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IDr. Euo. Bucrev
reprendra ses consultations te

28 octobre
à la Clini t iue de Sion

M nfFnoc ot HomanHoe rf'amnlnic ^V"0" —"-¦—r
On demande

tncoteuse
à la machine. Faire offres sous
chiffre Z 803 L. Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne. rromaoes
Personne

A louer

A VENDRE

ayant ''(déjà servi. Bon gage et GRUYÈRE bon d'hiver, tout gras, très doux : 5 kg. 2,60; 10 kg.
bon traitement. Entrée toiut de 2,50; 15 kg. 2,40; meules entières 2,30 pr. kg.
suite. S'adresser sous chiffre EMMENTAL bon d'été tout gras, 5 kg. 2,70,, 10 kg. 2,60, 15
7057 Si Annonces-Suisses S. A. kg. 2,50 fr. kg.
Sion. Envoi prompt et soigné oontre port et rembours. Un essai

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

tout de suite, d'occasion , un
bon foumeau potager.

S'adresser au bureau du journal.

«"» ' ¦—'¦ UU.WIMIIHIIIP ,, 'WMUAJga—a -f<T 111 WHMMWHW
GRUYÈRE très fin d'été, tout gras, vrai fribourgeois : 5 kg. 3.—

10 kg. 2,90; 15 kg.: 2,80; meules entières 2,70 pr. kg.

Envoi prompt et soigné oontre port et rembours. Un essai
vous satisfera cerlainement.

HANS BACHMANN, Fromages en gros, LUCERNE X.
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On cherche pour Paris , dans
ménage de ©ommerciain t

Piano électrique
Superbe instrument avec une

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

Ecrire sous chiffres: A. 52512
aiux Annonces-Suisses S. A., à
Lausanne.

AVBNDRE
quelques chars de litière, à U
vrier. S'adr. chez M. Melly, en
trepreneur, Uvrier.

A vendre
ou à échanger contre bovin, une
politiche àgé© de 18 mois, re-
venant du pàturage. S'adresser
à Jos. Métrailler, domaine Gran-
ges, Tel. No. 50.
RAISINS de TABLE du TESSIN
Meus et doux 10 kg. frs. 4,95
Belles chàtaignes, 60 kg. frs. 14.
En port dù contre remboarse-

T O U  S SA  I N T

Jules PASSERINI
Gerani

Grand choix de coiuromnes , bwuquets et
gerbes au Magasin des Pompes fanèbres
générales, Rue de Conthey.

Teléphone 3,62

wcf tcudMr-ù café?
Le matin, presse d' aller au travati,
on réchauffe volontiers son café. Cela
se comprend dans beaucoup de cas,
par exemple, quand la femme doit
aussi partir au travail:
Toutefois, si la chose est possible,
il est bien préférable de se lever
cinq minutes plus tòt et de faire du
café frais, car le bon café chaud du
matin predispose beaucoup plus fa-
vorablement au travail, auquel oo
se rend plus joyeux. Si vous mélan-
gez à votre café un tiers de chicoréa
«Arome» (plus ou moins selon les
goùts), vous obtiendrez toujours un
bon café. Mais pour cela, il faut la
paquet « Aroma » bleu-blanc.

flamine Municipale
La place d'hiiissier de l'Harmonie miuinici pialie de Siom ©st

mise en soumission.
Pour inscription est tous renseignements, s'adresser à M.

Auguste Krai'g, au locai de la société (bàtiment des pompes)
mardi, jeudi ou samedi prochain entre 16 et 17 h.

Chaque poele est
un inextinguible

gràce aux briquettes «Union», car elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la nuit. Le rallumage est
supprimé. C'est le chauffage le meilleur marche, 1© plus
commode et le plus propre. Mode d'emploi gratuli ch«s
les marchands de combustibles.

Chrysanthèmes
Beau choix de CHRYSANTHÈMES et de Plantes d'aipparte-

ment , de piantona de rhuibarbe , de framboisiers et groseillers ,
de choux et salades à hiverner , chez ; l i  |

ANDRÉ TERRETTAZ, jardinier, SION.
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i MEUBLES

Chambre à coucher - Salle a mangài
Salons de -tous styles

L:terit- Sivan -Tapls- Rideaux«Llnol«um
Beau choix de

Poussettes et lits d'enfants
Chez

Guill. & Alf. Widmann
Place du Midi - SION - Rue du Midi
Facilités de paiement - Teléphone 93
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Foin - Palile - Engrais
(SCORIES THOMAS)

sont offerbes par la Fédéralion Valaisanne des Producteur» de
Lait, à Sion. Teléphone 13.

PEPINIERES

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères , rosiers. plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS , JARDINS. ELAGAGES
Engrais el specialitès horticoles C.P.H.R
•¦; Tilèphone 21.515 Colatogue franto

EMISSION
d'un

EINIIT l'I,1!, DE L'ETAT DE SOLEURE 1829
de fr. 20.000,000.--

Pour la conversion
de l'Emprunt d'Etat 4° | 0 de fr. 7,000,OOQ. de 1908 et
de l'Emprunt d'Etat S'Irlo de fr. 12,000,000.— de 1920,

échèant le 15 mars 1930
Prix d'émission : 98 °| 0 Rendement approx. : 4.95 °| 0

Modialités : Tiaux d'intérèts 4 3/4 o/o;, coupons
semestriels aux 15 mars et 15 septembre.
Echéance de l'emprant: 15 mars 1945; rem-
boursement anticipò autorisé à partir du 15
mars 1940. Titres de fr. 1000.—, an portear.
Cotation de l'emprant aux Bourses de Bàie,

Berne, Genève et Zurich
Conversioni : Les porteurs d'obligations des emprunts  de l'Etat de Sol e are de 1908 et 1920 susmentionnés ont la faculté

de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprant. Lors de la remise des titres convertibles, la diffé-
rence de cours de fr. 20.— par fr. 1000.— de capital sera payée en espèces au déposant. :

Les sou&cnp tions contre espèces seront prises en considération dans la proportion des titres disponibles.
Les demandes de conversion et les souscriptions seront recues

du 25 au 31 octobre 1929
chez les membres des groupes de banques contractants ainsi epe chez toutes les banques, maisons de banque
•t caisses d'épargne en Suisse qui figurent comme domiciles de souscription sur le prospectus détaillé.

Les groupes de banques contractants :
BANQUE CANTONALE DE SOLEUREUnion des Banques Cantonales Suisses Cartel des Sangue» Sv'so^s

j - Pour la Toussaint -
GRAND CHOIX DE

Couronnés et Gerbes
I fieurs en celluloid , imitation iparfaite des flteurs
jj naturelles
] Couronnés en perles et metal , de tous genres let

tous prix

Ì Qscar Mar iéthod
\\il Sion

Représentant et dépositaire ¦ .
! de la Maison A. Murith S. A., Pompes Funèbres

catholiques de Genève ,

' ____-«__—__-

A g i s

quo voici venir la saison oo
le vent siffle au coin des rues
et la pluie devient glaciale,
où tu es surtout exposé au
danger des refroidissements.

donc en conséquence et
protège-toi contre les refroi-
dissements.
Ale pour principe:

A temps,
dei Comprime!

Valile qua tout emballage et tout
comprìme portent la croix BAYER.

Prix du tube de verre frs. 2—
Seulementdans les pharmacles

\W Sion-Transports li
Pour vos transports, déménagements et

eourses de sociétés (pour Societies prix spé-
ciaux) adresaea-vous en toute confiance k



Les jeuK de la politique
La crise ministérielle francaise est en train

d'ètre résolue, ou du moins, M. Daladier qui
doit choisir le nouveau cabinet peut espérer
sortir imi instant de l'impasse.

Nous avons vu que M. Briand avait été ren-
versé par une majorité restreinte et si dis-
parale en ses élémenls que ce serait folio
ou méchant humour de compier sur elle uni-
quement pour former lo ministère.

Et pourtan t la politi que a de ses caprices.
Nous ne verrons pas un cabinet compose des
seuls ennemis de M. Briand , mais nous ver-
rons M Brian d collaborar avec oeax qui l'ont
détròné.

, Cette nouvelle a vivement surpris les mi-
lieux parlementaires que rien n'étonne ea ge-
neral et qui ne s'attendaient pas à un revi-
rement semblable.

M. Daladier réussira-t-il dans son tour de
force? Il n 'est pas interdit d'en. douber et de
penser que sa combinaison échouera bout de
suite ou sera des plus éphémères. . . . .

Pour le moment, la parole est aux socia-
listes. 9:

M. Daladier a passe son dimanche a re-
cevoir des consultations, à pressentir des can-
didats éventuels, à retourner le problème en
tous sens.

Et voilà qu 'il enregistré un premier succès:
Le . groupe socialiste a accepte .de partici-

per au pouvoir avec les radicaux. Ce vote
important n'alia pas sans peine et doit .ètre
encore confirmé par le Conseil national . A ce
sujet, il peut ètre opportun de signaler les dé-
clarations de M. Paul Paure, à quelqu'un qui
l'interviewait: Il s'est dit réfractaire à la par-
ticipation. A son sens, la décision du groupe
parlementaire est en contradiction absolue a-
yec la « légalité socialiste » et les prescrip-
tions des congrès nationaux du parti. Il est
impossible a-t-il ajouté, que le Conseil national
désavoue les congrès nationaux.

M. Paul Paure n 'est pas le seul de cet avis.
Il est soutenu par doaze personnalités de son
groupe. Il faut donc patienter encore avant
d'enregistrer un résultat positif. En attendant
des combinaisons s'échafaudent: MM. Paul-
Boncour, Vincent-Auriol, Salendro, Jouhaux,
représenteraient l'élément socialiste au minis-
tère et MM. Herriot , Chaubemps et Montigny
l'élément radicai. En outre, on prète à M.
Daladier l'intention de créer trois nouveaux
ministères : un de la marine marchande, un
de l'hygiène et un des postes et télégraphes.

Mais aura-t-il le temps de réaliser son pro-
jet? , . , ' :./• •

Le Conseil national socialiste aura sa réu-
nion aujourd'hui mème et nous saurons de-
main quelles décisions il aura prises.

Quant à la .determmation. de. M. Briand de
tendre amicalement la main à oeux qui vou-
laient sa perle, elle prouve une fois de plus
avec quelle souplesse et quelle diplomatié il
agit.

Tòt ou tard, il reviendra au pouvoir.
Son ròte au Département des affaires étran-

gères n'est pas termine.
Bien qu'il soit souvent défavorable à la

Franoe, il y aurait qaelqae perii à le confier
à un autre.

On peut donc prévoir dores et déjà que la
crise francaise n'aura pas d'influence sur la
politique étrangère et que M. Briand de près
ou de loin resterà le grand inspirateur du mo-
ment.

11 fut bousculé souvent, il en a l'habitude
et c'est avec philosophie et patience qu'il at-
tend chaque fois son heure.

Elle est bien près de sonner de nouveau.
A. M.

\ mj &"°Hìx\
Un berger dévoré par un ours

Près de Cliuj (Roumanie), un berger a été
attaqué par un ours et déchiqueté. Le fils du
berger, 10 ans, qui avait été témoin de la
mort de son pére, a été trouve évanoui, mais
indemne. Il s'est vraisemblablement éyanoui
de peur, et l'ours l'a tenu pour mort. •

Un cmfant sauive par T. S. F.
— Le poste d'émission de T. S. F. Radio-

Toulouse avait recu un télégramme du Dr
Richard, de St-Michel-de-Maurienne (Savoie)
disant qu'un enfant de sa localité était malade
et qu'il lui était impossible de se procurer "du
sérum contre la parafysie infantile, l'Institut
Pasteur lui ayant fai t savoir qu'il en était dé-
muni pour le moment. Le docteur demandai!
à Radio-Toulouse de lancer un appel par T.
S. F. afin que tous ses collègues de Franoe
qui possédaient dans leur réserve ce -sérum,
puissent lui en faire parvenu. RadiorToulou-
se lanca deux émissions oonsécutives. Une
demi-heure après, Radio-Toulouse recevait
une communication téléphoniqje d'un méde-
cin de Dax, annoncant qu'il envoyait au Dr
Richard le sérum. Et l'enfant fut sauvé.

Un cortlonnler causa 600 décès
A Tschernobyl, près de Kiew (Russie) le cor-
donnier Kolesnitschenko a été condamné à 6
ans d'emprisonnement. Pendant 8 ans, il a
templi différentes fonctions médicales. Ces
3 dernières années, il a procède à 600 opéra-
tiohs qui se sont terminées par la mort.

Qualitée,. reuniesElegance

BH3 ^"«»$E ~
LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION

Le budget de la Confédération pour 1930
prévoit 383 millions de reeettes et 382.890
francs iaux dépenses, laissant ainsi un excé-
dent de 110.000 fr.

Toutes les dépenses, à l'exception de celles
se rapportant au militaire, qui sont pareilles
à celles de l'année dernière, sont en augmen-
tation légère Les subventions pour la forma-
tion proféssionnelle, tant en ce qui concerne
les arts et métiers, le commerce et l'indus-
trie que l'art ménager, ont été adapbées à cel-
les intéressant l'agri cui ture, ce qui a eu pour
effet de provoquer une dépense supérieure de
1 million.

Les allocations à rass'urance-maladie ainsi
que les dépóts au fonds de l'assurance so-
ciale ont également augmente.

Le département de l'intérieur a dù porter
au budget des dépenses supplémentaires s'é-
levant à six millions en chiffre rond; elles
se rapportent à la latte cantre la tuberculose
et à des constructions.

Le budget prévoit les reeettes suivantes:
produit du droit ordinaire du Umbre, 59 mil-
lions; produit du droit extraordinaire du tim-
bro "1,500,000 fr. ; droits d'entrée, 211 mil,:
lions; droits d'entrée sur Ta benzine, 22,600000
droits sur le tabac, 21,800,000; produit de la
tàxe de statistique, 12 millions (jusqu 'ici 3
millions).- Les avances à radministratioh du.
blé. s'élèvent à 17,200,000 "fr., dont 12 mil-
lions à la chargé du produit de la taxe de
statisti que. La prime de mouture atteindra
5,200,000 francs. ' '

Canton àu Yalais
L'exposition d'horticulture

à Martigny

Petites nouvelles

e ni atterrir à Dubendorf. 
j  |Jj ì((j||| (l|](g g|| |l ^^ |J

. Gailland & V. Clausen
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UN APPEL POUR NOS TIREURS
Un comité d'initiative, à la té le daqiel se

trouvent M. Haab, président de la Confédéra-
tion et les conseillers fédéraux Scheurer et
Musy, adresse' au peuple suisse un appel en
faveur d'une collecte pour le fonds suisse des
matches de tir, dont la création a été décidée
par la société suisse des carabiniers.

ARRESTATION DU CONSEILLER
NATIONAL WELT I

On se souvient q ie le Dr Frantz , Welti ,
conseiller national, avait été condamné à une
semaine de prison par les tribunaux de Bàie
pour avoir pris part à 'ine manifestation com-
muniste interdi te, le ler aoùt dernier. Il au-
rait dù commencer sa peine vendredi, mais,
ne s'étant pas présente volontairemeht, la po-
lice a procède samedi matin à son arrestation
et l'a écroué ai Lohnhof.

La police recherche également le rédac-
teur E. Arnold, du « Baslèr Vorwaerts » pour
lui faire purger sa peine.

LES SOCIALISTES FRIBOURGEOIS
ET LE CONSEIL FÉDÉRAL

Le comité centrai du parti socialiste fri
bourgeois a recommande aux délégués au oon
grès socialiste de voler en faveur de la par
ticipation Su parti au Conseil federai.

ggETRANCER
L'ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE

SUR ROME
A l'occasion du septième ^anniversaire de

la marche . sur Rome, qui sera célèbre inoes-
samment, M. Mussolini a adresse, comme les
années préoédentes, aux chemises noires, un
message qui dit notamment:

« Tout homme dont le "jugement litest pas
faussé par la mauvaise foi peut constater que
l'Italie fasciste a pregresse oomme une ar-
mée disciplinée. La huitième année qui va
commencer ne sera pas moins riche 'en évé-
nements et en ceuvres fécondes que les pré-
cédentes. Le regime est désormais rudement
trempe, gràce à ses hommes et à ses insti-
tutions. Il est capable de faire face à tou-
tes les situations, mème à oelles qu'on ne
peut' prévoir. Les buts fondamentaux de l'ac-
tion, politique, économique et sociale sont de-
finis et définitifs.

;̂ -: Les troupes d'occupation étrangère au-
ront complètemeht évacùé Aìx la Chapelle le
30 novembre. Le dernier soidat belge qujij.gu'it-
(era la ville seri le general command'anT des
troupes belges.

— Vendredi, on a déoouvert, à Furth, (Al-
lemagne) un atelier do faux-monnayears- De
fausses pièces de 5, 2, 1 marks d'une Valeu r

, d'un millier de marks ont été saisies. Elles
étaient fabriquées par un grayeur.1 Au mo-
ment de son arrestation, il a réussi à avaler
du poison et a sucoombé peu après.

— M. Albert Fall, ancien sénateur et mi-
nistre amèricain, a été reoonnu coupable de
corrùption pour avoir, moyennant versement
de cent mille dollars, donne en location à
Dehony, le magnai du pétrole le terrain pe-
trolifere de Elkhill faisan t partie des terrains
appartenant à l'Etat et réserves à la marine.

— En raison de temps défavorable, le Zeppe-
lin n'a pu effectuer dimanche son voyage
sur la Suisse ni atterrir à Dubendorf.

Un drame elfrovable
a si Léonan

Un auto sous le tram — Les cinq occupants
soni tmés

(Inf. part.) Un drame horrible est surve-
nu dimanche à St-Léonard et celle nouvelle a
jeté la oonstemation dans le pays.

M. Adolphe Melly, qui tient à Montana un
magasin de primeurs, s'étail . rendu à St-Léo-
nard, afin d'y faire bàptisér son petit gar-
con àgé d'un mois.

En revenant de l'église où la cérémonie
avait eu lieu, les- parents et les invités ren-
trèrent en automobile au domicile rdes
beaux-parents, à Uvrier .; Il y avait dans la
voiture M. Jean Melly, àgé de 50 ans, le
grand-pére, M. Adolphe Melly, 29 ans, le pé-
re, Mme Bagnoud, sage-femme à Montana,
Mme Marie Bitz, la marraine et le bébé, le
peti t Jacques Melly.'- ¦¦¦'¦'

L'auto s'éngagea sur la voie du chemin
de fer, non loin d'Uvrier, au moment mème
où survenait à 90 kilomètres à l'heure, le
direct qui pari de, Sion ài:

vl,l h. 50. M. Adol-
phe'. M^Ily,?qtil so?; tr^uvaiL;jau. .ivolani,- ne pul
éviter Ia ' collisiop'. "Le cb'̂ ''Jut'':effroyable et
la iVpitalj e,"' Une Fiat, coupé*̂  d'aoord en doux
fui ré'duite, ensuite, enym1e,.l;te's;'lLesi deux hom-
mes' ont éte'r"p're6rpitél'''dàhs:i' là^Lienhe, tandis
que - les. trois* autres, .passagers s'écrasaient
sur la voie, .Mme Marie Bitz , la marraine, et
l'enfant qu'elle portai! dans ses bras ont été
retrouvés entièrement nus, quant à Mme Ba-
gnoud, éntraìnée sur un espace de cinquan'le
mètres, elle fut tuée sur le coup. 'M. Adolphe
Melly n'est pas mort ; immédiatement; après
avoir rèspiré' deux ou trois fois , il rendit bien -
tòt Ié dernier soupir.

Au moment de l'accident, qui s'est produit
devant deùx témoins, les barrières du pas-
sage à niveau étaient óuvertes pour une cir-
constance que Tenquète établira.

La garde-barrière n'étant pas de service
il appartenaì t à la gare de St-Léonard de
faire actionner les barrières. M. Gaillard , ha-
bitant Sous-le-Scex, avait été chargé de ce
travail. Devant la catastrophe épòuvantable,
il perdit la tèlo et si' des gens ne l'àvaienli
pas maìtrisé, ' sans doute ' aurait-il attente à
ses jours. Il parlai! de se jeter au Rhòne et
son désespoir faisait peine à voir. Le mal-
heure'ux a été ' gardé à la disposition de la
justioe .

Des informations CDmiplémentaires
L'automobile où se trouvaient les cinq pas-
sagers allait de SLLéonard à Uvrier. L'ac-
cident se produisit à. midi. Sur les sièges
avant se trouyaient les deux hommes qui
furent précipites par-dessus le pon t dans la
rivière et qui ont été, :les moins mutilés. Par
contre, lés autres occupants qui avaient pris
place à l'arrière ont été trainès par le train
sur un espace , de cinquante mètres environ.
L'auto fut littèralement coupée èn deux : l'a-
vant tomba dans la Lienne et l'arrière a
été retrouvé avec dès débris de ferraille à
droite de la voie, à' quarante mètres environ
du lieu de l'accident; une des roues de la
machine a été retrouvée à la gare de St-
Léonard, à plus de cent mètres. Les deux
pauvres femmes avaient le Orane ouvert et
le corps déchiqueté, l'enfant n'avait que des
blessures à là lète. Ses membres étaient in-
tacts. ,

Suivant ' une version,' le conducteur pou-
vait aper.cevoir le train depuis la route et il
aurait lente de passer tout de mème, mais
ces renseignements né sont pas confirmés.

Le direct s'àrréla, puis repris sa route un
instant après. M. le Dr Sierro, de Sion, man-
de d'urgence, no put qa'enreg istrer cinq dé-
cès. Le juge d'instruction de Sion , M. Si-
dler , et M. Maret, chef du district du réseau
de Sion, se soni rendus sur les lieux pour
les constatations d'usage. Ils ont ouvert une
enquète.

M. Adolphej Mell y^ .originaire d'Uvrier , ha-
bitait 'Montana! ' Marie1 depuis deux ans, il
avait deux eniants. L'ainé est àgé d'une an-
née. Le, bàptèhie 'devait se faire à Montana.
Màis, sur "lé^desif exp*rimé par le pére, il eut
lieu à St-Léònard. Une tante de la jeune
mère, qui devait accomplir le voyage étai t
par bonbeur' restée - à la maison afin de gar-
der le magasin. -- ¦— - .

L'uno des avietimes, Mme Marie Bitz , la
màtttìi«*^ét£Aiitàatóide/ neutf enfants ; ' Mme
Bagnoud en .avàìt onze .

On devine avec quelle éniotiòn on apprit
le . récit du ' drame à"Montana et St-Léonard ,
où la .famille" Melly .comptait de nombreux
amis^ >"y f i f à i .̂j :  A

Cet effroyàriìe> accident atti re une fois de
plus l'attention sur le danger des passages
à niveau, qu'il faudra bien finir par suppri-
mer bout k fait devant le nombre effrayaht
des catastrophes.

TI suffi t '̂ Sn instant d'inatlention d'un con-
ducteur ou d'un employé pour qu 'une óolli-
sion se produise et la tuerie de St-Léonard
venant après : tant d'.autres en est un émou-
van t témoignage.

Quant à l'employé responsable, il est à

¦ '. ' 't ' I

plaindre avant tout et c'est au système dé-
fectueux qu'il faut s'en prendre avant de ju-
ger sévèrement les hommes.

Finira-t-on par le comprendre?
A St-Léonard, tous les jours, de 11 h. 20

à 12 h. 20, la garde-barrière est remplacée
dans son travail et l'employé doit fermer
quatre barrières I

Le malheureux Gaillard en oublia une!
Un détail émouvant

Le baptème du petit Adolphe Melly avai t
été retardé pour permettre à la jeune ma-
man de partici per à la fète. On avait décide
qu'elle aurait lieu chez les beaux-parents à
Uvrier.

Au moment de l'accident, Mme Melly, la
grand'mère et la maman se trouvaient a la
cuisine, et fai saient le dìner. La maison n 'é-
tant située qu'à deux cen t mètres de la voie
ferree, elles entendirent le bruit de la catas-
trophe.

Pressentant un malheur, Mme Adol phe Mel-
ly, mère du petit bébé, se preci pita dehors.
Mais on l'emporta afin qu 'elle ne vit pas
l'affreux spectacle.

On nous communique aussi le rense i gne-
ment suivant: dimanche, il y avait deux bap -
tèmes en l'église de St-Léonard et M. le Cure
Tabin demanda à M. Melly s'il voulait que
son enfant recùt le sacremehl en premier
lieu. M. Melly préféra attendre et ceibe déci-
sion lui coùta la vie. i

L'enterrement des victimes aura lieu de-
main, mardi , à 10 heures, à. St-Léonard. La
population toute entière y prendra part pour
témoigner sa sympathie et sa trisbesse aux
familles si cruellement éprouvées.

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA FE-
TE CANTONALE DE CHANT DE St-MAURICE

Sous la présidence de M. Francois Joris ,
vioe-président (M. Haegler, président, s'étai t
fait excuser) le comité d'organisation de la
Fète cantonale de chant a tenu vendredi soir
une réunion qai était la première depuis la
fèto, pour prendre connaissance des comptes.
M. Joris a rappelé en exoellents termes la
disparition irréparable de Jerome Haegler , qui
fut une des chevilles ouvrières de la manifes-
tation.

Les comptes de la Fète cantonale de chan t
bouclent par un solde actif d'un millier de
francs.

Le budget, qui prévoyait, tant aux reeettes
qu'aux dépenses, une somme de fr. 21.000,
a été largement dopasse. Il a atteint fr. 27
mille en chiffres ronds.

Les comptes vont ètre contròlés incesam-
ment par deux vérificateurs désignés par le
comité.

(Inf. part.) Samedi et dimanche, à Marti-
gny, l'exposition d'hor ti culture a remporté le
plus beau succès. Une nombreuse affhence
de visiteurs a'dmira des pro'duits de choix, une
grande variété de fieurs et de légumes. *Quant
aux fruits, soit piai leur aspe et, soit par leur
saveur ils ont induit bien des p'assants au pé-
ché de gourmandise et surtout bien des pas-
santes....

Nous donnons ci-dessous le palmarès :
Diplòmes d'honneur avec vives félicitations :

Station cant. d'horticulture, Chàteauneuf (lé-
gumes, jardins contròlés, montagne) p. 20

Etat du Valais , Domaine da Grand Brulé, a-
vec vives félicitations p. 20

Floriculture
Jaccard Charles, Monthey, Fél. D. H. p. 20
Richard Paul, Bex, Fél. D. H. 20
Feller, fils , Bex, Fél. D. H. 20
Chevallaz E. & fils , Martigny Fél. D. H. 18
Chappuis Alfred, Sierre, D. I 16

Fruits et raisins
Dr Wuilloud , Diolly, vives Fél. D. H. 20
Giroud Francois, Chamoson, Fél. D. H. 17
Claivaz Joseph , Martigny, Fél. D. H. 17
Gaillard Frères, Saxon, Fél. I. C. '16
Gaillard Emile, Ardon, Fél. I. C. 15
Chevalley Gustave, Saxon, Fél. I. C. 14
Andereggen Casimir, Sierre, Fél . I. C. 14
Zufferey Joseph, Sierre, Fél. I. C. 14
Gaillard Jules, Ardon, I. C. 13
Bender Maurice, Fully, IL C. 12
de Cocatrix Paul, Martigny, II C. 12
Fischer Robert , Saxon, II C. 11
Kluser Robert, Marti gny, II C. 9
Vallolon Albert, Marti gny, II C. 9
Maillard Joseph , Marti gny, II C. 8
Charles Henri , Martigny, II C. 7
Haenny Otto , Martigny, II C. 7
Maret Oswald, Martigny, M. H. 6
Rouiller Joseph, Marti gny, M. H. 6
Pillet Maurice, Marti gny, M. H. 5
Morand Robert , Veuve, Martigny, M. H. 3
Volluz Alfred , Saxon, M. H. 2
Cretton Oscar, Marti gny-Bàtiaz, M. H. 2

Légumes
Claivaz Joseph, Mar tigny, Fél. I. C. 15
Favre Ernest, Saxon, I. C. 14
Gay Hilaire, Marti gny, M. H. 6
Zufferey Joseph, Sierre, M. H. '5

' Péninières
Dirren Th. et fils , Marti gny, Fél. D. H.
Bruchez Marius, Saxon, I. C.

i

Industrie
'Conserves Doxa, Saxon, vTves Fél. D. H
Orsat AlphOnse, Martigny, Fél. D. H.
Produits Maag, Dilsdorf , Fél . D. H.
Delaloye & Joliat , Sion, D. H.
Veuthey Alfred, Marti gny; D. H.
Geistlich , fils , Wolhusen , D. H.
Grandmousin, Bochatay, Marti gny, D. H.
Boinpard & Cie., Marti gny D. I. C
Roduit Fritz , Saillon , M. H.

Une bagarre à Dròne
(Inf. part.) Hier soir, vers les 10 h. auu

ment de la fermeture des débits de vin , a
dispute éclata dans le café de M. Vincent L
yet, à Dròne. Immédiatement, elle devint i
quietante et le tenancier, voyant que la ip
ielle allait mal tourner , mit tous ses clien
à la porte . A ce moment, d'autres parti culie
survinrent devan t le café et oe fut bienl
une véritable bagarre. M. Maximien Luyi
chargé de la police de la localité, vouht i
tervenir pour ramener le calme, mais il f
battu par des énergumènes qui s'acharnaie
sur lui. M. Marc Luyet, son frère, essai
de lui porter secours. Il fut à son tour mi
mene. Les deux hommes saignaient abo
damment. Il fallut faire appel à deux genda
mes de Sion pour rétablir l'ordre et récl
mer les soins d'un médecin qui porta seco'j
aux blessés.

Cette dispute avait l'air d'avoir été orgat
sée à l'avance. Il faut espérer qa'une enquè
en établira les causes et q"ie les coupabk
seront sévèrement punis, car ces mceurs e
sauvages ne doivent pas ètre en honneur e
Valais.

UN AUTO-CAR CULBUTE
(Inf. part.) La troupe du théàtre de Lu

sanne, après avoir joué la comédie à Marti
gny, revint à Lausanne en auto-car. La voi
Iure soriani du chemin, tourna en bordure e
la route cantonale, versanl r5èle-mèle acteit
et actrices dans les prés. Fort heureuseme;
on en fut qiitte pour la peur.

UN M0T0CYCLISTE BLESSÉ
(Inf. pari.) Dimanche soir, un habitant

Baar-Nendaz , M. Augustin Pitteloud, a été \
lime d'un accident de motocyclette non 1
du petit hameau de Brugnon. Il tomba de
machine et se fit à la lète une pialle as:
grave. Il a été conduit à l'hòpilal de Sion
il a recu les soins de M. le Dr Sierro.

HEREMENCE — Le départ de M. l'abbi
Gaspoz

(Corr. part.) Par décision de Mgr l'Evadi
du diocèse, M. l'abbé Gaspoz, qii avait te
servi la paroisse d'Hérémence penditi ?
ans, soit depuis le 24 janvier . 1901 x i ì
octobre 1929, a été appelé à diriger la pi
rois&e de Vernamiège. M. l'abbé Gaspoz, if
avait passe près de 30 ans dans la paisill
paroisse d'Hérémence, était un prètré dévoi
en tout et partout et oonnaissant très bk
la vie du montagnard doni il partageait fi
lontiers la rude existenoe.

Les malades, avec lui , n'étaient pas sai
consolations, car.il voyageait d'un village
l'autre de la paroisse, afin de les réoonforti
Il ne manquait jamais de leur rendre visite.

Ce n'est qu'après avoir atteint un àge i
vancé et accablé par une infirmile ne 1'
permettant plus de remplir son ministèri
qu 'il dut s'en aller.

La paroisse d'Hérémence lui porte m ^
moignage de gratitude pour ces trente aim&
durant lesqielles il a diri ge les àmes avi
aulant de zèle que de dévouement. B-B-

L'AIDE AUX POPULATIONS
MONTAGNARD

L'Union des femmes catholiques suisses
organise les 17 et 18 octobre , dans la sai
du Grand Conseil de Lucerne, 'un cours d'
rientation sur « l'aide en faveur de la pop
lation montagnardo. Les thèses suivantes o
été soutenues :

1. La montagnardo et la collaboration 5
elle peut apporter au mouvement d'entr ai
en faveur des populations alpestres. (Rapp:
teur: M. G. Baumberger, conseiller nationa
2. les ladies de l'école pour le développer
de la situation de la montagnarde. (RapP:
teur: Cure . Jos. Infànger, de Silenen). 3. L
perspectives d'avenir et de gain della j *1
montagnarde. (Rapporteur: Mlle Julia An«
secrétaire de l'Union des femmes catholitp
de Lucerne. Conférences spéciales: a) Le ti
vail agricole à domicile dans les régions '
montagne. (Rapporteur: Dr Ernest Laur) ;
Les plantes médicinales de montagne, sol
ce de gains. (Rapporteur: Dr Amberg, f o
macien à Engelberg). 4. L'alimentation de
population montagnarde. (Rapporteur : Emi
Studer, à Schùpfeim.) 5. Habillement et I
gement de la population montagnarde i&
nine. (Rapporteur: Mlle Marie Oderrnatt, s
crétaire du bureau centrai de l'Union *
femmes catholiques de Lucerne). 6. Tàd"
spéciales de l'enseignement manuel et taèM&
des écoles des communes situées dans *
régions de montagne. (Rapporteur : MUe »
sa Ott, experte federale de l'enseignement »
nager à Berne).

on
.J ..~A/X—'



LES DESESPERÉS
Un citoyen de Chamoson P. G. domiciliò au

bameau de Grugnay, s'est pendu à un arbre
de la forè t, un peu en amont du hameau,
dans la vallee de la Lozence. Le corps fut
découvert par un vieiUard de la localité. De-
puis un an qu 'il s'était mis à boire, P. G.
était en proie à une obsession et disai t cou-
ramment qu 'il devait finir comme son pére,
qui lui aussi , s'était pendu, il y a une quin-
tine d'.années.

*i**
A peu pras au mème moment où l'on dé-

couvrait le drame, un jeune homme de la
mème commune, J. G. àgé de 26 ans, mettali
fin à ses jours en absorban t du lysol mélan-
ge de vin. Le malheureux est mori après
cinq heures d'horribles souffrances.

La population de Chamoson a été vivement
jmpressionnée par ces deux suicides.

EXPORTATION D'ENERGIE ÉLECTRIQUE
DU VALAIS EN FRANCE

La Société anonyme l'Energ ie de l'Ouest-
Suisse (EOS), siège à Lausanne, demande
l'autorisation dexporber du courant électri-
que à l'Energie Industrielle S. A. dont le siè-
ge est à Paris.

L'autorisation est sollicitée pour une puis-
sance maximum de 20.000 HP. L'energ ie ex-
portée serait fournie par les oentrales en ex-
ploitation de Marti gny-Bourg et de Full y et
par les usines en voie d'achèvement de
Champsec et de Sembrancher, cette derniè-
re appartenant à la Sté Romande d'Electricilé.

Cette autorisation est demandée pour com-
mencer l'exportation en mai 1930 et pour une
durée de 15 ans.

La ligne de transport existe déjà en Valais
et dans le canton de Vaud jusqu'à. Montche-
rand et il y aura lieu de la eontinuer depuis
cette localité vaudoise à la frontière francai-
se (7,5 km.)

LA LUTTE CONTRE LE GOITRE
On sait que l'iode, oontenu dans certains

lormes do goìtre et que l'absorp tion habituelle
k doses infimes de cotte substance avec
les aliments rétablit le fonclionnement deve-
rai anormai de la glande thyroide et empèche
ainsi son hypertrophie connue sous le nom
de goìtre.

Comment l'Etat pourrait-il venir en aide
aux populations montagnarde s chez lesquel-
les sévit, à l'état endémique, oette fàcheuse
dégénérescence fréquemment accompagnóe
d'arriération intellectuelle? Un député aux
Chambres fédérales proposa que le sei iodé
soit introduit dans l'alimentation du peuple
suisse par une loi federale ou un décret. Une
Commission extra-parlementaire fut alors
chargée d'étudier les avantages et ìnconve -
nients d'une Ielle mesure. Appliquée à tonte
là' population, n'exposeraiIelle pas à des
troubles par intoxication iodée certains
yidus doués à l'égard de l'iode

^ 
d'une

sénsibilité pathologique?' ' là ' commission
conclut de ses études qae les avantages
de la méthode seraient tels qu'il y avait lieu
non de ì'imposer par une mesure legale, mais
tout au moins de reoommander la vente de
sei iodé, à coté du sei ordinaire , dans lous
les débits de sei de notre pays. Dans le can-
ton du Valais, le sei vendu par l'Etat est
iodé et il faut demander spécialement le sei
non iodé. Gràce à ce système, toute la po-
pula t ion est soumise à la prophyluxie anti-goì-
treuse.
COURS ITINERANT DE CUISINE EN VUE
DE LA CONSERVATION ET DE L'UTILISA-

TI0N DES LÉGUMES
Un cours itinérant de cuisine aura ben a

St-Jean les mercredi et jeudi , 30 et 31 octo-
bre 1929.

Prograrnme et horaire :
Mercredi , 30 octobre, de 13 à 17 h. cours

de conserve et hivernage des légumes.
Jeudi, 31 octobre, de 8 h. à 16 h., cours

de préparation cu'inaire des légumes (dégus-
lation). Nous invitons cha'.eureusement tou-
tes les personnes intéressées des villages voi-
sins à se rendre également à ce cours.

Station cantonale d'Horti cuUure.

Trouve Aides téléphonistes I A LOUERo nirip riprt.ainfi va.uvir en ¦ il - . n \r ^~ <rr ^*T """T .T..en ville une certaine valeur en
papier. La réclamer en payant
les frais.

S'adresser au bureau du journal.

jolie , chambre, meublée pour
tout de suite,. ;

f >*adr**f ' nu hurpati  «ih» Inumi miMise au concours de places
On demande un

^  ̂
_ _ _  Nous cherchons 

une 
apprentie àgée de 16 ,à.22 ans,. ,.Les

M I«*|| |II Q||M posbulantes de nationalité suisses, possédant une bonne instruc-
*̂ I m €J8 \M I 11C \M I tion et oonnaissant deux langues nationales, sont invitées à

pour environ 3 semaines à 1 adresser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 8 novembre,
mois pour conduire un gros ca- >d l'Office soussigné, qai donnera tous les renseignements né-
mibn Berliet. Entrée tout de cessaires. Les offres de service doiven t conlenir une courte bio-
suite, graphie de la postulante et ètre accompagnées de certificats. d'é-

S'adresser au bureau du journal. tudes, d'un certificai de bonnes mceurs et de l'extrait de nais-
¦ sauoe ou de l'acte d'origine.
|| ¦ r-j| J )̂-» fl |èfc*%  ̂ ^j e s  poslulantes doiven t, en outre se faire examinèr par un
%4U1S1JULA@ * C médecin diplòmé, qui leur sera designo.
H* S>n ?, 9h ™« «st demandée Sion > te 28 Octobre 1929.de 20 à 25 ans, est demandée
tout de suite. Se présenter au
Café des Chàteaux, Sion.

L'Office téléphonique de Sion
PFENNINGER

culature
a 0.25 le Ho. Dar paquet de 10 Ho

K;, t.M^. 1 IMPRIMERE GESSIEB ¦ SI
ON

Male, Cadenazzo (Tessin) li HK^

•Jeune homme
de 20 ans, Suisse allemand,
cherche place comme vendeu r
et déoo rateiur. Entrée ler ou 15
décembre. Ecrire sous J.H. 136
V. à Annonces-Suisses S. A
Yverdon.

OFFRE
Marrons-Chàtaignes à fr. 0.80
par kilo.
Marrons-chàtaiorves à fr. 24.—

M. PORTIER EST REJOINT
M. Leon Portier , dont la disparition incoim

préhensib.e avait vivement ému l'opinion pu^
bàque, a fait co linai tre au Département de
Justice et Poiicc genevois le lieu de sa re-
sidence.

D' après ses déclarations, M. Portier , qui
vient d'ètre rejoint , semb.e avoir été poussé
à bout par certains articles de journaux et
s'ètre imaginé à tort qu 'on pourrait suspec-
ter son honorabiiité. M. Portier , qui n 'est sous
le coup d'aucune inculpation, rentrera à Ge-
nève et soUicitera un congé pour cause de
sante.

M. Portier fut atteint vendredi au moment
où il arrivait à Orsières, par MM. Corboz, di-
recteur de la prison de Saint-Antoine , et
l'abbé Chamonin, qui , étaient partis à sa re-
cherche .

FIÈVRE APHTEUSE
Par nouvel arrèté da 21 octobre, le -Con-

seil d'Eta t rapporto les mesures imposées sur
le bétail des communes de St-Martin , y com-
pris la rive gauche de la Borgne (Eusègne),
Vionnaz , Vouvry, Port-Valais et Marti gny-C.
par arrètés antérieurs des : 7 juin , 11 juin ,
3 juillet , 18 septembre et 9 octobre 1929.

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Obiigation des communes  d' assurdi"

dans certains cas, leu rs ouvriers
li est bien que les administrations publi ques

ne gaspiilent pas leur argent; mais on jpeut
aussi exagérer. Il y a des économies qui peu-
vent coùter fort cher.

L'art. 19 de l'ordonnance No. 1 du 25
mars 1916, concernant l'assurance obligatoire
iédéra.e contre les accidents oblige les 'ad^
ministrations pubd ques (donc aussi les oom-
munes) à assurer leurs ouvriers, lorsqa'elles
font procéder à des travaux forestiérs.

D'autre part, la loi federale de 1902 inter-
dit aux communes de céder les arbres de
leurs forèts, sur pied, c'est-à-dire non cou-
pes.

La petite commune valaisanne de Kippel, en
vioiation de cette dispositi on de la loi fores-
tière, cédait à ses ressortissants les arbres
de ses bois, sur pied; en laissant à chacun
d'eux le soin de les couper sur place et de
transporter à leur domicile. Sieur B., res-
sortissant de la commune, engagea pour oe
travail un certain A., ressortissant de la com-
mune de Wyier, lequel, en accomplissant sa
besogne, fut victime d'un accident et succom-
ba. Il laissai t trois personnes à sa chargé
(femme, enfant en bas àge et pére très à-
gé) lesquels intentèrent action à la commune
de Kippel pour lui demander la prestation des
dommages-intérèts que ia mort de leur sou-
tien leur avait causes. La demande était en
substance basée sur le raisonnement suivant:
la commune de Kippel a viole aussi bien la
loi forestière', que la loi d'assurance oontre
les accidents. D'après la première, elle n'a-
vait pas le droit de céder ses arbres « sur
pied ».. Si elle ne l'avait pas. fai t, le travail
aurait dù etre fait par la commune, Iaqueìlè
dans ce cas, aurai t été obligée d'assu'rer les
ouvriers employés à oe travail . C'est pour
économiser les frai s d'assurance qa'elle a agi
de cette facon illicite. Le jugement du tri-
bunal cantonal qii admit la demande, fut con-
firmée par le Tribunal federai, lequel réduisit
toutefois notablement la somme quo l'instan-
ce cantonale avait allouée aux demandeurs.

Motifs : Il est hors de doute que X., victime
de l'accident, aurait été assuré si la commu-
ne de Kippel avait observé la loi forestière.
En ce cas, la commune n'aurait pas cède à
son ressortissant B. les arbres sur pied et
les travaux de coupage, etc, auraient dù è-
tre surveillés par les organes forestiérs oom-
pétents, après assurance des ouvriers com-
me l'ordonne l'art. 19 de l'ordonnance No. 1
de ' la loi sur l'assurance obligatoire. Et si
l'ouvrier X., victime de l'accident, avait été
assuré, ses ayants-droits auraient pu se tour-
ner contre l'assuran ce et se faire indemniser
par elle. La manière d'agir illegale de la
commune de Kippel les a privés de ce droit.
C'est donc elle qui doit en suppofter les con-
séquenoes, c'est à dire indemniser les de-
mandeurs. -^ •
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¦ ¦. . <! '\gS%%Le projet de budget de l'Ebat du Valais
pour l'exercice 1930, qui ..sera soumis aux '
déiibérations du Grand Conseil pendant la
session 4e novembre !! prochain prévoit aux
reeettes;^ 11,008,447 francs> et ¦ainx dépenses :
11,424^62̂. 'fr., d'où un déficit presume de
frs. 416,165.

Dans ces chiffres est compris l',amortisse :
ment de la dette publique par 480,000 frs .
L'emprunt concernant la réfection de la rou-
te cantonale a ébé amorti par 100,000 frs.
Le bud get 1929 prévoyait aux dépenses frs.
11,124,877 aux reeettes 10,850,319 frs.,: excé-
dent des dépenses, 274,558 frs.

UNE EXPOSITION VALLET A GENÈVE
Une exposition d'ceuvres d'Edouard Valiet

aura lieu au Musèo d'Art et d'Histoire de Ge-
nève, du 26 octobre au 24 novembre . Elle
comprend une centaine de toiles et donne Un>e
idée très complète du talent de oet excellent
artiste.

Edouard Valiet, mort il y .a quelqaes mois,
en peine maturile, était fort apprécié dans la
Suisse entière. Genève' se. devait de -rendre
ce dernier hommage à un , artiste qui compie
parmi les meilleurs ideano tre école oontem-
poraine. . . . . : . , > . , ! _ , • ¦  aioi c-nx • >  ¦¦-. i
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JOURNÉE DE BIENFAISANCE

dm 3 Novembre
La journée sédunoise de bienfaisance en fa-

veur des malheureux incendiés de Lourtier
et de Torgon s'annonce sous les auspices les
p.us favorables.

Les sociétés de musique de la ville de Sion
l'Ha rmonie municipale, la Chorale, la Société
d'Orchestre, le Chceur mixte, la Maennerchor,
la Société des Amis de l'Art, qui ont répondu
avec empressement à l'appel qu'une àihe cha-
ritabj e leur avait adresse, rivalisent de zèlo
et d'ardeur pour donner à oette manifestation
l'ampleur et l'éclat quelle mérite. Quelle oc-
casion, plus propice d'ailleurs, d'utiliser l'art
au profit de la charité.

Le prograrnme a été elaborò et définitive-
ment arrèté. La fèto se déroulera durant bou -
te la journée du 3 novembre dans la grande
salle de l'Hotel de la ' Paix, qui, disons-Ie,' à
la louange de ses aimables propriétaires , a
été gracieusement mise à la dispositi on da
comité d'organisati on.

L'Harmonie municipale ouvrira la journée
par un concert apéritif qai commenoefa à 11
heures 15. Dès 14 h. 30, les autres sociétés
de musiqae se; pròduiront tour a tour dans
plusieurs morceaux de leur programmo habi-
buel. Des rondes d'enfànts, sóus l'experte di-
rection de MUe Haenni1, apporberont leur note
de jeunesse et de gatte. Puis, aux rythmes
variés du célèbre « Fivé Boys Orchester »
les amabeurs de danses, anciennes et moder-
nes, clòtureront l'àprès-midi.

A 20 h. 30 très précises, commencera la
soirée de gala. Nous aurons le plaisir d'enben -
dre de nouveau le célèbre violohiste Porta^
accompagné de Mme Troyon et nos charman-
tes vedettes , sedunoises. Madame Violette Rutt-
gers, Mademoiselle , Armando Barberini , Ma-
demoiselle Cécile de Lavallaz, Mademoiselle
Anne-Marie de CéJarben, nous donnerbnt en:
core une fois l'occasion d'apprécier leur dé-
vouement et d'applaudir à leur talent.

L'on peut, depuis mercredi, retenir des pla-
oes numérotées au bureau de location, grand
Bazar . ,. . , ':

Après Tè concert, lés infati gables ' « Five
Boys » reprendront leur activité et la soirée
se terminerà aux sons entrainants de leur or-
chestre.

N. B. Une loterie aura lieu et les billets se-
ront mis eh vento dès jeudi prochain. Les
numéros gagnants apporteront de très belles
récompenses à leurs '. heureux possesseurs :
une petite partie des lots est exposée dans
la vibrine de M. Mussler.

Chambre meublée
à louer, chauffage centrai.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
une vigne située près de Sion

S 'adresser au bureau du journal.

A veudre
fante d'emploi, un potager Sur
sée en très bon état.

8'adresser au bureau du journal.

A vendre
à Bramois quelques poiriers sur
plantes pour ètre exploités.
S'adresser chez Mayor Lucien ,
Bramois.

A vendre
un calorifero en bon état et un
lit d'enfant en sapin. Bas prix.
S'adresser aux Annonces-Suis-
ses b. A. bioif.

APRÈS LE LOTO DU CHCEUR MIXTE
* Le ;iChoeiur Mixte de la Gathédra'e exprime

sa très vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, se sont inté-
ressées et ont contribué soit par leurs géné-
reux dons, soit par leur appui moral et finan-
cier à la parfaite réussite de son loto annuel.
Le Chceur Mixte saura par son travail et sa
persévérance travailler toujours mieux au "dé-
veloppement du chant choral et spécialement
du chant sacre dans notre bonne ville de
Sion.

GUiOf l Z
• PRÉCISION ELEGANCE •

I 
Toutes les montres « GLYCINE » I
obtiennent le poincon de qualité f

P de l'Etat de Genève S
f j  Demandez à votre fournisseur habi- |
m tuel de vous montrer un choix de mon- %

I
tres « G;ycine ». |
Concessionnaire exclusif sur la place : B

• ALEX. RICHARD •
I Horlogerie Bijouterie I
f —. SION ¦
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FOOTBAIJL

Genèvie-Valais 4-2
(De notre correspondant sportif)

Le temps pluvieux de samedi dernier avait
fait craindre aux órgànisateurs du match Ge-
nève-Valais l'échec partiel de la rencontre qui
se déroula hier sur le terrain du F. C. Sion,
en faveur des sinistrés de Lourtier. Il n'en fut
beureusement rien et l'on constata avec plai-
sir que nombreux furent oeux qui répondirent
à l'appel du Comité TA. C. V. F. Ils neurent
du reste, pas à se repentir, car il leur fut
donne d'assister à une belle exhibition de
foot-ball d'où les nòtres sortirent batbus par
le score raisonnable du 4-2.

Les équipes se présentèrent dans la forma-
tion suivante: Genève : Grégori, Voumard, Rie-
sen, Salqum, Colombo, Saulnier, l'Hoys, De-
gaudenzi, Jòlliet, Bischoffberger, Mermier.

Valais: Bollenrucher, Gaillard, Rouiller, Lo-
rétan, Grandmousin, Della Bianca, Baier, El-
sig, Gòltz, Spagnoli, Faisant.

Le résultat de la partie correspond à peu
près à la physionomie du jeu, mais 4 buts à
3 eùt été plus juste. <

Si les arrières valaisans se soni montrés en
forme excellente et dignes de confiance, les
demis nous ont para moins effectifs, à gau-
che isurtout. Beaucoup de bonne violente
cependant, mais le jeu trop porte sur l'ar-
rière, ce qui empècha maintes fois le gardien
et ses aides d'avoir le champ libre pour leurs
dégagées.

Les avants ont fai t preuve de beauooup
d'energie. Dommage que le centre n'ait pas été
à la hauteur de sa tàche. Ce fut ce trou
dans notre ligne d'attaque qui ne permit pas
à l'inber-droit de jouer oomme de coutume.
L'inter et l'aile gauche ne s'en occupèrent
pas beaucoup, car, étant oompagnons d'une
mème équipe ils s'intendirent à merveille pour
amorcer de jolies attaques. L'aite droite fit
dans un très bon jour. Malgré teurs efforts,
tes nòtres ne purent s'imposer, car teur jeu
fui in'conbestablement inférieur à celui des
Genevois. N'oublions pas, en effet, que tes
visiteurs ont été choisis dans les meilleurs é-
léments de promotion des grands clubs ge-
nevois: Etoile-Carouge, Jonction, Club athlé-
tique, etc. On remarqua du reste la sUpério -
rité de leur classe dès te début par leurs
passes rapides, sùres, leurs vitesse et le dé-
placement de jeu qui teur permit avec faci-
lité de surprendre les Valaisans, plus lents.

ririiriÌ3 I rUIII  w l^  : partiouHères de francais et d'ai-

Abricotiers, Poiriers William ; J>™Ŝ
SUPERBES SUJETS en

¦ ¦Mi luyilwl vy I Mll IVI V Vw IIIIUIII  à vendre un bon potager et des
sur frane et mirobolan basses tiges honbonnes. S'adr. Coiffeur, ne

Pèchers - Pommiers - Pruniers - Cerisiers, etc. °e | EgHse, Sion.

partiouhères de francais et d'al-
lemand. S'.adr. Mlle Duval, Av.
du Nord.

— PRIX AVANTAGEUX -. . admin isiratio RS ! ì
A. DONDAINNAZ, GRANGES & Cie, Tel. 10, CHARRAT COflìflìBrCOIlIS 11

HH Ba I Particuliers !
Le Récupérateur
Economisateur

economise te oombustible
doublé la chaleur
se nettoie facilement
possedè un clapet au lieu d'une clé-bascule
qui obstme le tirage
est de construction solide et propre
est reconnu supérieur à tous les concur-
rents
est le meilleur marche
coùte 25 francs.

Pour vos

II

II
II

II
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A, Grobet
'¦>¦ ^ìnc'r-ot^::: GIERRE

moins sùrs et surtout moins entrainés
En résumé, joà match, courtois et agréable

à suivre, dirige avec impartiaiibé et distinc-
tion par M. Henri Calpini.

La partie terminée, les officiels et les
joueurs furent aimablement invités par M. Fe-
lix Bonvin à visiter les grandes caves des
Hoirs Bonvin. Des paroles de bienvenue fu-
rent prononeées dans ces souterrains par M.
Victor de Werra, président de l'A. C. V. F.
qui sùt trouver les mots pour exprimer ses
remerciements aux Genevois de leur geste
généreux en faveur des sinistrés de Lourtier.
Un merci bien sincère à M. Felix Bonvin,
toujours si généreux envers les sportifs. Mis
en verve par les excellents vins de la cé-
lèbre maison sédunoise, les joueurs et leur
suite dégustèrent encore quelques boubeilles
généreusement offertes par la Municipali bé de
Sion. Nous adressons à. M. Robert Lorétan,
vice-président, représentant de la Ville à ceibe
manifestation, nos remerciements les plus oor-
diaux.

Puis, ce fut le souper en oommun à l'Ho-
tel de la Gare et le départ au milieu des ova-
tions des amis du sport, heureux d'une si
bonne journée dont la recette, d'environ Frs.
750, permettra de sou'ager quelque peu nos
oompatriotes de Lourtier.

Nous ne voudnOns pas oublier de remercier
tes équipiers de la Valaisanne qui ont suppor-
to tes frais de leurs déplacements, le F. C.
Sion, qui a mis gracieusement son terrain à
notre disposition ainsi que M. H. Calpini qui
a bien voulu arbitrer ceibe rencontre et qui
nous a remis, à l'intention des sinistrés quel-
ques paires de chaussures. r.

A NOS LECTEURS
' €ette semaine, 'à cause de la fète chòmée Aie

la Toussaint, te journal ne paraitra que deux
fois : lundi et jeudi.

t
Madame Veuve Alphonsine Melly-Revaz et

famille,
Madame Veuve Marie Melly-Gillioz et fa-

mille, ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part des décès survenus acci-
denteltement le 27 Octobre, de

Messieurs
Jean MELLY

Entrepreneur à Uvrier

Adolphe MELLY et son fils Jacques

t

à montana

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard
le 29 Octobre à 10 heures.

La Communau té  protestante de Sion a le re-
gret de faire part à ses membres du décès de

Madame PARQZ RQSSLl
L'ensevelissement aura lieu le mardi 29

courant, à 2 heures. Départ du convoi fune-
bre: Sommet du Grand Pont.

Moto-Club Valaisan
SECTION DU RHONE

Les membres sont priés d'assister nom-
breux à l'enterrement de teur regretté col-
lègue et ami ,

Monstaur ADOLPHE MELLY
decèdè tragiquement dimanche.

L'enterrement aura lieu mardi, à 10 heu-
res à St-Léonard.

Adressez-vous à

imprimerle Gessler
SION — Télsph. 46

qui livre promptement et à

—— ririx mo'léré-s —
i'iUii



CHAPEAUX
pour DAMES
et ENFANTS

Grand choix
Bas prix

Modèles inédits

Aux magasins A la
Ville de Paris
C. Bernheim, Sion

HMaannaa ^

lloyez flos iolis petits chapeaun
à 3 fr. SO

- - . - . - _ ¦ _»^—^—„—»«—

Nous offrons

mande de chèure de Premiere quante
Chèvre entière sans tèbe ni foie, le kg. k frs. 2.-,Còtelettes » » 180Épaule et gigot » » ^50Expédition franco par post© à domicile

GIUSEPPE COLOMBO , Casse postale 2,34, LOCARNO .

T La nouvelle eau minerale j? Henniez - Alcalina !
I vous conserve jeune et en bonne sante j
I C'est la boisson hygiénique parfaite j
X En vente dans les Hotels et Cafés I

- Wr; T-sS^nSOO Î

LAgence d alfaires
N. DELEZ — SION

se chargé de toutes opérations

Recu gd. choix bàches et cou-
vertures de chevaux. Prix ré
duits. Facilité de payements. Es
compte au comptant. En maga
sin, gd. choix de colliers ts
genres. Vente et échanges.

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

aimuxmerreilleux
pcnrjte

que

Des milliers d'atte sta tions et
de commandes sappi, ainsi

de médecins. La chute
cheveux ,pellioales, cal-

Titie, l'appauvrìBsement du
coir chevelu sont oombaltus
avec un succès infaillible". et
préserve les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,76
Crème de Sang de Bouleau

pour ouir chevelu sec, le pot
Frs. 3.—.

Brillantine au Sang ée Bom-
bali 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faide
Demandez le SUM da .Bouleau I

Sonarome
démontre
sa qualité

•••

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

l«r AVIS -ma
J'avise mòn hoiiorable clientèle que pour la

T O U SS A I  NT
j aurai en magasin grand choix de chrya&nthèmes , oeiuronm,fieu rs couipées. ™

Se recommande : EM ILE M.ACHOUD- CHEV RESSY Man!sin Aveimuie du Mid i , SION , * ™

VIRGO
Gomme
fldiuvant

Demandez notre brochure intéressante

café-mélonge prét à l'emploi

 ̂
soo gr.frs.lso

e café de figues préféré
MOgr.BO OtB. ^.rffO SrA.OLTEh

SiHUICEIEIT AUA RTAGE UK
nous reoommandons nos

OBLIGATIQilS 51
de 3 à 6 ans de (erme

BiQOE POPULAIRE DE SIERI
Capital et Réserves: Frs. 890,000

Dernier dividende 7i/2 o/o
Fondée en 1912 

Les caies el les meianges
aromaiioues a base de caie

Cafo S. A.. Olten

Pour la Toussain t ?
Beau choix de chrysanthèmes iet
Se recommande pow le soin des

pensées
tombe s

G®©G®©©©®00
Pnme k net abonnés seulsment

w***W t-tanni**
PRIX MODÉRÉS TRAVAIL SÉRIEUX
Samedi 26 octobre et vei l le  de la Toussa 'nt

banc devant la Pharmacie Allet

Boucherie
Rouph

36 BIS, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:

de 2 à 2,20 le kg
2,30
ÌJB0
1,50

Bouilli

pr. saler quartier de derrières
entier de 2 à 2,20 le kg.

.Caisse seule 2 à 2,20 »
Viande sans os pour charcute-

rie <
Roti de ì«£Uf

Graisse de rognon
Teléphone 42,05?

FELIX KOLL Y $
iardinier  — Les Ronquoz — Tel. 400 ?

4*>̂ ^<̂ ^<av*«>̂ -<a>«8Mft><aM»><*»a> ? <g> ? di* <fr <a>̂ -«*M>n>>-̂ M»*
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EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les Plellleures Reeettes pour Oonflìures
D'après un concours entre les abonnés du

,, j ournal  et Feuille d'Avis du Valais "
60 centimes la brochure

$ wr

Maison de chaussures

Le MaDue! de Sante
(«HfflHtig^^

ia F. RASPAIL

@>9 raèijecme St pharmacie domesl i qaes

contenant tous tea renseignements théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir préparer
et ejnpToyer sói-mème les mMicaments, se
pjqéserver ou se guérir à pen de frais, de la
plup&ri des maLsdjej curables et se procu-
rar un soulAgement presque équivalent à la
sante, dans les imkMsS ipcurables ou chro-
niques.

Prljc Fr». 2.—Les meìileures Reeettes de Cuisine
Deuxième édition

Un frane la brochure

ROMAN MYSTEBIEUX
par Arthur Bernède

XIII

Monsieiur Darm oat
Seul dans son bureau directorial de l'usi-

ne Fulaor .Pierrp. Boureuil étai t en train de
parcourir les journaux du matin, lorsqie son
associé apparut, le visage éclairé par toute la
joie qui était en Tai.

— Mon cher ami, fit-il en s'avancant vers
l'ingénieur, j 'ai voulu que tu fusses le pre -
mier à apprendre la bonne nouvelle. Je suis
fiancò depuis hier à Mlle de Rhuys.

— fjoui*s mes félicilalion»! dit Bousauil en

-¦ ' ' ' ""—.¦•

Ce soulier de qualité à tquto èp
coùbe:
Art. 9Q croùte cirée extra, Fr. 22
» 91 croùbe cirée ferrage de

montagne 25
» 92 empeigne extra '25
» ouir chromé extra
» 94 ouir chromé ferrage d«

montagne 32

Sfftji i .'l'&M
f ' '; '¦¦ V*'

0m
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pourte .p wk
etlespoff

lesoulie

WILH. GRÀB S.A., ZURICH
Bul le t in  de c o m m a n d e  A"'*'*

Veuillez m envoyer franco contre rernbpursement
Art—, _ poin|iire.: Pri* 
Adresse exacte: . 

£ Noua échangeons ce qui ne convieni pas.
pemandez notre catalogue avec prime gratuite: Mn. ètui à aiguilles i/fru' - 'pralina

GRAfllOPHONES
PANATROPES DISQUES, Ai-

ri. HALLENBARTER
satllas, Albume de disques

Puhliej '. vos annoncea dans In
Fauni* S'Avia dìo. Vateiffl. »

feuilleton da «Journal et Feuille d 'Avis du Vaiai*» N° 15 A lice, SOUS les traits d'un oommissaire special
accompagno de plusieurs inspecteurs en civil
venait de faire irruption dans le bar Potomac.
Les inspecteurs se précipitaient vers les clients
les interpellaient, leur demandaient leurs pa-
piers. Le commissaire lancait au barman :

— Nous savons qu'il y a ici une salle où
l'on j 'oue à la roulette. Indiqiez-nous l'en-
trée et vite. -

Affolé, le barman niait:
— Monsieur le oommissaire, je ne sais pas

ce que vous voulez dire.
Les inspecteurs cherchaient de leur coté,

sondant les murs avec les crosses de leur
revolver. Dans le couloir de la salle de jeux,
que les policiers ' n 'étaient pas encore parve-
nus à déoouvrir, des tétes effarées apparais-
saient à toutes les portes. Un garcon passa
en criant:

— Alerte I
Il ne réussit qu'à augmenter le désarroi.
Dans la petite salle, Aryadès et Soreno s'in-

quiétaient de plus en plus de oe tumulto
grandissant. Soreno, anxieux, se retourna
pour se rapprocher de la porte ; M. de Rhuys
en profila pour bondir sur lui et lui arracher
son revolver et le braquer sur les deux com-
plioes littéralement sidérés.

Au dehors, le brut s'intensifiait de plus en
plus.

De grands coups retentissaient. C'étaient les
inspecteurs qoi, ayant déoouvert la porte se-
crèbe, cherchaien t à l'enfonoer. D'un air me-
na?ant, le comte Robert Lancait aux deux
gredins qui avaient leve les bras en l'air:

— Ouvrez ou je tire.
Sans se faire prier, Soreno reprit la clef

dans sa poche et fit fonctionner la serrare.
Le comte Robert, d'un geste énergiqie, or-
donna do se ranger dans le fond de la salle
aux deux complices qui obéirent aussitót. A-
lors, tout en les tenant toujours en respect
avec l'arme qu'il avait réussi à arracher à
Soreno, il sortii à reoulons.

En voyant disparaìtre celui qa'ils prenaient
pour Poker d'As, Sereno, crispé de rage, dit
à Aryadès :

— Si, oomme je t'ai souvent répété, ti
avais eu, toi aussi un revolver, nous lo te-
nions... taadis que c'est lui qui nous a eus'.

— Tu sais bien que j 'ai pour principe de
ne jamais avoir d'arme sur moi.

— Tu vois ce que cela nous coùbe.
Au dehors, dans le couloir, les coups re-

doublaient.
Le barman, qui avait réussi à échapper au

commissaire, souleva uno trappe et montra à
sos clients un escalier qui descendait vers
les caves. Tous s'y précipitèrent ainsi qa'A-
ryadès et Soreno, qui s'étaient dócidés à qiit-
ter la petite salle. Le flot des fuyards, dans
lequel M. de Rhuys se trouva entrainé, ga-
gna une cave qu'éclairait une lampe électri-
que. Les inspecteurs, qui avaient réussi à
venir à bout de la porte, firent irruption dans
le couloir, et apercevant la trappe demeurée
ouverte, s'engagèrent à leur tour où les fu-
yards cherchaient partout une issue, mais se
heurtaiènt à des portes fermées, qu'ils es-
say-aient en vain d'ouvrir. Fébnlement, M. de
Rhuys ròdait parmi eux, cherchant, lui aussi,
une issue qui lui permit de sortir de cette im-
passe... Tout à coup, il vit un agent empoi-
gner Aryadès et que son ami Soreno eberchait
à le dégager. Alors, visant, avec son revol-
ver, la lampe électrique, il tira... Instantané-
ment, ce fut l'obscuritó bo tale, à travers la-
quelle on vit presque aussitót surgir de petibes
lueurs produites par les lampes de poche des
policiers. La Lulle oontinuait. Mais le comte
Robert, Aryadès et Soreno avaient disparu.

Le Grec, qui connaissait les lieux, avait ré-
ussi à atteindre un soupirail vi tré qui donnait
dans une cour deserte. Ouvrant le oarreau,
il se glissa à l'extérieur, lorsqu'une forme hu-
maine surgit dans l'enoadrement du soupirail.
Aryadès l'apercut et demanda à voix basse:

— C'est toi, Soreno?
A peine avait-il prononcé ces mots qu'une

main s'aggripai t au rebord de l'orifice. Vive-
ment, le Grec Lui tendit la sienne pour l'aider.
En quelqaes secondes, l'homme se trou-
va dans la cour. Un cri échappa au maitre
chantear : Poker d'As !

C'était, en effet, le comte de Rhuys, qui
ayant vu Aryadès se sauver par le soupirail,
en avait immédiabement fait lOUtant.

Sans s'occuper de lui, le pére de Huguette
allait s'éloigner, mais le gredin lui barra le
passage en disant: Pas sans nous.

M. da Rhuys, non pour tirer sur son ad-

versaire, mais uniqaement pour Le lenir de „ serrani hypocrìtement la main que lui ten
nouveau en respect, chercha son arme. Il
constata qu'elle avait dù glisser hors de sa
poche, où il l'avait replacée avant de gravir
la petite écheUe de fer.

A oe moment, la lète de Soreno surgit hors
du soupirail. Il n'y avait plus un instant à
perdre. Rassemblant toutes ses forces, le
comte, d'un coup de poing en pleine fi gure ,
étendit Aryadès à terre. A oe moment, Sere-
no reprenait contact avec le sol. M. de Rhuys
s'étail bearle à un mur gami de treillage.
S'aggripant au treillage, il parvint à atteindre
le faite. Devant lui, une ruelle, à peine éclai-
rée, où ne passali personne. Il se laissa glis-
ser jusqu'au trottoir et disparut dans la nuit.

Soreno s'était élancé vers son camararle et
l'ai dai t à se relever en disant:

— J'ai vu Poker d'As sauter par-dessus
le mur. Tàchons de le rattraper.

Les deux bandits escaladèrent Le mur et
rejoignirent le trottoir, mais celui qU'ils vou-
laient atteindre étai t déjà loin.

— Nous pouvons oourir , observa le Grec,
maintenant nous ne le rattraperons pas.

'Et il ajou ta: Tant que nous ne l'aurons pas
supprimé, inutile de chercher à faire chanter
la marquise. Ce serait trop dangereux.

Il réfìéchit un instant, puis s'écria:
— Je crois que je tiens le filon.
— Quel filon?
— Allons-nous en d'ici, je te raconterai ce-

la ailleurs.
Tous deux s'éloignèrent dans La mème di-

rection qu'avai t prise Poker d'As, évitant de
repasser devant le bar Potomac.

Hervé
— Notre mariage aura lieu prochaineme

Inutile de te dire qa'il sera célèbre dans 1
limite. Mais, je tiens à te demander d't
mon témoin.

— J'accepte de grand cceur et je suis t>
che que tri aies pensé à moi.

— N'était-ce pas naturel? Tous ces joi
j'étais tellement préoccupé que j 'ai negligé i
intérèts communs. Mais maintenant que ;
le droit d'ètre heureux sans remo rds, j e v
me remettre au travail avec ardeur.

— Je t'en prie, ne te gène en rien. Ne st
je pas là... Et je serai toujours heureux
te rendre service.

— Tu me Las prouvé... Mais il faut t
je te quitte... Je vais offrir à Mlle de Rh"
sa bague de fiancailles. Je serai ici dans de
heures.

— Quand tu voudras. Trincard et moi W
sommes là. Avec nous, tu peux ètre tri
quille .

— Merci encore.
Les deux associés échangèrent une poìgi

de main et M. de Kergroix s'en fut , radie'
Un instant après, 'une porte au carré

dépoli s'entr 'ouvrait, laissant apparaìtre
caissier Trincard.

— Tiens, vous étiez là, vous... consi
Boureuil. Alors, vous avez entendu?

— Quoi donc?
— La conversation que je viens davo»

vec M. de Kegroix.
— Non patron, j 'arrive seulement.
— Il épouse Huguette de Rhuys.
— Sapristi I
— Il va dispo&er de gros capitarne.
— Naturellement.
— Alors, tous nos projets sont à le**
— C'est ce que j'étais en train de me *
— Si Kergroix est en mesure de faire «

à l'échéance de juillet , nous ne pouvons P
le débarquer.

— Évidemment.
— Donc, il ne faut pas qu'il épouse «

jeune fille . •
— Comment l'en empècher?
— Oui, comment?

(A »uiv»)

Aryadès continuait:
— Quand on tien i un pareil filon, il s'agit

de savoir l'exploiter... et nous te oonnais&ons
assez pour ètre certains que tu sauras en ti-
rer parti. Aussi, ce n 'est pas avec cent billets
que l'on s'acquitte envers des copains qui
t'ont fait evader du bagno et sauvé la vie.

Le comte Robert, qui n'avait pas qiitté So-
reno du regard, vit le gredin donner un tour
de clé à la porte, puis dissimuler la clé dans
sa poche . IL voulut se précipiter, mais Soreno
revolver au poing, l'immobilisa, tout en di-
sant d'un ton gouilleur:

— Non, mon vieux. Restons ici. La maison
est très sùre.. et on y sera très bien pour
causer.

— Alors, à table, monsieur Poker d'As,
scanda Aryadès, qu'impassible, méprisant, dé-
visageait colui qui, plus que jamais, voulait
ètw le plus fort.

Avec un calme qie rien ne semblai t capa-
ble de l'en faire départi r, M. de Rhuys qies-
tionnait:

— Enfin, que voulez-vous?
— Mon cher, nous ne sommes pas exi-

geants. Nous avons engagé avec La marqaise
des pourparlers intéressante. Elle nous a pro-
mis de nous remettre cinq cent mille francs
en échange de notre silenee. Elle nous a seu-
lement demande un délai de quelques jours
pour réaliser cette somme. Galamment nous
nous sommes inclinés devant ce délai . C'est
demain qu'il expire... Tu ne vas pas nous
jouer le mauvais tour de nous empècher de
réaliser un aussi gentil bénéfice...

Soudain, les deux bandits dressèrent l'o-
reille... De sourdes rumeurs s'élevaient aux
environs, suivies de bruita de pas préci pi tés...
quelques r ris de Femmes, ri' e é'ouffés. La pò-

? ? I OD UIÌS , MG m MI UUJJG — 
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Ses pantalons
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SES COTONNES
SES CHEMISES
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Grand choix en Pantalons drap et mi-drap
(longs et sport)
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Mème en payant plus vous n'aurez pas
mieux

Maison connue et de confiance
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^ ĤF ""IIPHP" ¦ ÉPICERIE

l RimUbflir i Cie
SION

DENRÉES COLONIALES

Roti, sans os, depuis le kg. 2.—
Rouilli, 1.—
Salametti, la pièce —.20
Gendarme, La paire — .30
Salami, le kg. 3,50
Viande sèche, à manger crue 3.—
Viande salée, à cuire 1,70 Fromages - Beurre - Salaisons

Conserves - Chocolats - Biscuits
Gfaines fourragères et potage-

res — Farine — Son
Produits pou r la vigne

Tabacs set cigares
— Teléphone 369 —

Boucherie
CHEVALINE
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A LA MAGASIN de QUINCAILLERIE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦ __  ll-J--.--«»*l««

E 1 imm mm Jos. Andenmaìten
I Hli '^^J " uIplS Rue Conthfi y SI0N m 73
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Voulez-vous une peinture soi-

gnée à prix modéré?
Vtsitez mon atelier de peinture

Installation modern e
Salle à vernir. Chauffage centrai
Travaux exécutés par spécialis-
te s'étant perfectionné dans les
grands ateliers de France, par-
tieulièrement à Nice et Lille

RACCORDS : REVERNISSAGE
RAFRAICHISSAGE

de toutes voitures. — Livraison
en trois jours

Se recommande:
JULIEN WUTH RICH FILS. SION

DENRÉES COLONIALES
Beiurre — Fromages — Oeufs
Salaisons — Volailles de table

ACHETEZ VOS CHAUSSURES
chez

CLAUSEN
SION 

te CHOIX , la QUALITÉ
BON MARCHE

Rue de Lausanne
Teléphone 153

Vous y trouverez

Maison d'ancienne renommee
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Farines :: Toiurteaux ::
Semences fourragère s
Graines pour volailles
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Derrière le rideau

Catechismo du chauffeur

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL: 2 fr.

^̂ ^̂  ^̂ ^^̂  ̂ ^̂  ̂TT*^

Dans la « Nouvelle Revue francaise » le
romancier révolutionnaire Istrati , publie un
article sur la Russie soviétique. Voici la pré-
face qu'il intitule: « Levons le Rideau »:

Je ne suis pas alle vivre en Russie pour
découvrir que les ouvriers de la patrie pro-
létarienne jouissent d'un bien-ètre matériel
supérieur à celui qu'on les ouvriers dans les
pays bourgeois. Non. J'étais mème prèt à fer-
mer les yeux sur l'absence de tout bien-ètre
matériel. Mais j'étais fermement convainou
que, du point de vue de la justice élémentaire,
la dictafiure du prolébariat ne laissait rien à
désirer. S'il est très difficile de créer du con-
fort, rien, absolument rien, n'empèche d'ètre
juste et honnète. Ohi la monstrueuse révéla-
tion I

Encore, si j' avais au moins la consolation
inhtìmaine de penser quo seule La classe en-
demie souffre de l'imrnoralité et de rinjastice
prolatériennes... Mais non. C'est la classe ou-
vrièro qui est la plus frappée dans l'U. R. S. S.

Dans tout pays bourgeois, un travailleur
qui ne demande qu'à gagner son pain et puis
qu'on lui fiche la paix, ca ine tire pas à con-
séquence. Il n'en va pas de mème dans la
atrio du prolétariat. D'abord, la paix n'exis-
3 pas pour la bureaucratie qui passe jour et
mit à se demander s'il est bien « dans la li-
ne », s'il ne s'est pas déplacé par hasard ,
'un millimètre pendant qu ii s'est mouché.
luant au pain, c'est la grosse affaire.

Lo pain, c'est tonte la vie, « quand la vie
n'est plus qu'un enfer ». Quand le
droit de penser et de bouger n 'est
lus qu'un souvenir, avoir le pain assuré,c'est
norme, c'est tout. Le dictateur le sait. Il en-
mce sa main, noire ou rouge dans le ventre
e l'homme, et lui fait comprendre ceci : „Mou-
ir, c'est peu de chose. N'importe qui en est
apable, cela se voit pendant Los guerres et
Ss révolutions. Vivre affamé et sans abri ,
'est bien pire. Aussi, comme j'ai besoin de
ouverner, je te demande ce 0710 tu penses.
It seton ce que tu penses, tu auras ou tu
'auras pas le pain et Labri.»
Le pire qui puisse arnver dans los pays

apitalistes à un ouvrier « rouspéteur »,c'est
'ètre mis à la porte et d'aller s'emhaucher
illeurs. Mais, dans les Soviets, c'est bien
ire.
Le comble du banditismo et de la terreur,

uè la pensée universelle marquera un jour
e son fer rouge, a trouve sa parfaite expres-
ion, dans L'Union des Républiques Soviet! -
ues Socialistes, sous le règne de la soi-di-
ant dictabure du prolétariat.

Tyrans, qui écrasez la vie, croyez-vons
uè toutes les gueules mangent du foin? Que
:rates Les lèvres peuvent ètre cadenassées?
lue toutes les conscienoes peuvent ètre en-
dormies? Et que plus jamais, une voix
e retentira dans le désert?

N
Doiuces perspectives

M. Voroschils, commissaire du peuple à
guerre, parlant à la conférence des syn-

cats régionaux de Moscou, a déclaré :
La lutte à venir dans laqielle Le sort de
itre Etat et celui de La Revolution mondiale
ront réglés pour toujours, sera une guerre
i masses. Il n'y aura pas de distinction en-
5 le front et l'arrière. Par oonséquent, la

euilleton da 'Journal et Feuille d 'Avis du Valais» No \ (;

ROMAN MYSTERIEUX
par Arthur Bernede

Tous deux se plongèrent dans leurs ré-
exions. Bientòt, Boureuil eut un geste don-
ai, mais le caissier, fit d'un air patelin :
— Calmez-vous. J'ai quelques tours dans

lon sac et vous aussi.
Puis, fixant son patron dans les yeux :
— Pour vous débarrasser de votre assa -

le, ètes-vous décide à tout?
— Qu'entendez-vous par là?
— Me laisser faire.
— Combien demandez-vous?
— Cinq cents actions de mille francs des

tablissements Fulgor et une prime de cent
lille liquides.

— C'est cher.
— Pas trop si je réussis.
— Et si vous échouez?
— Je ne toucherai rien.
— Qjuels risques pour nous deux ?
— Aucun. Toutes les précautions seront

rises... Je vous le garantis. Je ne puis encore
ien vous dire, car j 'ai besoin d'étudier le
lan que je projette... et vous verrez alors
ne votre Trincard possedè certains petits
talents que vous ne lui soupconnez pas.

1* 1

**
A la mème heure, Simone Servai, instal-
e dans un taxi, relisait la lettre suivante:

« Ma chère enfant,
Sois mardi après-midi , vers 15 h., au nu-
éro 341 de la rue St-Jacqies et domande à
»ir M. Darmont. Je compie sur boi.

Ton pére.
Simone se prit à réfléchir. Puis ces mois
en vinrent expirer sur les lèvres :
— Pourquoi tout ce mystère?

»J

discipline dans les usines des Soviets doit
immédiatement ètre rendue effective et aussi
stricte et aussi sevère que dans les rangs de
l'armée rouge elle-mème.

Nous devons donner à toutes nos usines
les formes militaires. En regardant nos ca-
marades à l'oeuvre dans les manceuvres qui
ont eu lieu autour de Bobouisk , il y a quel-

ques semaines (frontière polonaise), l'état-
major general en est arrive à la conclusion
que dans les conditions extrèmement oom-
pliquées de la guerre moderne, nos officiers
étaient bons sous " tous les rapports.

Dans la guerre future, notre aviation, tra-
vaiLLant par tous Les temps, et notre artille-
rie lourde, immensément puissanbe avec tous
Les moyens chimi ques de détruire La vie, joue-
ront un ròle décisif dans toutes les branches.
L'armée rouge est déjà assez forte pour bat-
tre tous nos ennemis probables; mais étant
donne que ces ennemis seront appuy és par
des puissances indubitablement plus fortes,
nous ne pouvons pas nous oontenter de nos
approvisionnements actuels en munitions,
soit comme quantité, soit comme qualité.

La prochaine guerre sera décidée par les
travailleurs dans les usines, les professeurs
dans Les laboratoires et les ébudiants dans nos
écoles techniques supérieures. Hourra pour

la Revolution mondiale!

— Qu'est-ce qu'une automobile?
— C'est un monstre à qiatre pneus qui

roule quelquefois sur la jante.
— Comment se prooure-ton ime automo-

bile?
— Les personnes peu scrupuleuses atten-

dent que Le propriétaire soit entré dans un
café. Elles prennent le volani et démarrent.
Les personnes qui n'ont pas env'ie d'aller tres-
ser des chaussons au Bois-Mermet prennenl
leur carnet de chèques et signent.

— Quelle sorte d'automobile préférez-
vous?

— Celle qu'on ne possedè pas. Si La mien-
ne est beige, je tique pour une superbe car-
rosserie grise. Si La mienne est grise, ma
femme me montre ione auto beige qui passe
et me dit: « Voilà comment on aurait dù
faire peindre notre voiture.»

— Quelle est la carrosserie ideale?
— Celle qu'on a eue avec 30 pour cent

de rabais.
— La conduite intérieure a-t-elle des avan-

tages?
— Oui, quand il pleut, on est à l'abri.
— Et quand il fait du soleil?
— On est à l'ombre.
— Et quand les hòtels sont remplis?
— Elle sert de chambre improvisée.
— On peut loger, dans une conduite inté-

rieure, deux couptes, un fox terrier et six
cartes Tarides.

— Quels sont les avantages de l'automobile
sur le chemin de fer?

— En auto, on écrase soi-mème le public.
En chemin de fer, il faut laisser oe soin au
mécanicien.

— Que pensez-vous de la vitesse?
— C'est un nouveau paradis artificiel, cer-

tains sont plus grisés par la vitesse que par
un petit vin 1928. Le seui Lnconvénient de
la vitesse, c'est qu'elle fait perdio du temps.

— Expliquez-vous.
— L'affolé de vitesse, en marchant trop

vite, éclate et échoué dans un fosse. Pour ga- échelle doublé avec ma voiture

— Etes-vous partisan des fétiches?
— Oui, j'ai de la corde de pendu dans le

coffre à outils, une peau de serpent sons Le
capot, un pinguoin à L' arrière et deux trèfles
à quatre feuilles dans mes Lanternes avant.

— Alors, vous ètes superstitieux?
— Très; je ne passerai jamais sous une

Tout en haut de la rue St-Jacques, un hò:
tei particulier s'elevali en bordure du trot-
toir. La porte principale et les fenètres don-
naient sur la ne, ainsi qu'un petit jardin qui
lui faisai t suite et quo clóturait un mur élevé.
C'était là que .M. de Rhuys avàit donne ren-
dez-vous à celle qui le croyait son pére.

En attendant l'arrivée de Simone, pénétrons
dans la maison.

Le comte de Rhuys était assis dans son
cabinet de travail. En face de Lui se tenait
un notaire, Me Barengot, qui lui tendait un
dossier en disant:

— Voici l'acte qui vous rend propriétaire
de cet hotel.

M. de Rhuys s'empara du document et , a-
près l'avoir lu, il fit observer :

— Cet acte porte mention de cette servi-
tude urbaine dont vous m'aviez parie. Qu'est-
ce donc, au juste?

— Presque rien. Vous vous engagez en-
vers la ville de Paris, à participer aux frais
d'enlrelien d'une allée souterraine qui suppor-
to une assise de l'immeuble.

Me Barengot depila un pian qui represen-
tait une coupé de l'hotel et, posant le doigt
sur une croix rouge qui avait été tracée à
coté d'une ligne à l'onere de Chine, il con-
tinua:

— Ceci représente l'entrée d'un puits qui
communique avec les catacombes.

— Alors, cette maison donne sur une partie
de La nécropole parisienne?

— Parfaitement... et si vous avez le désir
de vous y promener...

— Croyez, mon cher maitre, que je n'en
ai nullement i'envie.

Le notaire se mit à ranger ses papiers
dans sa serviette. Pendant ce temps, M. de
Rhuys examinait Le pian que lui avait remis
Me Barengot, avec une attention qui contras-
tai! avec l'indifférenoe qu'il avait manifestée
en écoutant les explications de l'homme de
loi.

Tous deux prirent congé l'un de 1 autre.
Après avoir serre le titre de propriété et le
schèma dans l'un des tiroirs de son bureau
le comte Robert reoonduisit son boto jus-
qu'au seuil de son cabinet où, quelques ins-
tants après, son valet de chambre le pròve-

nait qu'une jeune demoiselle demandai t à le
voir.

— C'est bien. Faites entrer cette personne.
Quelques secondes après, Simone apparais-

sait. Mais tout de suite elle s'arrètait troublée nous.
Dans cet homme rase, vieilli, aux cheveux — Tu as raison. Parie, ma chère petite.
blancs, elle ne reconnaissait pas oelui qu'elle > — Le premier jour où je me trouvais à la
croyait ètre son pére.

Attendri , le comte lui tendit les bras.
— Comment i c'est vous, pére?
— Oui, dit le faux M. Darmont, en l'em-

brassant au front.
Simone, qui n'était pas encore revenue de

sa surprise, interrogeait:
— Pourquoi oe changement?
— J'ai tenu à faire table rase du passe, à

ètre un autre homme. Je ne veux plus regar-
der en arrière. Je veux surtout que tu ne re-
voies plus jamais le visage d'un pére qui,
jadis, fa fai t pleurer.

— Je ne veux pas croire que vous ayez
jamais été méchant.

— Je suis heureux de t'entendre me parler
ainsi. J'avais peur quo tu ne me soupeonnas-
ses d'ètre reste un mauvais homme. Eh bien
rassure-toi. Cette fortune qui pourrait ébonner
et méme inquietar ton àme, a été honnète-
ment gagnée. Si pour des raisons qui me sont
inspirées par le souci de l'honneur, je ne puis
enoore te raconter ma vie, je te jure, ma chè-
re enfant, quo j'ai autant droit à ton respect
qu'à ta tendresse.

Les yeux pleins de Larmes, Simone se pre-
cipita vers lui en disant:

— Pardonnez-moi si j 'ai été troublée. Mais
lorsque j' ai reca les mots qui m'appelai ent
près de vous, j'en ai éprouvé une joie infime.
Voilà pourquoi je suis désolée si je ne vous
ai pas témoigné tout de suite la tendresse que
j' ai pour vous, tendresse qui grandira encore à

mesure quo se développera notre existence en
commun... Alors, pére, c'est ici que nous al-
lons vivre désormais?

— Oui. C'est un quartier un peu lointain ,
mais nous y serons tranquilles. Moi aussi,
j' ai besoin de calme et de repos.

» Je t'ai fait préparer, au premier étage,
un petit appartement compose d'une chambre
d'un boudoir, d'une salle de bains et d'un ca-
binet do toilette.

» Veux-tu que je t'en fasse les honneurs?
— Pére, je voudrais auparavant, vous ré-

véler iun fait , car je m'en voudrais que, de
mon coté du moins, il y eùt un secret entro

pension de famille de Mme Norbert, dont,
je m'empresse de vous le dire, j 'ai emporté
le meilleur souvenir, j 'ai appris par un j our-
nal que le comte de Rhuys avait été assassi-
ne au cours de la nuit précédente. Je n'ai
pas besoin de vous dire combien je fus frap-
pée de cet événement tragique. Mais ce qui
me bouleversa davantage, ce fut le portrait
du défunt. Il vous ressemblait tellement

que je me demandai tout de suite s'il n'exis-
tait pas entre Lui et vous un lien de parente
rapproché. Et j 'eus l'impression qu'une atmos-
phère mystérieuse m'enveloppait. Depuis ce
moment, j'ai réfléchi.

» Je me suis dit que, plus souvent qi'on
ne le croit, il existe entre des gens qui n'ap-
partiennent mème pas à la mème famille, des
ressemblances aussi profondes. Cependant je
n'ai pas cru devoir vous dissimuler l'émotion
que cette découverte m'avait causee.

— Tu as bien fait, ma chère Suzanne.
Et tout en se campani devant elle et en

plongeant son regard dans Le sien, le faux
Darmont demanda:

— Et maintenant, trouves-tu que je ressem-
ble toujours à M. de Rhuys?

— Non, pére.
— Alors, maintenant, veux-tu que je te fas-

se faire le tour du propriétaire?
— Avec plaisir.
Le comte conduisit Simone jusqu 'au pre-

mier étage où se trouvait le peti t appartement
qu'il avait tenu à faire réparer. Il était d'un
confort parfait et d'une simplicité charmante.

Tout de suite, la jeune fille s'écria:
— Je ne sais comment vous exprimer ma

reoonnaissance.
— En -m'aimant bien.
— Je vous aime déjà de tout mon cceur.
— J'en suis heureux.
— Nous avons tellement de temps à rattra-

per... Gomme il va Taire bon vivre près de
vous.

gner dix minutes, il perd six semaioei dans
une maison de sante.

— Quelle est votre vitesse maximum?
— Trente à l'heure quand je suis avec une

jolie femme... Soixante-dix à l'heure quand
je dois déposer un vieux notaire au chef-lieu
du canton.

— Les femmes auraient elles une influen-
ee sur la vitesse?

— Capitale I Une jolie femme vous arrache
tout à coup par le bras pour vous faire ad-
mirer ione belle villa; vOus fait stopper pour
oueillir une fleur; avec tout cela, on obtien t
une moyenne de trente à L'heure.

— A quoi reconnaìt-on l'automobiliste .ama-
teur?

— Au nombre d'accessoires inutiles sur sa
voiture.

— Par exemple?
— Les pare-choes... La plupart des gens

qui ont des pare-chocs exhibent des ailes éra-
flées ou abìmées.

— A quoi sert le rétro-viseur ?
— A voir si votre meilleur ami n'embrasse

pas votre femme pendant que vous tenez le
volani.

— Connaissez-vous le code de La route ?
— Par cceur.
— Que faites-vous lorsque vous apercevez

un agoni?
— Je ralentis.
— Et quand vous l'avez dépasse?
— J'accélère.
— Qu'est-ce que vous faites quand une voi-

ture plus petite que la vòtre veut vous dou-
bler?

— Je prends cinq cents mètres d avance et
m'arrète au milieu de La route, en travers,
très exactement. Quand la petite voiture pres-
sée arrive et stoppe, elle me trouve devant
mon capot avec la mine désespérée du mon-
sieur qui a fait sauter toutes ses bielles. Je
fais semblant de pousser ma voiture, dont
les freins sont un peu '"bloqués. L'automobi-
liste presse desoend et vient me donner un
coup de niain. Je le laisse pousser, pousser.
Quand La route est bien dégagée, l'homme
presse, en sueur, sauté dans sa voiture et part
en maugréant. Alors, je remonte dans la mien-
ne; un kilomètre plus Loin, je klaxonne et je
le dépasse, avec un petit signe amicai de La
main.

— A quoi servent les Compagnies d assu-
ranoes ?

— A encaisser les primes et à lésiner sur
les réparations.

— Que pensez-vous des piétons?
— Beaucoup de mal quand je suis en vol-

ture; beaucoup de bien quand je suis à pied.
— Qu'est-ce qu'une automobile d'occasion?
— C'est une voiture dont 011 a changé Le

oompteur qui marquait 36,688 kilomètres,
pour en mettre un autre, qui n'en accuse que
7850. La voiture d'occasion a toujours appar -
tenu à une dame très àgée qui s'en servait à
peine. •¦- r — -

— Le tourisme automobile a-t-il son char-

— Oui, mais moms qa'autrefois... Jadis, on
avait des pannes qui mettaient de Timprévu
dans le voyage. Aujourd'hui, les automobiles
marchent si bien qu'on sait presque toujours
à quelle heure on arriverà?

\m£$»<>*t ix.\
Une cause inattendue die divorces en

Amérique
Les bruits assourdissants et trépidants des

grandes viLes ont une influenee iàcheuse sur
nos nerfs et les maladies mentales ont

souvent pour origine les bruits intempestifs
des rues et l'ébranlement qui en resulto de
notre système nerveux ? Gela semble certain.
Mais le docteur Winsler, spécialiste des mala-
dies nerveuses, qui faisait l'autre jour, une
conférence sur les troubles mentaux, en tire
oette conclusion un peu inattendue qi'au
moins 75 pour cent des divorces de New-
York sont dus à l'état des nerfs surexcités
de ses compatriotes. Comme remède, le doc-
teur Winsler préeonise une intense campagne
contre les bruits de la rue.

Une curieuse épreuve
D'après un càblogramme laméricain, une

course de Six jours, d'un genre complètement
inédit, a eu lieu à Philadelphie.

Elle mei aux prises, suivant la tradition,
des équipes de deux coureurs se relayant, à
leur guise, Les unes formées de coureurs pé-
destres, Les autres de... chevaux montés. 5
teams de chaque genre ont ainsi pris Le dé-
part.

A l'issue des premières 24 heures, les pé-
destrians anglais Peter Gavuzzi et Arthur

Newton étaient au commandement, avec Ray
Salo à quelques mètres. Ces deux équipes
avaient couvert 130 kilomètres, deux tours
(environ 210 kilomètres) et précédaient deux
autres « bipèdes » de cinq kilomètres, tan-
dis que la première équipe de cavaliers avait
près de 40 kilomètres de retard.

Le chauffeur et le chat
Les époux Vivai, dont le mari, àgé de 30

ans, est chauffeur au service de M. Sarva,
propriétaire à Paris, quittaient, en auto la pro-
priété de Fierville-les-Parcs où leur patron
venait de résider quelques semaines. L'auto
était chargée de malles et de caisses conte-
nani d'importantes valeurs.

Avec les voyageurs se trouvait un chat te-
nu en laisse par une corde. L'auto se trouvait
route de Lisieux Lorsque soudain le chat sau-
ta à la figure du chauffeur qu'il laboura de

ses ongles. Le malheureux, pour se garantir
des blessures, ferma les. yeux et perdit la di-
rection. C'est alors que l'auto vint se jeter
sur un pylòne d'électricité.

La violence du choc ouvrit la portière piar
laquelle Mme Vivai f i t  projetée dans un
fosse d'où on la releva grièvement blessée
à la figure et sur différentes parties du corps.
Son mari portal i également de nombreuses
conlusions et avait la màchoire fracassée.
' Tous deux ont été transportés à l'hópi tai

pendant que les valeurs étaient mises en lieu
sur.

Les paris stupì des
Un Américain avait mangé dernièrement 74

ceufs en 20 minutes.
Un cordonnier berlinois a réussi devant de

nombreux curieux, à avaler, en 11 minutes,
75 ceufs.

Devant les « hochs » de ses admirateurs,
il s'arrèta pour boire quelques demis bien ti-
rés avec eux. i

Il est à presumer que de tels paris ne ise-
ront pas sans avoir une influenee nefaste sur
la sante.

1 Chronique agricole J%»
La lutte oontre la Moni l l ia  des arbres

fruitiers >en automne

Chaque printemps, nous pouvons consta-
ter l'effet dévastateur de La monda sur nos
arbres fruitiers , surtout sur les abrico tiers et
Les pommiers. Certains arbres commencent
à deperir subitement après une magnifiqie
floraison et leurs fieurs pendoni en bouquets
séchés comme si le feu les avait brùlées.
Un traitement fait à ce moment là ne serait
plus efficace . D'où provieni cette appari tion
subite de la maladie? Le champignon a passe
l'hiver sur les arbres fruitiers sous forme de
spores microsoopiques en nombre considera-
le, invisibles à l'ceil nu, qui commenoent à
se développer pendant la floraison, au début
du printemps. Si nous voulons empècher une
nouvelle apparition de la monilia, l'année pro-
chaine, il faut surtout détruire ces spores.

Cette lutto doit commencer déjà mainte-
nant en automne, avant la chute des feuil-
les. Les spores se trouvent en deux endroits:

1) dans les parties sèches des branches;
2) dans ces petits fruits secs (fruits momifiés)
que nous pouvons voir quelquefois par mil-
liers pendant l'hiver sur les arbres fruitiers.

Les parties sèches des branches sont plus
faciles à constater maintenant avant la cimbe
des feuilles que pendant l'hiver. Il fau t donc
rabattre ces branches morbes jusqu'à la par-
tie saine, en supprimant mème une partie de
celle-ci de facon que la coupé ne présente
plus aucune partie infestée. Les branches cou-
pées doivent ètre enlevées et brùlées immé-
diatement. On fait enoore trop souvent l'er-
reur de laisser traìner ce bois coupé sous
l'arbre. Le travail effecbué dans ces condi-
tions est complètement sans effet , parce que
les spores du champignnon restent vivants
aussi sur ce bois coupé et infestent de nou-
veau l'arbre au printemps suivant. En mè-
me temps, on doit enlever toutes les peti tes
branches, les feuilles, et surtout les fruits
pourris qui se trouvent sous les arbres. Le
ramassage des fruits momifiés sur l'arbre
peut se faire déjà maintenant ou plus tard
pendant l'hiver.

Par ce nettoyage des arbres, qui est fa-
cile à opérer, et qui peut ètre effectué en par-
tie mème par des enfants (ramassage des
fruits pourris et branches sèches sous les
arbres), 'une partie importante de la lutte oon-
tre la monilia est déjà faite.

Station cantonale d'entomologie
appliquée : Dr. Leuzinger
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A peine avait-elle prononcé ces mots que
son visage s'attrista.

M. de Rhuys l'attira dans ses bras.
— Ma chère enfant, je comprends que tu

sois encore brisée par le sacrifico que tu as
accompli... mais sois-en persuadée, tu en

sera récompensée un jour ainsi que tu le mé-
rites. A ton àge, il est interdit de dire adieu
à l'espéranoe.

— Pére, on n'aime pas deux fois.
— Parfois on croit aimer et...
Simone l'interrompit par un sanglot.
— Pére, si vous le connaissiez, vous oom-

prendriez combien mon attachement envers
M. de Kergroix est profond.

Le conile ferma les yeux comme pour
mieux ooncentrer en lui toute sa pensée qui
lui faisait revoir tour à tour Hervé et sa fide
désormais rapprochés et bientòt unis.

Puis, devinant que le cceur de Simone é-
tait encore trop malade pour qu'il l'invitai
à la convalesconce, mais que désormais l'ère
des grands désespoirs était dose, maintenant

qu'elle était près de lui « et qu'elle croyait
en son pére », il attira sur lui Simone en bui
disant :

— Plus que jamais je ferai tout pour qu'un
jour tu sois tieureuse.

(A suivre)
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