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3 lo.caux pouvant servir de ma
gasins ou bureaux. ¦

S'adresser chez Fred. VARO
NE & FILS, vins, SION.
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A C H E T E Z  V O S
Meubles - Literie - Divans - Chaises

lapis - Sideaux - Linoléums - JLtc.
Che»

Guill. & Alt. Widmann
Place du Midi Sion Rue elu Mieli
Au plus bas pi ix - Facilités de paiement

Téléphone 93
A louer

appartement au 2me etage, 4
chambrss, cuisine et dépendan-
ces, remis entièrement à neuf ,
éventuellement avec salle de
bains. S'adr. Wuthrich-Mathien ,
sellier, Sion.

Pour la Toussaint ?

Tel. 400 4

Beau choix de ohrysanthèmes et
Se recommande poiur le soin des

pensées
tombés

A VENDRE
5 toises de bon fumier. S'adr.
chez Mlle E. Frank, magasin de
chaussures, rue du Rhòne, Sion

RIX MODÉRÉS TRAVAIL SÉRIEUX
amedi 26 octobre et veille de la Toussamt

banc devant la Pharmacie Allet Je cherche
à acheter en ville, soit loge-
ment, maison, ou place à bàtir ,
situés commercialement.

Faire offres au journa l.

FELIX KOLL Y
Les Ron quozJardinier

<S Offres et demandes d'emploisfe*

V A C H E R
est demande pour 7 vaches. En
trée tout de suite. Fernand Goy
Croix sur Lntry (Vaud).

L'Agence d'affaires
N. DELEZ — SION

se charge de toutes opérations

Cours de coupé
simple et pratique

pour non-professionneltes exclu-
sivement. Vve Jos. Heimgartner
Atelier de couture, Sion.

Piano élecfriuue
Superbe instrument avec une

quantité de morceaux à céder,
à prix dérisoire cause dépait.

Ecrire sous chiffres: A. 52512
aux Annonces-Suisses S. A., à
Lausanne.
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Hotel du Midi - Sion

THÈ- _j > ANS ANT
DIMANCHE 27 OCTOBRE

de 15 à 19 heures
Restauration soignée Vin de ler choix

— Pension à prix modérés —
SALLE POUR RÉUNIONS¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nous achetons
du seigle fort melange avec de l'ergo!, suivant contenance d or-
gol, oontre payemont et en toute cjuantité. Nous demantìons offre
échantillonnée. Pour l'ergot pur et propre, nous payons enoore fr.
8.— à fr. 9.— le kg. franco.

Fabrique chimiqae et Savonnerie Staldon (Emmenthal).

^ On est effray é
quand on son_e

à tout ce qui, de nos jours,
accable l'humanité. La tension
continuelle a pour conséquen-

 ̂ \ ce l'usure et la fatigue qui nous
\ empèchent d' afifronter victo-
\ rieusement la lutte pour l'exis-
ì tence, corame aussi de nous

divertir.
Nous ne pouvons tenir le coup
et déployer une vie active et
optimiste qu ' en ameliorant
notre alimentation. Un des

s*̂0Èi k meî eurs nioyens c'est

\&̂ 0 ^ au V t̂i * déjeuner
\%r /̂:- et avant de s'aller coucher.

a«

Une tasse d ' Ovomaltine permet de
venir aisément à bout de son travail
quotidien ; une tasse d'Ovomaltine le
soir répare l'usure des forces pendant
que nous dormons et nous procure
un sommeil paisible. saa

Ea vente par-
tant en bottes
de Fr. X2S et

i ;jFr. 4. 15.

fi Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 1929 ||
Wk au 1er étage du Casino W

I VENTE I
Mfl en faveur des écoles protestantes de Sion Mf
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Buffet de la Gare - St-Léonard

Dimandile 27 ooiuiia'nt, dès 14 heures

Grand Bai des Vendanges
Orchestre Rigolette

Se recommande E. BOVIER
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WILH. GRÀB S.A., ZURICH
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I Fruits, Fieurs, Légumes A,
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» 91 croùte cirée ferrage de
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92 empeigne extra '25,80
» coir chromé extra 27.—
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montagne 32,50

Maison de chaussures

B u i l e t m  de c o m m a n d e

Veuillez m'envoyer franco contre remboursement

1 Pointure:. PrPx; 
Adressé exacte

j_ Noua échangeons ce o_\ ne convieni pas. f
Demandez notre catalogue avec primo gratuite: un étui à aiguilles très

pratiqua



La crise ministérielle francaise

:

Le grand équilibriste qj 'est M. Briand vient
de tomber au «Tirs d'un de ses exercices. A
vouloir ménager la chèvre et te chea, il se
fit des ennemis dans tous les parti s, et le
voilà par terre au moment où la crise appa-
raissail lointaine.

Le vate a suròris iVL Briand lui-mème et
jusqu'à ses adversaires. Geux-ci voulaient bien
secouer un peu la corde où te premier faisait
de la voltine: Us ne oensaient nas nu'ils le
renverseraient.

Il est vrai que M. Briand se laissa faire a-
vec serenile. D'un mot, il ent pu conjurer
te perii. U ne l'a pas fait.

• M. Jean Montigny, le bras droit de M. Cail-
laux et M. Leon Blum exigeaient que M.
Briand s'expliquàt sur la politique extérieure
à partir tìu 15 novembre. Il faut reeonnaìtre
en effet, qu'ils étaient en droit de réclamer
des éclaircissements sur tes débats tìe la Have
et révacuation de la Rhénanie. Avec son op-
timisme habituel et sans préparation, M.
Briand se rendit à la conférence, y parla
d'or, mais recula suivant sa ooutume. A son
retour en Franoe, il y avait dans te pays un
certain malaise et tes résultats de la con-
férence apparaissaient comme assez troubles.
M. Briand avari, au fond, raison, de ne pas
vouloir , engager tou t de suite un débat sur
sa politique extérieure. Il aurait onvenimé
la situation en voulant l'éclaircir. Tout de
mème, il aurait pu sans mettre en danger te
cabinet, donner deux ou trois explications sur
l'évacuation de la troisième zone rhénane, a-
paiser les esprits par une mise au point,
insuffler quelque espoir à ses amis. Il a pré-
fère s'enfermer dans un mutismo olympion
poser la question de confianee et tout sim-
plement attendre. C'est ainsi qu'il fut mis en
minorile par onze voix seulement.

. *i

**
Ce coup de théàtre a jeté le désarroi par-

mi tes groupes. MM. Mandel, Marin, Monti -
gny et Leon Blum, les principaux tombeurs
de M. Briand sont faits pour s'entendre en-
tr 'eux comme les chiens avec les chats. M.
Marin siège, en effet, à l'extrème-droite et
M. Leon Blum en face. Quant aux deux au-
tres, ils soni à peu près à égale distance des
deux pòles.

Il n'est donc pas question de former un
ministère avec la maj orité qui vient de ren-
verser le cabinet, et pour l'instant, c'est la

i plus belle imprécision qui règne.
Qilielqaes-uns prétendant que M. Briand a

été batta plns pour une question de proto-
cole quo pour les effets de sa politique étran-
gère, auraient l'intention de le rappeler au
pouvoir. Cela ne surprendrai t personne et te
régime actuel permettrait oes anomalies.

M. Briand qui faisait une politique de gau-
che avec des éléments de riroite aurait l'oc-
casion de se réooncilior avec la logique en
faisant appel à des radicaux ou des socia-
listes, mais il aurait manifeste le désir de
rester dans l'ombre. Alors?

Il ne faut pas prendra au sérieux oes dé-
cisions de vaincu. Soyez persuadés qu'à la
prochaine occasion, demain peut-ètre ou plus
tard, M. Briand , toujours versatile et tou-
jours éloquent, reprendra son poste. On au-
rait tort d'envisager un reviremont de la po-
litique étrangère en Franoe, et quoiqa'il en
soit, la vote indiquée à Locamo ne sera pas
abandonnée avant quo tous les fruits de la
victoire aient été desséchés...

* 
i

**
Mais si, pour le moment, M. Briand renonc-

ce à former un nouveau cabinet, qui le rem-
placera?

Les candidate sont nombreux.
M. Poincaré, malade est hors do cause et

sans lui, rien ne sert d'envisager une Union
nationale.

Reste un cabinet de conoentration qui n'ex-
cluerait pas les modérés et doni M. Tardiou
serait l'àme, ou le Cartel, ou surtout un ca-
binet d'union des gauches.

Le nom de M. Paul-Bonoonr a été pronun-
ce. Ce socialiste assez pale et d'un rose atten-
dri , n'effaroucherait pàs 'trop la droite et lo
centre. Il a des partisans un pen tìans tous
les clans. Mais, au dernier moment, il pa-
rait s'éclipser et M. Daladier, présitìent du
parti radical-socialiste a plus de chance. Il
faut dire à oe sujet que M. Briand a été
renversé surtout par les amis de M. Daladier.
Mais les radicaux n'en revenaiont pas d'a-
voir entrarne si rapidement la crise et tes plus
embètés au début, c'était surtout eux-mèmes.

Pensez donc» ils devaient se réunir à leur
Congrès de Reims, y préparer 'un pian de ba-
taille et longuement étudier ia chute du mi-
nistère. Or, voilà quo tons leurs beaux dis-
oours devenaient vains et ep'ils se trouvaient
désemparés devant un fait accompli. Plus be-
soin de se donner tànt de mal: M. Briand était
par terre.

Et te diable était de savoir, maintenant quel
homme allait le remplacer.
, Les radicaux, pris à leur propre piego, é-

taient navrés et los orateurs ont dù improvi-
ser de nouveaux discours au oours tìe leur
congrès.

Pourtan t ils se sont ressaisis assez rapide-
ment. Par acclamations M. Daladier fut nom-
mé chef du parti et les radicaux décidèrent de
revendiquer le pouvoir.

Ils l' auront probablemen t, puisque M. Dou-
mergue a oonvié M. Daladier à venir te vi-
siter et qn'il va lui offrir la direction de la
barque. Arrivera-t-il à la maìtriser? C'est une
autre qaestion qui nous rend plutòt scepti-
que.

M. Daladier doit faire appel au parti socia-
liste afin de créer l'Union des gauches. Mais
il renoontrera de la résistance et finalément
tout sera sans doute à recommencer.

On en a l 'habitudo , en France. A.M.

Lettre de Lausanne
_¦¦____

Avant les élections
(Correspondance particulière)

Tous les partis fourbissent leurs armes elee
torates: les partis nationaux coalisés, poni
garder leur actuelle majorité; le parti socia-
liste, pour essayer, avec l'aide indircele du
parti agrarten, d'éoorner cette majorité bour-
geoise ; le parti oommuniste enfin, pour comp-
ier ses adhérents qu'il essaie tìe àisputer au
parti socialiste.

Que va-t-il sortir de cette mèlée? Peut-é-
Ure une légère avance des gauches, mais pas
suffisante probablement pour ébranler, à Lau -
sanne, la vieille citadelle radicale-libérale ma-
joritaire.

Plus efficace sera peut-ètre la campagne
entreprise dans le canton pour l'instauration
de la R. P., ainsi que je vous le disais dans
ma lettre précédente. Le Comité d'ini tiative
en faveur tìe oette réforme, qri a son siège
tìans la maison clu „Pays Vaudois", l'ergane
agrarten, annonce qu'il recoit des campagnes
beauooup d'encouragements.

**A Lausanne, la question de la participation
socialiste au Conseil federai est aussi très
discutée. Dans l'assemblée tìu parti , tes élé-
ments influencés par MM. Nicole et Golay
ont eu la majorité , mais la minorile est néan-
moins imposante et ici oomme ailleurs, les
„participationnistes" gagneront toujours plus
tìe terrain.Ils soutiennent l'idée que chez nous
en Suisse, te socialismo ne peut avoir en vue
d'arriver au pouvoir par un chambardetoont
car une revolution dictatoriate n'aurait .au-
cune chance de succès, nos fonctionnaires
mème socialistes, n'ayant nul intérèt à sui-
vre cette méthode ; quo la méthode à employer
dans notre démocratie est cello tìu socialismo
anglais; l'ascension au pouvoir par la lega-
nte ; que pour cela il faut commencer à Ber-
ne par l'entrée partielle au pouvoir exécutif
tout oomme tìans les communes et les can-
tons. Tout oomme à Genève où se fait élire
M. Jaquet an Conseil d'Etat.

Ainsi pensent, à Lausanne, corame ailleurs
les socialistes qui réfléchissent, qai sont rai-
sonnables et qui sont maitres de leurs cer-
veaux, en hommes libres, sans fils à la patte.

Reste à voir, en cette matière, l'attitude
quo deciderà te parti radicai suisse. Pousseru-
t-il le socialismo suisse vers la légalité ou vers
Ies méthodes révolutionnaires? Ce point est
grave ainsi que l'exposé très sensément te
« Confédéré » d'hier. G.

Canton dn Yalais
Un incendie à Premploz-Ceiieii

. CI- ¦¦¦ .. .2
Un homme est reste dans les flammes

(Inf. part.) Cette nuit, peu avant une heu-
re, tìes jeunes gens apercurent des flammes
autour du café Séverin, à Premploz-Conthey.
Une grange et le toit du café étaien t en feu .
Ils donneront l'alarme immédiatement, mais
il était trop tard : un domestique, Emmanuel
Coppez, de Daillon, qui oouchait sur le foin,
était reste dans les flammes et mouru t, car-
bonisé.

L'immeuble incendie se trouvait un peu
au-dessous de la chapelle . Le tori et le plafond
sont endommagés. Uno enquè te est ouverte
afin de déterminer les causes de l'incendie,
qui , pour l'instant. sont inconnues.

UN INCENDIE A RECHY-CHALAIS
(Corr. part.) Dans la nuit de mardi , un in-

cendie s'est déclaré clans tes oombles d'un
bàtiment locatif , isole du village tìe Réchy.
Le fon menacait do prendre des proportions
oonsidérables lorsque los prompte seoours pu-
rent circonscrire et enrayer l'élément tìestruc-
tour en peu de temps. Les dégàts sont cepen -
dants importants. L'immeuble étai t assure, et
l'on ignore enoore la cause du sinistre.

En assistant tout de mème à un malheur
regrettable, nous avons pu voir avec satisfac-
tion te bon fonctio nnement de nos riydrants
et surtout la nouvelle organisation bien oom-
mencée de nos jeunes pompiers. O.P.

EN CUEILLANT DES POMMES

(Inf. part.) Un jeune homme do Chandolin ,
àgé d'une trentaine d'années, M. Gemiate Rey-
nard, est tombe d'un pommier. Dans sa chute
il s'est casse la jambe et blessé grièvement
au pied.

UNE POSITION PERILLEUSE
(Inf. part.) Un vieillard de Granois, àge de

83 ans, est tombe d'un noyer; Il ent te pied
pris entre deux branches et resta suspendu
la lète en bas. Bien qu'il eùt une canne, il
ne put se tirer seul do sa fàcheuse position ,
car les forces lui manquaient. Des enfants,
fort heureusement, ont été chercher du se-
oours ot le vieillard qui pteuiait, fut mis sur
pied. Son état n'est. pas grave . Il en fut quitte
pour la peur.

FIÈVRE APHTEUSE
Pendant la semaine dernière, il a été an-

nonce à l'Office vétérinaire federai 146 nou-
veaux cas de fièvre aphteuse ayant contami-
nò 1429 pièces de gros bétail , 107 porcs
et 12 chèvres. Dans ce nombre, te canton
de Thurgovie partici pé, à lui seul avec 129
écuries contaminées, 1232 pièces de gros bé-
tail , 79 porcs et 8 chèvres. Le total du bé-
tail contaminé se décomposait oomme suri à
la fin de la semaine dernière : 4957 pièces
de gros "bétail , dont 4691 pour le canton de
Thurgovie, 1231 porcs (1177 pour Thurgo -
vie), 38 chèvres (30) et 23 moutons (23)
répartis dans 77 écuries (447).

LES OBSÈQUES DU COLONEL SCHMIDT
(On nous téléphone de Lausanne)

Ce matin, on a fai t, à la dépouille mor-
telle du colonel Othmar Schmidt, d'importan -
tes obsèques. L'Eglise du Valentin était trop
petite pour contente la foule qui vonait ren-
dre hommage au disparu et ce fut une cére-
monte impressionnante.

M. l'abbé Mauvais, cure de La paroisse lap-
pola les qualités de l'officier défunt , tìans un
discours tìe ciroonstance. Puis un long cor-
tège paroourut les rues tìe la ville où sta-
tionnait une fonie respectueuse. Il étai t con-
duit par la fanfare de l'école de recrues de
Lausanne et précède de l'Ecole d'asp irants-of-
ficiers et d'une centaine d'officiers acooarus
de tous les points de la Suisse. Les Valaisans
étaient nombreux. Nous avons remarque los
présences du colonel-divisionnaire Grasselli!,
oommandant de la Ire division , tìu colonel
Sidler, de Sion et d'autres officiers supérieurs
valaisans. Venaient ensuite le cercle catholi-
que de Lausanne avec son président M. P.
de Chastonay, les sociétés d'étudiants suisses
et les vieux Lémaniens, ainsi qie les nom-
breux amis du défunt.

Au cimetière de Mon tote, le colonel Sidler
se fit l'interprete tìes officiers pour relever
la vateur miliftriré' chi colonel Schmidt et dire
à quel point sa 'disparition les touché.

CHEZ LES PROTESTANTS DE MONTANA
(Corr. pari.) La Communauté protestante

tìe Montana est en prospérité.
M. Nusslé est nommé pasteur de cette pa-

roisse et en prendra possession le 3 novem-
bre, j-, ,

Le tempie vient d'ètre surmonté d'un joli
clocher pour recevoir la cloche, don d'uno
personne généreuse.

COURS ITINERANT DE CUISINE
en vue de la conservati on et de

l'iutilisiation des légumes
Un cours aura lieu à Lens les lundi et

mardi, 28 et 29 octobre. prochain.
Programme et horaire:
Lundi 28 octobre, de 13 à 17 h., oours de

conserve et hivemage tìu legume.
Mardi 29 octobre, do 8 à 16 li. cours do

préparation culihàire des légumes (dégusta-
tion). Nous invitons chateureusemont toutes
tes personnes 'intéressées des villages ' voi-
sins à se rendre également à ce cours.

Station cantonate d'horticulture

UN NOUVEAU JOURNAL
Un nouveau journal hebtìqmadaire, « Lo

« Rhóne », édifé par la maison Jules Pillet ,
à Martigny, common cera sa publication le 15
novembre. . . •

D'autre pari, 'le « Confédéré », qui fut im-
primé pendant de longues années à l'imprime-
rie Pillet, transporte, prochainement ses péna-
tes à l'imprimerie Montfort^-à Martigny. ;..

DES VALAISANS AU TRIBUNAL MILITAIRE
Mardi passé,r le Tribunal militaire de la

Ire divisteli dut s'occuper de plusieurs cas
concernant des soldats valaisans.

La Cour était composée du lieut. -colonel
Capi, grantì-juge; du lieut.-colonel G. de Kal-
bermatten, de Sion ; tìu major Pittet, do Biè-
re; tìu capitaine R. Moulin, de Lausanne ;
du fourrier Felix Bonvin, de Sion; du sergent
Rostier , de Lausanne et de l'appointé l aco.tr
à Genève. Le capitaine Corcley, de Lausanne,
fonctionnait en . quali té de greffier. M. te ma-
jor Krafft, .audite'ur tìe la Ire dvision, à Lau -
sanne, était chiargé tìe l'acousation et M. lo
ler lieut. Favre, de Sion, tìe la défense.

Les débats avaient lieu an Palais do jus-
tice do Montbenon, à Lausanne.

I • i ***' ' '''«te:Le caporal mitrailleur Louis P., de la Cp.
IV/106 a été condamné pour faux à un mois
cle prison, un an de privation des droits ci-
viques avec sursis pendant cinq ans.

Louis P., quj falsari partie autrefois d'un
corps tìe police voulut partici per aux obsè-
ques d'un magislrat. Mais comme il avait
dans la police le grado de sergent, il ne vou-
lut pas se piésentei comme simple caporal
à la cérémonie et s'eleva lui-mème à un gia-
de supérieur on faisant uno fausse inscription
sur son livret de servioe. Decouvert, il évo-
qua, oomme excuse, l'état d'ébriété dans le-
quel il se trouvait au moment où il commit
celle faute. IÌ ,;h'en fut pas moins reeonnu
coupable après q.ie sori défenseur' eut montre
qu 'il s'agissait au fond d'un enf antillage.

**
Bernard P., mitrailleur de la Cp. IV/11 était

inculpé de violation tìes devoirs de service.
On lui reprochait d'avoir brisé la eresse de
son mousqueton el . de l'avoir abandonné sur
une palliasse à la caserne tìe Wallenstadt.
P. expliqua quo la eresse se fissura sous
l'action cte la chaleur au .galetas et qu 'il la
brisa tout à fait en s'asseyant sur son fusil
dont te canon reposait sur un sac. L'armu -
rier avari promis de changer l'armo et c'est
ainsi qu'elle demeura on souffrance à Wal-
lenstadt. On entendit te 'champion de tir Hart-
mann en qualité d'expert et finalémen t l'ac-
cuse tit acquitte et les frais mis à la char-
de 'la Confédération,.

I *I
**

Le mitrailleur Hilaire T., d'Ayer, tìe la Cp.
IV/11 avari été blessé ari bras, en déchar-
geant tìu bois, l'avanl-veille dn jour où il
devait entrer en service à Sion, et de là,
se rendre à Wallenstadt. Reeonnu apte, au
lieu do réclamer son sac et son fusil , qu'il
avait Ìaissé à Sierre, Hilai re T. rentra tout
simplement chez lui . Il a été condamné à 45
jours de prison sans sursis et aux frais.

LE FUGITIF EST-IL EN VALAIS?
Depuis l'affaire Wrage, qui mot en cause

la police genevoise, les esprits noni tendus
et te Grand Conseil lui-mème a perdu son
calme.

On annoncait dernièrement qu'un employé
du Département de Justice et Police avai t
pris la fuite. Il s'agit de M. Portier , qii pour-
tant n'a rien cle grave à se roprocher.

M. Portie r est arrivé à Brigue dimanche
soir;' il est ctescontìu à l'Hotel du Simplon où
il a passe deux nuits.

Mardi matin , M. Portier a quitte l'hotel du
Simp lon. Il s'osi rendu à la gare , mais on
ignore dans quelle direction il est parti : Lau-
sanne, Lcetschbèrg ou Domodossola? Peut-ètre
mème n'a-t-il pris aucun train et est-il parti
tout bonnoment à p ieci faire ino excursion
dans les environs.

MOBILISES DE LA COMP. CYCLISTES 1
Les différente s unités cte la Ire Division

ayant déjà eu teur journée commémorativo,
lo moment est aussi venu pour los cyclistes
cle la Comp. 1 qui partici pèrenl aux mobili-
sations 1914-1918 de se réunir à leur tour.

Donnant sui te aux encouragements recus
de divers còtés et ensuite d'entiente avec l'an-
cien commandant cte la Ire Ciò, quol qaes am;
ciens cyclistes ont pris l'initiative cte l'or-
ganisation d'un banquet. Celui-ci a été fixé
au 24 novembre 1929, à Lausanne, Buffet do
la Gare, Salle des 22 cantons, à 12 h. Ins-
cription au banquet fr. 5.—

La partici pation de bon nombre do cyclistes
des anciennes classes est déjà assurée et l'on
dori pouvoir compter sur la présence do cha-
cun. — S'inserire avant le 18 novembre en
versant la finance d'inscrip tion auprès do M.
Henri Held, imprimeur, Caroline, Lausanne.

MARTIGNY — Exposition d'horticwltune
(Comm.) Dimanche, à 9 li., s'ouvrira, à la

halle de Gymnastique de Marti gny-Villo, l'Ex-
position organisée par la Société cantonale
d'Horticulture et la Société localo cl'Agricul-
lure. Les inscriptions sont nombreuses et,
tout fait prévoir une manifestation qui réus-
sira parfaitement.

A 12 heures aura lieu à l'Hotel Kluser le
banquet des exposants, invités et membres
des Sociétés; à 16 h., le jury remettra los
récompenses aux exposants meritante et dès
17 h., commenderà la vente tìes produits ex-
posés, fieurs en particulier.

Le Comité d'honneur de l'Exposition a été
MM . tìe Cocatrix et Troille t, Conseillers d'Etat
Reverendissime Prévòt du Grand St-Bernard

Mgr Bourgeois;
M. P/ Thomas, Préfet
M. Marc Morand, Présitìent
M. Jules Couchepin, Président
M. Hertzschuch, Président Fédération roman-

de Sociétés tì'Horticulturé
M. Fr. Giroud, Prés. Assoc. agr. du Valais
M. L. Troillet, Présitìent tìu Tribunal
M.~ A;' -Luisier, Directeur Ecole cant. d'agr.

Le Jury tìst compose de MM. J. Dumontliay
professeur à la Chàtelaine, Edmond Giroud ,
propriétaire à Chamoson et L. Neury, prof ,
à Chàteauneuf.

Nous osons espérer qu'un nombreux public
viendia visiter celle exposition ot encourugei
ainsi tìes- efforts des deux Sociétés cpi n 'ont
pas reculé devant tes risqaos d'une pareille
entreprise pour te bien tìe notre Torre valai-
sanne.

L'UTILISATION DES FRUITS
Dans lo but de faciliter Tutilisation de la

récolte des fruils de oette année, te Conseil
federai a pris marcii un arrété autorisant la
Règie tìes alcools à accorder, par vote do
gages, des prète aux producteurs d'alcool de
fruits. La Règie accorderà ces prèts jusqu 'à
concurrence de mille hoctolitres d'une terie-.ir
en alcool de 50°/o . Le prèt ne pourr a ètre
supérieur à 80<>/o ctes prix actuellement en u-
sage sur le marche. Le taux d'intérét cte ces
prèts sera de 3,5o/0 . L'alcool qui n 'aura pu
ètre vendu sera acheté plus tara par la règie
à un prix conforme au prix de vento du mar-
che à ce moment-là et adopté en particulier
aux changements qu'entraìnera la révision de
la législation sur l'alcool .

Le Conseil federai avari déjà pris une dé-
cision analoguo en automne 1927.

LES ENTREES EN SERVICE
Entrent en service:
1. Le 8 novembre, à 9 h., à Sion, le Grou-

pe d'Art, de Moni. 1. (Batt. de mont. 1 et 2)
2. Le 11 nov. à 9 li., à Sion, le Régiraenl

d'Inf. de Mont. 6 (Bat. 11, 12 et. 88, ainsi
quo la eolonne du Train de Montagne I/I).

Ne doivent pas entrer en service les sous-
officiers , appointés et soldats de la oommUne
d'Orsières où régno encore la fièvre aphteuse .

Au cinema Lux
Comme il était à prévoir , c'est devant une

salle comble qu 'a eu lieu jeudi soir la pre-
mière de gala du film : Los rumeurs cte la
forèt vtennoise.

Film exquis, né an pays dos légendès amou -
reuses, chef d'oeuvre de poesie, d'émotion et
de gaìté accompagné de cette musique ber-
oeuse dont les raotifs ont enchanté et en-
chantent encore.

Poème d'amour où chanté l'àme des vio-
lons et où passent et repassent les décors
charmante et les scènes comiques cpi ont
fait la répulation mondiate des opérettes vien -
noises. — L'accompagnement musical pour
co film exécuté par un orchestre do 5 musi-
ciens sous la direction de M. Sonnay a en-
thousiasmé te public. (Comm.)

mrronique
j r TMocòit,

UN SOLDAT BLESSÉ PAR UN MULET
(Inf. part.) Un soldat de l'école de recru«de Sion , Georges Burnier, do Vevey, a reeclans le bas-vontre un coup tìe pied de u-Iet et Cut contìuil dans un état grave à l\pital. Néanmoins, gràce aux soins du capitaine-médecin , il ost en train do se rétablj

insensiblement et. ses jours ne sont pas ,-.
danger.

LA VENTE PROTESTANTE
(Comm.) Pour rappel , la venie organisi

en faveur des écoles protestantes de Sio«
aura lien samedi et dimanche, au Casino.

Samedi, dès 20 li., soirée, concert , thè?
tre-variétés. Entrée libre.

Dimanche après-midi , les visiteurs auron
l'occasion d'entendre un concert donne p4la Société de l'Orchestre cte Sion, qui a bia
voulu prèter son bienvoillant conoours à c«|
te manifestation.
... Diman che soir: loto-volailles, etc.

LA SAISON
(Comm.) Vraiment , nous jonissons d'un ai

tonine idéalement beau. Les vendanges soi
faites et la rentrée ctes dernières récoltes s'è!
fectue lentement, laissant ici quelque sath
faction , là passablement de mécomptes, ave
la perspective d'un hiver qu'on annonce ti
goureux encore.

A tous ces travaux manuels vont succède
los oeuvres de l'esprit: comptes, rentrées, hd
gel, programmes pour l'an qii vient. Aussi
voyons-nous, les unes après tes autres, noi
sociétés locales reprendre avec ardeur répé
ti tions et cours avec un nouvel enthousiasme
11 le faut , car c'est la raison de notre vie: ai
perpétuel rocommoncoment.

C'est aussi la saison des lotos, et nos so-
ciétés y comp tent potur alimentar leur caissevi
dèe dans le cours de l'année. En liste, noi
voyons précisément celui dn Choeur mixte li
la Cathédrale , qui aura lieu dimanche 27 ti
au Café du Grand-Pont. Nous l'attendions a
vec joie , comme l'un tìes plns intéressanti
tan t au point de vie tìu loto lui-mème <n
celui de la société, vraiment digne de l' ipp
financier et moral de tous les Sédunois.

Nous avons, en effet , fréqiommont le pi
sir d'entendre cette belle phalange aux no
breuses manifestations religieuses de l'ani
aux offices réguliers de la paroisse et ài
versés autres occasions. Le programme d'él
des de la nouvelle année musicale est des pi
copieux; il comporte, outre toute nouvelle
ludo dans le domaine du chant religieux, ;
lui d'intéressants concerts profanes demi
dés avec insistance par le public séf rm
toujours plus difficile à oet égard.

Nous nous sommes Ìaissé dire que ce pi
chain loto lai ssera loin derrière lui ses .
vanciers quant au nombre et à la riches
des lots. On s'en convaincra en jetant t
coup d'ceil clans tes vitrines dn magasin \
rono-Frasserens, Grand-Pont; ils se comp
sont en partie tì'ouvrages fins et délicats, e
forts pour la plupar t par les membres i
Choeur. Il y en aura, au reste, pour tous 1
goùts.

FAITES BON ACCEUIL:
C'EST POUR LES VIEILLAR

Entre toutes les misères humames, celi
qui proviennent de l'àge no sont-elles pas k
plus dignes de pitie? La charité chréfai
dori donc leur ètre particulièrement setmua
ble. Elle le fut à Sion, puisqu 'elle leur a te
un asile. Elle va Tètre encore pour penne
tre de restaurer le bàtiment hospitalier. I
effet , malgré la tìureté dos temps et les d
ti plos appels à la générosité publiqao, noi
avons confianee en la bonté des gens. C3
qui ne peuvent donner beauooup donnerot
peu mais de grand cceur, et ceux cpi ne pò?
ruteni ou ne voudraien t rien donner fera
tout de mème preuve de gentillesse et j
courtoisie envers les aimables et dévo'̂
quèleuses qui se présonteront bientòt dentai
der des lots pour le marche et la venie *
faveur de l'Asile des vieillards les 23 et •
Novembre.

Un comité tìe dames et de messieurs vie
tìe se constituer dans oe but. Un progratW
aussi intéressant qne varie a été élaboré,nii
nous ne le publierons qu1 apiès le testi*1
pour Lourtier.

Nous n'avions tout d'abord fixé notre m
pour le 13 décembre., mais par égard pour
commercants de la Ville, nous l'avons
portée au seul dimanche de fin novenil
demeure libre. La date choisie se trouvé do
ètre bien proche cle celles d'autres munite
tions charitables. S'il en doit résulter <p
qae dommage, qu'il soit pour nous. Nous
voulons pas nous en plaindre si du moins
sympath ie de la population tout entière no
demeure acquise. Nous laisserons ensuite
pota nombre d'années le champ libre à »
tes les ceuvres de charité.

En organisant cette seconde vente en J*
pace de quatre ans, nous songeons à ré0
la dette do fr. 50.000 qui pése mainten*
sur l'asile et qri menacerait d'ontraver Ifla
roux développement do l'oeuvre. La ville
Sion qui vient de s'agrandir d'un grand 6*
édifice saura pronver une fois do plus cp*
s'intéresse à cette charitable entreprise #»
l'idée a germe au coeur généreux de ses
fante et fut réalisée par te concours de 1°

P. P ' 1



S E R V I C E  R E L I G I E U X  •+-•»
le 27 octobre

Solennité du Christ-Roi.
A la cathédrale — 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30

et 7 h. 30, messes basses. 7 h. messe et com-
munio!! generale des mères chrétiennes. 8 h.
30, messe basse, instruction allemande. 10
h. grand'messe solennelle, sermon.

Ensuite, consécration au Christ-Roi , béné-
diction. 11 h. 30 messe basse, instruction
francaise.

Le soir. — 4 h. Vèpres solennelle. 8 li-
sermon allemand, consécration au Christ-Roi.
Bénédiction .

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche, 27 octobre 1929, 9 h. 45, eul-

te, M. Richard .

ma PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche, 27 octobre: de Torrente.

.*? D A N S  LES S O C I É T É S  *>*>

Section du Rhò ne  du M. C. V. — La cour-
se à Montana aura lieu le 3 novembre et non
le 27 de ce mois comme il avait été prévu tout
d'abord.

A LA POURSUITE DE L'ASSASSIN
DE St-IMIER

Le meurtrier Charles Gysin, activement re-
cherche par la police, s'est onfui on Bàie-
Campagne.

Ori ginaire de Lauwil, il a été élevé à Wal-
denburg, et, après son attentai, il s'est ren-
du chez son pére habitant oette localité.C'est
là qu 'il passa la nuit de lundi a mardi.

Quand la police voulut l'arrèter, il avait dis-
paru. Hier mercredi, la police de Walctenburg
fot avisée par un paysan qu 'un homme cor-
respondant au signalement du fug itif avait été
apercu. La police de Walctenburg fit un rap -
port à Liestal d'où une automobile policière
partii tìans la région indiquée pour faire des
recherches. L'assassin a été arrété mercredi
après-midi , non loin de Lauwil , à l'endroit
désigné sous le nom de Wasserfall , 11 s'était
place au bord de la route et a déclaré immé-
diatement qu 'il se nommait bien Charles Gy-

_»-..«;

Boucherie .
Rouph |

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE ì

Expédie:
pr. saler quartier de derrières

entier de 2 à 2,20 le kg. !
Cuisse seule 2 à 2,20 » ì
Viande sans os pour charcute - \

rie de 2 à 2,20 le kg. j
Roti de boeuf 2,30 »
Bouilli 1,80 »
Graisse de rotmon 1.50 » !
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Soul
Soul
Soul
Soul

400/47
36/39

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles
militaire, peau cirée, sans couture, haute tige
militaire, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage
militaire pr. garcons, sans couture, bien ferrés
de montagne, forme ordonnance, avant-pted doublé
Derby Box pr. dames, talon mi-hau t, pr. dimancheBott. Derby Box pr. dames, talon mi-naur , pr. oimancne

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

bonne qualité sans clona
Expéditions franco oontre remboursement.

Demandez notre catalogne illustre gratis
Expédition de Chaussure* J. KURTH , GENÈVE

40/47 16,80
40/47 19.-
00/47 23.-
36/39 15,90

sin. Il ne s'est pas oppose à son arrestation « à i a. clientèle privée est .tenue .de vendre ses , que le public valaisan aura à cceur d'assister
et a été conduit dans les prisons de Liestal. fi articles beauooup plus chers qu'un magasin

tìe détail . Ces maisons se spécialiseront sur-
tout dans tìes articles où la qualité est diffi-
cile a contròler par des personnes non pré-
venues: thés, cafés, chocolats en poudre, lin-
gerie, tissus, livres, etc. On présente à . la
ménagère un echantillon d'assez bonne appa-
rence cède à un prix réduit, et la voilà con-
vaincue qu'elle vient do faire un achat avan -
tageux; plus tard , elle en déchante et recon-
naìt à reception de la marchandise, quo
cotto dernière no répond pas à l'échantillon;
quo le thè est ordinaire, lo café sans aróme;
elle sera navrée de son essai, puis recom-
mencera un pen plus tard pour un autre ar-
ride. Telle est la montalité humaine: on croit
toujours meilleur co qui vient du dehors et
on saisit la première occasion de se faire
rouler. Il serait. cependant si simple de faire
tous ses achats tìans los magasins .de la lo-
calité; ici , on connaìt la - Maison; on sait que
te négociant est honnète et qu'il fait l'impos-
sible pour satisfaire sa clientèle ; on sait aus-
si que, s'i par hasard, la marchandise n 'est
pas cte son goùt, on peut l'échanger; le dé-
taillant s'empressera toujours de donner suite
à une réclamation justifiée . Pour prevenir ces
duporios, n 'achetez quo, .dans les magasins
tìu pays 'et ren voyez ' .poJiment à .teurs .affai- ,
res oes personnages importuns. lì.

**»|

ay-

k cette rencontre qui, an point tìe vue spol-
tri présente un intérèt tout parti culier.

Qu'il nous suffise de dire que l'equipe ge-
nevoise est formée dos meilleurs éléments
de promotion pris dans les Clubs de Ser-
vette, Etoile-Carouge, etc, qui ont donne
maintes' fois la preuve de teur réelle valeur
dans les différentes compétitions du foot-ball
suisse.

L'equipe cantonate genevoise sera ainsi
composée: But : Friedli (Servette); arrières :
Voumard (Jonction), Rieson (Étoile Carouge)
demis: Colombo (Étoile Carouge), Minkoff
(Servette), Salquin (Jonction) ; avants: Bar-
raud, Colongo (Servette), Jolriet (C. A. A. G.)
Bischofberger, Mermier (Étoile Carouge).

Pour opposer une éqaipe digne de ces ad-
versaires, le Comité Cantonal de l'A. C. V.
F. a choisi le team valaisan dans les clubs de
Viège, Sierre, Sion et Martigny, et après
mùres réflexions a compose notre onze de
la manière suivante :: Buts: Bollenrucher (Martigny); Arrières :
Gaillard (Sion, cap.), Rouiller (Martigny), De-
mis : Lorétan (Sion), Grandmousin (Martigny),
Della Biacca (Viège). Avants : Horlacher (Sion)
Elsig (Sion), Goltz (Sterro), Spagnoli (Mar-
tigny), Faisant (Martigny).

En face d'!une' équipe de" ' cette valeur, tes
Genevois devront mettre tou t en oeuvre pour
s'assurer l'avantage ; c'est dire quo la ren-
contre sera palpitante du commencement à
la fin.

L'arbitrage tìu mach a été confié à M.
Henri Calpini , tìu F. C, Sion, arbitro de Sè-
rie A. r.

fflénagères ouvrez I _il
(Corr. part.) En face des abus criants que

l'on constale chaque jour dons la vente d'ar-
ticles à domicile, par des voyageurs peu scru -
puleux, ri est évident qu 'une mise en garde est
indi quée. La question devient uno véritable
plaie, aussi bien pour l'economie domestique
que pour le commerce de détail , en general.
Parfois, on se demande comment la ménagère
(l'habilude, si soucieuse de ses intérèts, peut-
tomber clans le panneau et se laisser cir-
convenir pour l'achat d'articles souvent tìe
qualité inférieure et payés très souvent à un
prix exagéré? Il est vrai que ces voyageurs
ont la parole facile et possèdent en general
l'art de persuader; l'article offert , à les en-
tendre, est toujours de premier choix, et cède
à un prix inférieur à celui demande dans un
magasin de détail . Qu'en est-il? Nous avons
sous tes yeux des pièces qri feront l'objet
d' un prochain article, où les faits démontrent
que 9 fois sur dix, tout en étant do moindre
qualité, ils coùtent de 50 à 100 pour cent plus
chers quo dans le premier magasin venu.
Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Le contraire
pourrait surprendre. En effet , la plupart do
ces voyageurs sont à la commission, c'est-à-
dire qu 'ils recoivent un pourcentago sur les
ventes effectuées. Ce pourcentago, pour cou-
vrir tes frais de voyage est aussi important
que colui tìes voyageurs tìes fabri ques
et ctes maisons de gres; ajoutez en-
core la part qui dori les faire vivre, eux et
leurs familles et vous arriverez au chiffre de
25 à 30 par jour . Ces frais doivent se ré-
partir sur la marchandise vendue; plus ces
ventes sont importantes, maisons de gros et
fabri ques, moins les frais généraux pèseront
sur les frais généraux de la maison et , pal-
le fait mème, moins ils chargeront tes prix
de vento; dans le cas contraire — ventes à
domicile — la firme sera clans l'obligation
cte majorer les prix de vento d'autant plus
que les ordres remis sont de minime impor-
tance . Voilà pourquoi , ime Maison vendant

36/42
36/42
40/47
27/29
30/35

15,90
9,25

10,50
Échange libre

MATCH GENEVE-VALAIS
en faveiur des simistrós die Lourtier

Le 27 oclobre 1929, à Sion
On nous écrit:
Nous nous ' permettons do rappeler à nos

lecteurs epe le match intercantonal cte foot-
ball Genève-Valais, organisé par le comité
intercantonal de l'A. C. V. F- aura lieu à Steri
le 27 octobre 1929, eri faveur ctes sinistrés
de Lourtier.

Etant donne le but hamanitaire de oette
manifestation sportive, nous ne tìoutons pas
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AU CAFÉ DU GRAND-PONT

rand I Y_ t_ "_
organisé par le „Choeiur mixte"

»

PRIX AVANTAGEUX
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Bagiiltimies lots -Jnunes manuels - 

MI es etc % ¦ | *_°3^";̂ °" - », r»M
l,_j i_____ i

rromaaes
Sw Mli im GRUYÈRE très fin d'été, tout gras, vrai fribourgeoìs : 5 kg. 3.—
Mriltloffl 10 kg- 2'90 ' 15 kg': 2'80; m0a] es «ntières 2,70 pr. kg.
-JCwHll GRUYÈRE bon d'hiver, tout gras , très doux : 5 kg. 2.60 ; 10 k g.
'^v^Ojìì i 2,50; 15 kg. 2 ,40; meules entières 2.30 pr. kg.
^f^OH EMMENTAL 

bon 
d'été tout 

g ras, 5 kg. 2,70, 10 kg. 2,60, 15
|P > ma ' kg. 2,50 fr. kg.
li \^sB Envoi prompt et soigné oontre port et rembours. Un essai
II . l^H vous satisfarà certainement.

HANS BACHMANN, Fromages ien gros, LUCERNE X
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.te fais tous mes,ie rais tous mes a-
chats chez los négo-
ciants qui clistribuent

des

rw- m̂
V JJÉ

Ecole cantonale d'Agricolture et
Ecole Ménagère rurale, Chàteauneuf

Ouverture des Coursir AVIS . -mm

' Se recommande: EMILE MACHOUD-CHEVRESSY
sin Avanue du Midi, SION.

J'avise mon honorable clientèle quo pour la ! le 4 Novembre
*ÌJF ^^ Lj iS S À*\ I .N T Demandez à la direction programme et conditions

j 'aurai en magasin grand clioix de chrysanthèmes, coiuro'nnes
fieurs coupées.

Maga

TIMBRES VERTS

Pommes de terre
extra à frs. 15.— les 100 kg.
Par grande quantité demander

offre speciale à la
Gran de cul t ure maraichère

JULES WUEST , horticulteiur
SION — Téléphone 411

wsmmM Ecole de Commerce GfiDEillill - zurich
¦ - v»-i-v_^4_5&S_- _3 ka plus vieille et la rneilleure école de commerce privée,E 'T~ i-v_^4_5^_3 ^a P^8 vieille et la rneilleure école de commerce privée,

recommandée à Zurich. Perfectionnement special pour la pratique
contre maux de lète, grippe, commerciale. Bureau, Administration, Hótels, Banque, Poste. Dé-
migraines , névralgies , dou leur s , butante. — Perfectionnements. — Cours supérieur de commerce
fr. 1,75 la bolle. (Diplòme). — Toutes les langues étrangères. — Service de pia-

Tonte» pharmacie*. cement gratuit. — Demandez te programme des cours au Secré-,
a. t •_________ . «_____- __.! a. isti— -_______ . ;; i..l ie '' !' ole.

23,50
16,90

^ETRAWCER
LES ÉLECTIONS SENATORIALES

EN FRANCE
Voici tes gains et pertes pour l'ensemble

des trois tours:
Républicains, gains 3, pertes 3; républicains

de gauche, 0-7; républioains-radicaux-indépen-
dants, 5-2; républicains radicaux et radicaux
socialistes 8-5; républicains socialistes et so-
cialistes indépondant, 1-1; socialistes S. F.
I. O., 1-0. : gains 18; pertes 18.

1 Arbres Fruitiers
|Ì| " SUPERBES SUJETS en

i Mcoilers. Poiriers William
sur frane et mirobolan basses tiges

Pèchers - Pommiers - Pruniers - Cerisiers, etc

m\m T O U S S A I N T

Jules PASSERINI
Gérant

Grand choix de couronnes.  bou quets et
gerbes au Magasin tìes Pompes fenèbres
générales, Rue de Conthey.

5vv//

Téléphone 3,62 VT 91
'»

Pour vos provisions d'hiver
em légumes:
CAROTTES — POIREAUX — CHOUX — POM-

MES DE TERRE — CELERIE POMME
OIGNONS DE CONSERVE, etc, etc.

Adressez-vous toujours à la t <
GRANDE CULTURE MARAICHÈRE

Jules WUEST, Hort icul teur, SION
Tel. 411 

Prix exceptionnels — Servioe à domicile

En definitive, les républicains n'enregistrent
ni gain ni perte; les républicains de gauche
perdent 7 sièges; les répiublicains radicaux-
indépendants perdent 3 sièges; tes républi-
cains radicaux et radicaux-socialistes gagnent
3 sièges; les républicains socialistes et socia-
listes indépendants, n'ont ni gain ni porte
et les socialistes S. F. I. O. gagnent un siè-
ge.

Parmi les personnalités réélues se trouvent
MM. Paul Doumer, président du Sénat, Henry
Chéron, ministre des finances, Honnorat (Bas-
ses-Alpes), Albert Sarraut (Ande), Henry de
Jouvenel (Corrèze), Henry Sarraut (Aude),
ancien président tìu comité exécutif du parti
radicai et radical-socialiste, Marcel Plaisant
(Cher), délégué de la France à la S. d. N.

Un membre tìu gouvernement, M. Antériou
ministre des pensions, député do la première
circonscription de Privas, qui se représentait
dans TArdèche, n'a pas été élu. M. Flaissiè-
res, maire de Marseille, sénateur soriani, et
Francois Marsal, ancien ministre, ont aussi
été battus.

jdpb Chronique I
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LES VINS ET LES BLÉS ITALIENS
L'Italie a fai t, cette année, une récolte de

blé tout à fait exceptionnelte: les 70 millions
de quintaux qu'on avari annonces il y a quel-
que temps seront, paraìt-il, dépassés. D'après
l'Institut centrai tìe statislique, la récolte se-
rait de 70,664,300 quintaux, avec une moyen-
ne generale de 14,7 quintaux à l'hectare.

En oe qui concerne le vin, la situation est
beaucoup moins brillante: au mois d'aoùt, à
la suite d'une enquète tìe M. Marescalchi, on
donnait comme probable 'une réoolte do 42
millions d'hectolitres, inférieure tìe près de
2 millions à celle de l'année précédente.

Le mème en quo teur, à la mi-septembre, a
déclaré que cette évahiation devrait encore
ètre diminuée d'environ 15o/o , la vigne ayant
souffert de maladies cryp togamiqj .es, de la
grèle, de la sécheresse et aussi, tìans certai-
nes régions, de gelées tardivos. Il ne faudrait
donc plus compter q-ie sur 37 à 38 millions
d'hectolitres.
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Ké
Un gros boi de

lait de la Gruyère

voilà ce que contient x ŝs*-̂
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous?

10.000 pensées

SION

extra coloris à grande fleur
mélange

Le cent à frs. 10.—
et au détail

JULES WUETS, hortteulteu r
Téléphone 411

CHAPEAUX
pour DAMES
et ENFANTS

Grand choix
Bas prix

Modèles inédits

Aux magasins A la
Ville de Paris
C. Bernheim, Sion
llouez nos iolis peiiis chapeaux
à 3 fr- 90
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k vendre
ou à échanger contre bovin, une
pouliche àgée de 18 mois, re-
venant du pàturage. S'adresser
à Jos. Métrailler, domaine Gran-
ges, Tél. No. 50.

Pianos - Harmoniums
Venie, location, échange,
accordage et réparations
VIOLONS , MANDOLINES

JAZZ , CLARINETTES FLUTES
ACCORDEONS, TAMBOURS
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
Place Centrale
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Attention .——.-..-.-—.—-.-..
Si ™_s voute actatei <ta mobilier b«_ fini et dépenser peu § EntPCllBn & CreallOÌI de JardlOS

d'argent, adressez-vous chez I A R B R E S F R U I T I E R S
, • superbes et dams res meilleiures qualité s

\ArlCl l1iann FrèrCS Entretien compiei des arbres fruitiers

Fabrique et magasins de meubles Q 1YW • JllICS WlIGSt, Hortidllteur SlOfì
Près du Tempie protestant. Olv/Xl | "

DISTILLERIE VALAISANNE 
S. A., SION
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ROMAN MYSTÉRIEUX

Feuilleton dn «Journal et Feuille d 'Avis du Valais» N° 14 a venu tìans la soirée, et VOUS a demande

par Arthur Bernede
^^

L'intérieur est représenté par uno salle lon-
gue et basse, à la décoration ultra-moderne
et, à l'éclairage plutòt tamisé... Elle contient
de nombreux reooins d' ombre. Quant aux con-
sommateurs, c'est un véritable congrès des
nations. Les types les plus bizarres s'y ren-
contrent et les plus inquiétante aussi.

11 était environ minuit et demi lorsque par
la porte au tambour de verre, apparurent les
deux inséparables Aryadès et Soreno. Ils s'en
furent s'asseoir dans un de oes reooins dont
nous avons parie plus haut. Poursuivant une
conversation déjà oommencée, Soreno atta-
quait:

— J'ai fait les comptes. Il me reste en
tout exactement soixante-douze francs vingt-
cinq.

Aryadès ripostali en rioanant:
— Allons donc, je nous croyais plus ri-

che que cela.
— A peine tìe quoi vivre une semaine, re-

prenait son compagnon, et enoore en faisant
des économies.

— Ah! ca... grommelait te Grec. tu as
donc perdu tout à coup la mémoire?

— Pourquoi ?
— Tu oubltes que nous avons rendez-

vous demain, avec cette bonne marquise.
— Marchera-t-elle?
— Voyons.

« Je lui ai dit que vous arriviez d'habitu-
de entre minuit et une heure du matin.

Soreno murmura à l'oreille tìe sion voisin:
— Si c'était Poker d'As?
Aryadès répliqua :
— Après tout, c'est possible I Et en ce cas,

qu 'il soit te bienvenu.
Et tout haut, il demanda au garcon:
— La petite salle tìu fond est-elle libre ?
— Oui, monsieur.
— Nous voulons causer tranquilloment a-

vec le monsieur que tu nous as annonce.
— C'est quo, fit l'employé du bar, ce mon-

sieur n 'est pas un habitué.
Aryadès éclata de rire, puis il reprit:
— Oui, c'est entendu, l'arrière-bouti que est

très « fermée », mais pas pour nous, je le
suppose.

Et , avec un clignement d'youx significati!,
il ajouta :

— Et le monsieur en question ost un oo-
pain.

Pendant ce temps, Soreno avait pris tìans
son portefeuille un billet de banque tìe crii-
quante francs qu'il glissa dans la main du
garcon.

— Venez... fit-il d'un air de complicité mys-
térieuse.

Suivi des deux gredins, il so dirigea vers
le fond tìe la salle, où tous trois disparurent
derrière une tentare. L'horloge, suspendue au-
dessus du bar, marquait une heure du matin
lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage à
M. de Rhuys... Toujours admirablement ca-
mouflé et revètu d'une impeccabte tenue de
soirée, il s'avanca vers le centro de la salle,
cherchant te garcon auquel il avait demande
le renseignement dont nous avons parie plus
haut. Comme il ne te reconnaissait pas, il
allait s'installer à une table vacante, lorsque
Gaiuchard apparut. Apercevant te comte, qu'
il prenait pour un des associés dos doux ban-
dits, dont, chaque fois que l'occasion s'en
presentali, il était lui-mème le complico, il
le rejoignit aussitót et lui dit à voix basse :

— M. Soreno vous attend dans la salle du
fond Je vais vous conduire.

Sans prononcer un mot, M. de Rhuys suivit
te garcon qui te fit passer sous la ten tura.

r r t Téléphone 411 |
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Elle dissimulali run couloir qui semblai t sons
issue.

Gaiuchard gagna le panneau du fond et fit
manceuvrer un meconismo invisible. Le pan -
neau pivota sur lui-mème, dégageant un se-
cond couloir un peu plus large et beauooup
plus long que le précédent. L'un dos còtés
était rempli par une baie garnio do vitraux,
derrière lesquels évolnaient des ombres. Le
comte Robert s'arrèta pour jeter un rapide
coup d'ceil à travers l'ouverture formée par
l'entrebàillement d'un vitrail, qui permettal i
d'entrevoir une salte de jeux où tìes hommes
en smoking et des femmes en toilettes de
soirée étaient installés autour ' d'une roulotte.
Des mains avides se tentìaiont au-dessus du
vert, où des liasses de billets de banque voi-
sinaient avec des plaques qri allaient de cent
à dix mille francs.

La partie battait son plein. Uno joueuse an-
tamait une partie avec le croupier. Des mur-
mures s'élevaient... oommenoement d'une dis-
cussion qui promettali de deverai prompte -
ment orageuse.

M. de Rhuys murmura:
« Il choisit de jolis endroits, ce Soreno.»
Mais le comte Robert, so resàisissant aus-

sitót, suivit jusqu'au bout du couloir Gaiu-
chard qui frappa la cloison de trois peti te
coups espacés. La cloison s'ouvrit et laissa
aperoevoir, assis devant uno table de cabinet
particulier, Aryadès et Soreno en train do sa-
bler le champagne. Laissant M. de Rhuys
dans te couloir, le garcon penetra dans le ca-
binet, et dit aux deux occupante:

— Votre copain est là.
Aryadès répliqua :
— Qu'il entre et que personne ne nous dé-

rangé.
Gaiuchard fit signe au corate Robert d'en-

trer. Celui-ci apparut aussitót sur le seuil, fit
deux pas et s'arrèta.

Le garcon avait disparu et la porte ouverte
s'était refermée. Immobile, M. de Rhuys fi-
xait tes deux bandits qri , ne reconnaissant
pas tout de suite celui qu'ils attendatene ma-
nifestaient une réelle surprise teintée d'un
vif mécontentement. Et ce furen t quelques se-
condes d'un impressionnant silence.

Aryadès, très intrigué, se leva et s'en fui
vers le comte. Lorsqu'il arriva, à sa hauteur,

il te regarda attentivement, sans que l'obje t
do cet examon ne fit rien pour s'y soustraire.

Soreno, inquiet, cherchait déjà dans son
voston la eresse de son revolver, lorsque tont
à coup, Aryadès s'écria :

— Poker d'As.
D'un bond, Soreno se leva, tandis quo lo

comte se croisaint tranquilloment les bras sur
la poitrine, répétait, d'une voix mortìanto :

— Parfaitement! Poker d'As.
Soreno, s'apprechant à son tour, dit d'un

ton gouilleur:
— Pas mal, le déguisement.
— En effet, appuya Aryadès... Moi-méme

j 'ai tiqué... Seulement, on ne me la fait pas,
à moi, et malgré tout ton camoufluge, tes
cheveux blancs, la moustache rasée et tes
airs d'aristocrate, je n'ai pas été long à te
re perei.

— Ah! cai s'écria Soreno, tu as donc eu
des ennuis pour que tu aies été obligé do
te faire 'mio tète pareille?

— Vous pensoz bien qie j 'ai mes raisons.
— On s'en doute.
— Alors, tu as fallii te faire prendre?
— Oui.
— Et c'est pour ca q"ae tu t'es débiné par

une autre rue?
— Parfaitement.
— Et que tu nous a fari poireauter boule-

vard Richard-Wallace jusqu 'à quatre heures
du matin.

— On ne fait pas toujours ce qu'on veut.
— C'est entendu. Mais tu aurate dù tout tìe

mème nous donner signe de vie.
— Impossible, j' avais la police à mes

trousses... et je n'avais pas plns envie de
tomber entre sos mains quo de vous faire ar-
rèter.

Somme tonte, cotte explication p ouvai t pa-
raitre plausible a ces bandits internationaux
qui déjà en avaient vu bien d'autres. Et A-
ryadès reprit:

— Cela va... et cela va mème tout à fait
bien, car j'espère crae tu nous apportes nutre
pari.

— Je suppose que tu ne songes pas encore
à te défiler et que tu no cherches pas un
prétexte pour ne pas nous donner oe que fu
nous as promis.

M. de Rhuys, s'avancant vers les deux W-
dits et tout en les fixant bien tìans les ye'tt,
teur fit avec autori té :

— Je vais vous remettre à chacun cent mil-
le francs et vous allez aussitót quitter la
France.

Aryadès ricana :
— Alors, tu te crois quitte envers nous a-

vec cent billets?
— Apiès tout ce que nous avons fait ponr

tei! appuyait Soreno.
— Et les cinq cents billets. Et les bijoux

que tu as fauchés? precisa le Grec. Tu ne
peux pas dire le contraìre, c'était dans les
journaux.

— Tu nous avais promis que tu nous don-
neiate la moitié clu butin.

D'un gesto énergique, le pére d'Huguette
voulut leur imposer silence; mais, avec de-
sinvolture, les mains dans les poches, Arju-
dès marcha vers M. do Rhuy s en disant:

— Tu as voulu nous router; mais mainte-
nant, nous savons tont.

Serrani les poings, le comte Robeit lanpi:
— Qu'est-ce que vous savez?
— Que tu es le frère du comte de Rhuys

et que c'est toi qui l'a assassine.
— Vraiment! s'exclama M. de Rhuys en

soutenant sans le moindre troublé lo regard
tìu bandii.

Soreno ajouta :
— Corame nous pensions que tu nous avatì

somés, eh bien, nous sommes allés trouver la
marquise, ta mère.

Incapante de se contente, M. de Rhuys e"]t
ce cri: Misérabtes!

Et il saisit Soreno à la gorge.
Aussitót, Aryadès bondit sur lui, par der-

rière et chercha à l'immobiliser. Mais I*
comte Robert se dégagea:

— C'est idiot de se fàclier corame cela, de-
créta Arvadès. On est là pour causer, ea
bien, causons.

Tout en reculant sournoisement vers la v°T'
te, Soreno grommelait:

Un pareil secret vaut des millions, et 5*
serait trop bète de nous priver.

Les yeux de M. de Rhuys commoncaient »
flamber de colere. .

(A «UìT»Ì

Depositane pour le Valais

— Je ne le croirai que quand l'argent sera
à nous.

— Veux-tu parler avec moi une bouteille
de champagne que demain soir nous nous
partagerons tes 250.000 qui te reviennent dans
cette affaire .

Son complice allait répliquer.. mais un gar-
t;on s'approchait.

•—¦ Monsieur Soreno, fit-il , un moniseur est

Celui qui se respecfe,
respect» les siens et

assure leur avstik.

P A T R I A
Société Mutuelte Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée m. 1877

Agenoe generale pour le Valais: Marcel Gheseaux, Saxon
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Le Recuperateti r
Economisateur

Xt .

économise le oombustible
doublé la chaleur
se nettate facilement
possedè lun clapet au lieu d'une clé-bascule
qui obstme le tirage
est de construction solide et propre
est reeonnu supérieur à tous los ooncur
rents
est le meilleur marche
conte 25 francs.
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A. Grobef
Constructeur SIERRE

Salsepareille Model
de goùt dótiiieux purifte le sang.

Pour se distìnguer dorànevant pina fttrilemtmt Cu
ses lipHutlons, oe depurati! de vteUle senaaaatl

porterà ls nom depose
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Si I VOu» désirez un depurati! d'elite

demandai &ttA%aéSU L̂ dans les
aaDD JF_» * _!__«_____8_ !I__I pharmactee

Pbarmade -entrale, Madlener-Gavin
QENÉVE — Rue do Mont-Blanc, 9

Chrysanthèmes
Beau choix de CHRYSANTHÈMES et de Plantes d _pparte-

ment , de p lantons de rhubarb e , de framboisiers et groseillars
ide choiux et salades à hiverner, chez

ANDRÉ TERRETTAZ, jardinier, SION.
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pkz
EES PRE M I E R S

FJR OinS
sont les plus pénibles a supporter. C est
donc aux premiers signes annoncant
l'hiver qu'il faut se procurer le manteau
PKZ chaud et élégant, qui TOUS donnera
- méme sous la plus mordante bise - une
agréable sensation de confort et de bien-
étre.
Manteaux d'hiver PILZ

tv. 60.- 70.- 8©.- OO.- lOO.-
IIO.- 130.- 130.- à »»0.-

phz hahile aussi sur mesure
BiRGEB-KEHL & co

Lausanne, tìrand Pont IO


