trom-
per. Voyez.. - . Soreno, Aryadès Botomac. Main-
tenant, je me sens plus raasuré et je vais
arranger cela.

— Comment?

re d'Huguette d'un ton résolu.
— Que faire?
M. de Rhuys interrogeait:
— Avez-vous demande un délai à ces co
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— Je l'i gnore encore, mais tout ce pie j s
peux vous garantir , c'est que ces rrvùtes
chanteurs ne seront pas les plus forts , et qui
vous eri serez bientòt débarr.assée. Mais il
faut nous dire au revoir. Vous embrasserei
« silencteusement... » Huguette pour moi

La marquise tendit les bras à son ^~
Mars elle s'arrèta pour promener autour d'el
le un regard craintif... La terrasse était df
serte... Ce fut la plus poignante des étreit
tes.... Puis ils se séparèrent et s'en furai
chacun de leur còlè. La marquise essuya so:
visage baigné de larmes, et rabattit sor soi
visage son long voile de deuil... A ce momet
son fils se retourna... Il la vit regagner «
terrasse d'un pas très lent, mais la tète hai
te... et, après lui avoir adressé du bout de
doigts un rapide baiser, il s'enfonca dans I
forèt 

XII

La rafie
Le bar Potomac... D'abord, pourquoi al

donner à cette maison le nom d'un fle]
importan t qui se jette dans l'Atlantique api
un passage de cinq cent quatre-vingt-dix !
lomètres entre les Etats de Mary land et
Virg inie ? Celui qui l'a choisi serait si
doube bien en peine de nous le dire. Sa
doube a-t-il trouve que cela sonnait bien p"
la clientèle étrangère qu 'il voulait attirer ci
lui. Il fau t croire qu'il a eu raison, pais?
chaque soir une longue file d'autos luxue'J*
stationne devant sa porte, au vif désesjW
des gens du quartier, que les clameurs et J
coups de trompe empèchent de dormir, 9j>
vent jusqu'à l'aube. La devanture de ce •>
est assez luxneuse, mais d'un luxe de m3
vais goùt qui pue le métèque à plein neZ
Une enseigne luminense beaucoup trop %®
de et un éclairage changeant et trèpida
vous aveugle... et force les passante a
tourner les yeux... On prétend et c'est p6'
ètre exact, que ce moyen de publicité
excellent... A une epoque où l'on consm
tant de « Manoirs à l'envers », cela n'a |
d'extraordinaire.

• (A suivi»).




