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Prix du tube de verro tre. 2—
Seulement dans les pharmacie-

Mettez vos^piedsfau chaud,;
de laine et soie indémaillables, mailles fines.
Prix reclame Frs
de laine et soie superbe qualité »
de laine à còtes, qualité slupérieure »
de laine lunie, depuis »

SOUS-BAS en laine très douoe, pied entièrement
renforoé »

(En prenant deux paires, frs. 5.—)
BAS de laine pour enfants. Grand clioix à tous les
CHAUSSETTES pour Messieurs, laine et laine et

soie, depuis »
Marchandise de première qualité

MAGASIN SPECIAL DE BAS

EUG. LORÉTAN
SION — GRAND-PONT 

Les envois soni faits par retour dn courrier

Nous offrons

mande de ciieure de Premiere Quelite
Chèvre entière sans téle ni foie, le kg. à frs. 2.—
Cótelettes » » 1,80
BpauJe et gigot » » 2,50

Expédition franco par poste à domicile
GIUSEPPE COLOMBO , Casse (postale 2,34, L0CARN0.

Celui qui se respecte,
respeet» les siens et
assure leur aventi.

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

Bàie
Fondée en 1877

Agence generale pour le Valais: Marcel Gheseaux, Saxon |
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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.

GRUYÈRE bon d'hiver, tout gras, très doux : 5 kg. 2,60; 10 kg.
2,50; 15 kg. 2,40; meules entières 2,30 pr. kg.

EMMENTAL bon d'été tout gras, 5 kg. 2,70, 10 kg. 2,60, 15
kg. 2,50 fr. kg.
Envoi prompt et soigné oontre port et rembours. Un essai

vous satisfarà certainement.
HANS BACHMANN, Fromages en gros, LUCERNE X.

orna n
de ioà 0.25 ie Ho. par paauel kg.
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L'auènemeni de Hi. Tardieu
Où MM. Daladier et Clémentel ont piteu-

sement échoué, M. Tardieu va réussir. Avec
une broscraerie audacieuse, il a déjà mis sur
pied son cabine t et jeudi , il lira sa déclara-
tion ministérielle.

On a doucement moqué M. Tardieu d' avoir
fati appel k 16 ministres et 11 sous-secréto-
riat d'Etat. C'est, en effet, un beau chiffre,
mais le « Populaire » où M. Leon Blum écrit
a tori d'appele r cette combinaison la « plus
grande rigolade du siècle ».

Le ridicule est ailleurs: c'est d' avoir ren-
versé, pour une question seoondaire, un ca-
binet Briand et de n'avoir pas trouve, mal-
gré. tout, à le remplacer par un cabine t diffé-
rent.

Car, au fond , les hommes seuls ont chan-
gé, la politi que adoptée est plus ou moins la
meme.

Le nouveau cabinet Tardieu comprane! qua-
tre sénateurs, 12 députés et 11 sous-secréta-
riat d'Etat.

Sans se soucier des radicaux qui par 46
voix contre 28 avaient pris la décision de ne
pas prèter leur appui au nouveau chef , M.-
Tardieu présente la liste de principe pour ses
collaborateurs, à M. Doumergue .

Ce sont MM. Lucien Hubert (Justice); Cloé-
ron (Finances) ; Briand (Affaires étrangères);
Maginot (Guerre) ; Georges Leygues (Marine);
Hennessy (Agricutiure) ; Pernot (Travaux pu-
blics), Pierre-Etienne Flandin (Commerce);
Laurent Eynac (Air); Pietri (Colonies); Lou-
cheur (Travail) ; Pierre Marrand (Instruction
publique); Gallet (Pensions); Germain Marlin
(Postes et télégrap hes) ; Rotini (Marine mar-
chande).

Trois des ministres sénateurs: MM. Pierre
Marraud , Lucien Hubert et Gallet, appartien-
nent au groupe de la gauche démocratique ra-
dicale et radicale-socialiste; M. Chéron , au
groupe de l'Union républicaine.

Les ministres et sous-secrétariat d'Etat se
décomposent corame suit: 7 républicains de
gauche, 6 gauche-radicale, 2 républica 'ras-so-
dalistes, 2 action démocratique et sociale, 3
union républicaine . et démocratique, .2 Ìndé-
pendants de gauche et 1 démocrate populaire.

Suivant les premiers ealculs, le nouveau
ministère est assure d'une majorité d'environ
300 voix. A moins d'une surprise, il pourra
donc se mettre à l'ouvrage et c'est lieureux
car après un échec de M. Tardieu, le seul
moyen de se tirer d'affaire eut élé d'entrepren-
dre de nouvelles élections.

La crise actuelle est significative: trois
hommes ont été charges tour à tour de for-
mer un ministère et les trois ont reclame le
concours de M. Briand cpoi vient pourtant de
subir un cuisant affronti

Cela prouve assez clairement qua -la Fran-
ce n 'a pas l'intention de modifier sa politi-
que etrangère. Elle ne pourrait d'ailleurs plus
reculer, car les pourparlers avec l'Allema-
gne ont pris une trop grande ampleur.

M. Tardieu lui-mème qui fut un des arti-
sans du traile, de Versailles, oonfie à M.
Briand la direction des affaires étrangères.
C'est le triomphe de Locamo. Pourtan t , M.
Tardieu, connu pour son energie, don-
nera peut-ètre au nouveau cabinet un espri t
neuf. Ainsi , te petit chambardemenl auquel
nous avons assistè ces derniers j ours n'aura
pas été inutile.

Il est piquan t néanmoins de constater cpoe
le cabinet Briand renversé pour una .question
de politique etrangère a été remplacé par un
cabinet Tardieu qui laissé au vaincu de hier
le plus important portefeuille.

En matière politique plus qu'en toute au-
tre chose il ne faut s'étonner de rien et ne
pas vouloir accorder les faits avec la log i-
que.

LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
ET LA SUCCESSION DE M. HAAB

Le comité centrai du parti radical-demo-
cratique suisse, réuni à Berne, au Bnfger^
haus, sous la présidence de M. Schupbach,
président du parli radicai, a adopte par 32
voix la résolution suivante:

« Le cornile centrai , sollicite par le groupe
radicai-démocratique des Chambres d'expri -
mer son opinion au sujet de la succession de
M. Haab au Conseil tederai, estime quo le
groupe pourrait se rallier à la participation
au Conseil tederai d'un parti non représente
jusqu'ici dans eette autortié. Toutefois,, il dé-
dare expressément à ' ce sujet, qoe ne peu t
ètre élu corame conseiller federai qu'un can-
didai offran t la garan tie cte respecter là Cons-
titution federal e et de travailler dans l'intérèt
de la collectivité et qui ne soit pas lié par
son parti clans un sens contraire aux nor-
mes constitutionnelle s ».

Une minorile de 16 voix fut d'avis qu une
revendication socialiste au Conseil federai ne
pourrait ètre admise aussi longtemps que le
parti socialiste ne se piacciati pas, dans son
programme, sur ié terrain de la Constitution
et de la démocratié.

UN CANDIDAT DE MOINS AU
CONSEIL FÉDÉRAL

Des électeurs de Zurich auraient l'intention
de lancer au Conseil federai la candidature
de M. Max Huber.

Ce magistrat , un juge en vue à la Cour cle la
Haye, a fait savoir qu 'il declinati toute candi-
dature afin de se vouer au mandai qui lui fut
confié par la Société des Nations.

LES SOCIALISTES ET LE GOUVERNEMENT
Le comité centrai du parti socialiste suisse

réuni à la Maison du peuple, à Berne, a
décide par 32 voix contre 21 .de se pronon-
cer en faveur de là partici pàtiòh "aro Conseil
fédér t i .

gjg »UI**E
LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION

poiur 1930
Le message du Conseil federai concernant

le budget de la Confédératio n ponr 1930, cons-
tate que pour la seconde fois depuis 1912
le budget présente aux Chambres est. équili-
bre. Il traite ensuite de l'unite du budget,
des principales argumen tation s de dépenses,
des remarques relatives aux dépenses pour
les imprimés et le matériel , et des recettes.
Il se termine notamment par les considéra-
tions suivantes:

« Enfin , les cantons ne devraient jama is
oublier epe s'ils veulent conserver leur indé -
pendance dans les domaines fiscoux qui leur
sont encore réserves, ils feraient bien de re-
noncer à l'avenir à la politique financière cpoi
consiste à soulager les finances cantonales
par le développement des subsides fédéraux.
Le crédit cle l'Etat et des régies, la situation
morale et le développement économique de
notre pays exigent impérieusement l' amortis-
sement progressif de notre lourde dette publi-
que. Si de. nouveaux déficits venaient à aug-
menter le poids de notre passif , T,!C"*t5!oTifédé-
ration n 'édiapperait pàs à Tobligation de
créer de nouvelles ressources. Les caritons :
savent ce que cette douloureuse extrémité
comporterai!, de dangers pour leur propre au-
tonomie financière ». '.•; - ' •"¦

Gbnaìque miutwa
Les cours die néip étitien de 1930

Alors que pendant les armées 1924 à 1926,
nos trois corps d'armée, suivant un cyde dé-
terminé, ont effectué suecessivement des
cours de répétition de détail , puis des rnanceu-
vres par faible s détaehements et enfin des
rnanceuvres divisionnaires, en 1927 et en 1928,
toutes les unités se sont oonsacrées à Ttiitro.-
duction technique et tactique du fusil-mitrail-
leur. Mais, à partir de 1929 et oonformément
à la proposition formulée par la commission
de défense nationale, un nouveau cycle de
manceuvre a été instibé. C'est ainsi que oette
année, les 4e et 5e division .otti effectué un
cours de répétition de détail , les Ire et 3e diy.
des cours de répétition avec rnanceuvres res-
treintes,. et enfin les - 2e ,. e t . 6 è  division des
rnanceuvres de vaste envergure dont tout le
monde se souvient encore.

Pour l'année prochaine, c'est au tour des
Ire et 3e division d'avoir des grandes rna-
nceuvres, alors que les 4e 'et 5e auront des
rnanceuvres par détaehements et les 2e et 6e
divisions des cours de répétition de détail. . En
conséquence, fés cours spéciaux suivants au-
ron t lieu: pour les divisions qui effectueront
des rnanceuvres importantes, c'est-à-dire pour
les Ire et 3me, ctes exercices d'état-major " a-
vec de faibles détaehements ainsi que des
cours tactiefoes sont prévus. En outre , des
cours pour les divers services complémentai-
res, dont le travail pendant les rnanceuvres
n'apparati qu'imparfaitement, seront aussi or-
ganisés. Ces cours ont déjà eu lieu en 1924
et en 1926 et ils ont donne complètement sa-
tisfaction. Ils seront introduits à nouveau l'an-
née prochaine dans les deux divisions sus-
mentionnées.

Le budget militaire pour 1930 comprerai
à nouveau un poste de 200.000. fr. pour ies
cours préparatoires de-, cadres, d'une durée
de trois jours, et qui, depuis 1924, ont été
introduits avec succès. Ils ont poUr but* de
faciliter et de préparer le travati : qui sera
effectué dans les cours de répétition. Ils per-
mettent ainsi d'utiliser à fond ia courte pe-
riodo d'instruction annuelle que constituent.
nos cours de répétition.

— L'année prochaine, *à nouveau, un tiers
de l'infanterie de landwehr sera appelé à ef-
fectuer un cours de répétition. Les deux clas-
ses les plus jeunes, c'est-à-dire celles qui en-
treront dans la landwehr respectivement en
1930 et en 1931, ne seront pas appq lées. On
compte un effectif total de 14.500 hommes..

Pour l'année en cours, l'effectif prévu avait
été de 13,000 hommes, mais les déchets
ayant été moindres qu'on ne le supposait gé-
nératement, ce sont des unités très fortes qui
ont effectué leur oours de répétition. En pón-
séquence, ponr l'année prochaine, le bud get
de la Confédération prévoit un crédit de 1,11
million de francs pour les cours de . répétition
de landwehr, soit environ 100,000 iL de . pinti
que pour l'année dernière. La dépense revient
ainsi approximativement à 5 fr. 90 par hom-
me et par jour de service.

— Combien d'hommes effectueront leur
cours de répétition l'année prochaine? D' a-
près les ealculs du département militaire fe-
derai et en tenant compte des 14,500 hommes
de landwehr, il y aurait sous les armes^ Tai*:-
née prochaine, 146,250 hommes, soit envi-
ron 5000 de plus que cette année. Les dépen-
ses nécessitées par ces cours sont budg étées
à 16,33 millions de francs. L'infanterie four-
nit les plus gros contingente avec 85,000 hom-
mes d'elite et 14,500 de landwehr. Puis vien-
nent l'artillerie avec 18,000 hommes, la ca-
valerie avec 6250 et le genie avec 9450 hom-
mes.

Hòteìiers et service militair e
La société suisse des hòteìiers a demande

au Département militaire , epe l'on tienne
comp te, clans une plus large mesure des be-
soins de l'hòtellene et que l'on accordé plus
facilement des congés aux employés d'hòtels
et (pe l'on autorisé plus facilement le trans-
fert de leur service à une période hors .de
la haute saison. Le département a donne l'as-
surance cp'il fera son possible dans ce sena
et il demande en mème temps qu'on lui Tas-
se oonnaitre les/ expériences faites .à ce, sujet
au co us  de la snison passée .

La Galerie 1_.-_1__a__3c__.__ag]

§ des hommes politiques §

M. Maurice Troillet
Depuis longtemps nous avons Tintentioa

d'esquisser quelques silhouettes d'hommes po-
litiques.

Avant la session du Grand Conseil, te mo-
ment nous parait bien choisi pour réaliser no-
ire vceu qui fot aussi celui de différents lec-
teurs.

Et tout d'abord, une brève explieation esl
nécessaire. Nous ne voulons pas le moins du
monde imiter te photograp he aimable et dé-
voué, epi, pour plaire à des clients, retouche
une image exacte, efface une ride ou le mau-
vais pli d'un pantalon, accentue un scurire
ou voile un regard ahuri, mais corame un ca-
rteaturiste à Taf fùt des tics, nous recherche-
rons les traite- dominante dìun caractère et
nous tàchèrons ; d'en donner un joyeux cro-
quis et non point un tableau pompter.

U ne s'agit pas de bàcler un article né-
*MlogTqiu^_.-i_il_ùb-0£.^..aux. poltiiciens va-
laisans plus de vertus qu'ils n'en pourraient
av,óir,;;' mai^ tìe-deBsiner̂. d'iun crayon 'léger,
un personnage avec ses travers et ses qua-
libés. 

En vqjlà plus cp'il n'en faut , nous dit-on ,
poni- nous attirer des erribètements sans nom-
bre...

Et poturquoi?
Nous serons très prudente; nous n'égra-

tignerons que des gens d'esprit qui sont trop
intelligente pour se mettre en colere.

Et maintenant, à tout seigneur , tout hon-
neur, attaquons-nous — c'est facon de parler
— au président du Conseil d'Etat.

. M. Maurice Troillet est un de oes mag is-
trats dont il.est aussi dangereux de dire du
bien que de dire du mal, car dans l'un et
l'autre- cas, la moitié de la population vous
detesto... .

Il est plus périlleux encore de n'en rien
vouloir dire; on vous reprocherait, dans le
clan de ses amis, d'en penser du mal, et
dans le groupe oppose , d'en penser da bien.
Ainsi, vous auriez à dos la population tout
entière. ' .. f ¦ -

Cela s'explique aisément:
M. Maurice Troillet est un homme influent

qui joue, j'en Valais, un ròle en vedette et
qu 'on ne pepi negliger ni comme allié ni cora-
me adversaire.

Il .inspira à la fois de grands attachenients
et des raricoeurs féroces.

Enfine il occupé, an Gouvernement, une
place enorme. On dit mème qu 'il en j ssupe
plusieurs..,

Comment , dès lors,' né point le contemplar
avec admiration?

Incontestablemènt, c'est un politicien de
race et d'une trempe exceptionnelle. Que ses
ennemis nous pardonnentl

TT*à lès?qualités-d-o 'Bagnàrd, à savoir: de
nombreux défauts. Que ses amis nous excu-
-•liftTI f i '  |V '"• ¦¦ '¦*¦'

S'il
'n'ouàie jamais un bienfait , il oublié

encore moins une attaqué, et quelqu'un qui fut
son détracteur pourra ne plus s'en souvenir
le jour où il deviendra son partisan : M. Troil-
let, lui , s'en souviendra très bien.

Il jouit d'une mémoire admirable , et quand
il Iati une. promesse,. il la tient, contrairement
à la plupart des poltiiciens qui tout simple-
ment s'en moquent. Aussi, oe serait vrai-
ment' parfait , s'il y avait toujours lieu de se
réjouir de ses promesses.

Mais , M. Troillet. a parfois ju ré de se ven-
ger. Il attendra dix jours, un mois, vingt ans,
iti ne Mìfira pas à son serment. Il est cu-
rieux d'observer epe ses• ennemis l'en blà-
ment. . ¦

M. Troillet a la malico et Thabileté des gens
de sa vallèe : il cache .avec autant de som
ses ressentiments qu'il exprime avec taci ses
sentiments.
' On sait toujours ,', quand on est son ami ,

quelcpefoife ,; quanti on nel l'est pas et rare-
ment quand on ne Test plus. ., '

Ceux qu'ti a pris en affection n'ont qu 'a
Taimer sans crainte, il. les défendra loyale -
ment, avec la mème ardeur q*o'il me! à demo-
lir, ses....adversaires..
¦ Par maJheur, il peut 

^
arriver de lemps eu

temps, :que les premiers ti'aient pas toujours.
raison et les seoonds pàs toujours lori.».

• i! '*., ..* , ,,. _,,_- , *., :f n # " ¦ , - .
JVB. I - ¦ • <, : **

M. Troillet est , avant tout, un homme d'ac-
tion. . . .... '¦¦ "

he temps que perdrait un coUègue à exph-
quer ce cpo'il va faire ou oe qu'il a fait , M.
Troillet Temploie à poursuivre inlassablement
son ceuvre. Il la terminerà epe les députés
du Grand)* Conseil serorit encore en train de
discuter fil .corivient o*o non de Tacoomplir.

On a ' souvent c.riticr;oé M. Troillet de pren-
dre une décision lui-mème et d'impose r son
point cte vue avec anterité. Mon Dieu l Corame
il est très intelligent, Irès comprébensif en
affaires, très débrouiUard , pourquoi ne point
lui pardonner de n'avoir -pas suivi scrupuleu-
sement les conseils de ceux qui lui soni rafé-
rieurs?-: U à  fait . moins de gaffes à lui seul
que toUs ^ ies députés ensemble L On ne peut
pas en dire autant de chacun des Conseillers
d'Elafi

Il sent la vanite des discours. Il la sent
d'autant plus qu'il n 'est pas orateur. Les mots
lui font ejéfaut et régulièrement, il se répète
afin de «è donner le temps de préparer une
autre phrase. Il ne eonnaì t pas l'art de dé-
velopper urne' idée ou de préparer ses effets.
Pourtan t, plus qu'aucun autre, il eonvainc.
C'est-qiu'il a le don merveilleux de saisir Tes-
.sentielvd-Rim problèrne et de lo-ramener à des
propor tions' rés'lretetés.' QUan d uu avocai a

parloté !une heure ou deux sur un sujet, M.
Troillet est à peu près te seul de tous les au-
diteurs à savoir ce cpo'il a voulu dire, et ,
dans un exposé plein de bon sens, il résumé
en deux mots la cpestion et la résout en qua-
tre.

Il est vrai qu 'elle est, en general , déjà
résolue et une M.- Troillet n 'attend pas l' o-
p inion d'un monsieur qui souvent n'en a point
pour se nietlre à l'ouvrage... .

**
M. Troille t est certainement , en Valais , le

mag istrat le plus populaire et le plus aveu-
glément aimé.

C'est qu'il n'a jamais eu peur d'agir et de
prend re, envers la population , ses responsa-
bilités. Le plus clair de son temps, il le passe
au travail et non pas dans les soirées-chou-
croute. Il insp iro de la confian ce au peuple
parce cp'il est fort et que le peuple a besoin
d'un guide averti epi réfléehisse un peo
pour lui.

Sans M. Troillet, le Valai s ne serait pas ee
cp'il est devenu . Est-il beaucoup ile poi i ti -
ciens epi mérileraient cet hommage , et. ne
doit-on pas l' admirer quel quefois à défaut cte
pouvoir Tapprouve r constamment?

André Mar rel.

Prochainement: Charles Dellberg.

Oanton dn ¥ alais
Ménagères, ouvrez l'ceil

(Suite )
(Corr. part.) La vente à domicile se fait

presque chaque jour par des voyageurs , da-
mes ou messieurs : la ménagère achète sou-
vent dans Tuni que but de se débarrasser de
ces importuns; parfois ces maisons adressent
sans ordre des colis contenant, par exemple:
une douzaine de mouchoirs ou bien d' autres
articles, livres, serviettes, nappes, eie.; dans
la circulaire qui accompagné l'envoi , elles
ont bien soin de faire appel à l'esprit d'en-
tr 'aide et de solidarité ; en acoeptan t l'envoi ,
on contribue à donner du travail à de nom-
breuses ouvrières qui, faute d'occupation , se-
ront , du jour au lendemain, au enómage. La
ménagère a un cceur sensible et l'argumeiot
porte presque toujours; elle accepté l' envoi
en eroyant avoir accompli une bonne oeuvre;
quand elle n 'a, la plupart du temps, que fa-
vorisé une maison epi a spéculé sur sa bonne
foi; elle s'apercoit , un peu plus tard , en com-
parant l'article recu avec celui cpi'elle aurait
pu avoir dans nn magasin de la place, qu 'elle
Ta pavé beaucoup trop cher. Le thè est un
article" de confiance ; il est très difficile pour
le premier venu, à la seule vue d'un échan -
tillon, de distinguer un bon thè, d'une qua-
lité ordinaire. Aussi, ces maisons en pro fitent
pour vendre à la clientèle une marchandise
de qualité inférieure au prix d'un article de
choix. Il nous a été donne dernièrement , l'oc-
casion de constater qu'un kilo de thè en vr.ac,
qu'on peut trouver dans un bon magasin d'é-
picerie au prix de fr. 7.— a été vendu par
une de oes maisons, au prix « sans concur-
rence de 15 fr. le kilo » et oontre rembour-
sement, car ces maisons ne fon t pas de cré-
dit.

C'est un fait authentiepe cité entre mille
qui surviennent chaque jour pour le plus
grand dam de l'economie domestique.

Ce qui a trait au thè peu t s'appKquer au
café, au chocolat en poudre et au cacao. Ici,
aussi , c'est, très diffici le de s'y reconnaìtre
et ce n'est qu'après un essai qua la ména-
gòre peut se convaincre qu'elle a été bernée.
Il est possible que la apatite soit bonne ; dans
ce cas, elle aura certainement payé la mar-
chandise 1,50 à 2.— te kilo de plus que dans
la première epicerie venne; si , au contraine ,
elle a eu ses articles à bas prix, n 'en doutez
pas, la marchandise sera de piètre qualité.
Les chocolats en poudre et les cacaos sont
si prop iees au mélange epe, sans analyse, on
ne peut se rendre compte ctes matières étran-
gères qu'ils contiennent.

Ménagères, ouvrez Tedi et le bon ! Ne vous
laissez pas prendre par les offres alléchan -
tes qui vous sont faites ; c'est vous, toujours
vous qui serez roulées. Achetez de préférence
dans les magasins du pays. En faisant des
économies, vous eontribuerez au développe-
ment du commerce locai et par le fait mème,
à l'amélioration de la situation éeonomi que du
pays. *-' •

APPEL FLATTEUR

C'est avec plaisir que les nombreux amis
et eonnaissances qu'il compte à Bri gue et
dans le Haut-Valais ont appris , que M. Mar-
guerat , ingénieur , directeur ctes chemins de fer
Viège -Zermatt et Furka-Oberalp, vieni d'otr e
nommé membre clu conseil d'administration de
la fabri qué suisse de locomotives à Winter-
thour.

f M. EDOUARD DENIER

M. Edouard Denter-Chauplanaz, un des fon-
dateurs de la Société romande de radiop honie
et du journa l « Le Radio » est decèdè. Il étai t
àgé de 38 ans.

II était bourgeois de Liddes. Il avait fai t
des études classiques et un stage en Angle-
terre. De bonne heure, la radiophonie Tinte-
ressa; il s'y voua dès 1919, avec entrain et
une intelligente autortié.' Il fui au nombre des
personnes, industriels en radiophonie et sa-
vants, qui fondèrent, en collaboration avec
M. P.-L. Mercanton , le Broadcasting lausan-
nois , d'où est sortie la Société romande cte
radiophonie. Homme aimable , de commerce
agréable, c'était le frère de M. Ch. Denier (An-
téeV l'auteur de « TEtretiote ». ••

Apres le drame de St-Léonard

La protestation dui
Nous avons annonce, dans notre '

numero, que la puissante association
C. S. avait adresse au Département |
ctes ebemins cle fer , une lettre de prole
au sujet de l'accident de St-Léonard .

Nous nous faisons un devoir , aujo -
d'en pub lier le texte exact et compiei

Genève, le 29 octobre
Monsieu r le Conseiller federai
diargé du Département tederai des
Chemins de fer

Palais federai , n

Monsieur le Conseiller federai
C'est avec stupéfaetion cpoe nou s avo

pris , lundi matin , l'horrible accident, a»
ducpel cinq personnes ont trouve la nu
rive le dimanche 27 octobre au pass
niveau de St-Léonard (Valais).

30.000 usagers protestent par noli*
Nous n'avons pas la prétention dt

eri ger en juges et d'émettre eles crili q^
dre technique prématurées, avant eie c«
les conclusions des experts charges 4
quòte au sujet des origines et causes
accident , mais qu 'il nous soit permis,
et déjà , au nom des automobilistes et
cyclistes suisses, en general, et en y
oeux affiliés au T. C: S. en partici*])
mille automobilistes et 4000 motoc ytj
cte protester contre la fréquence des act
dont ils sont victimes au passages ai
du réseau ferroviaire suisse et ceci |
fau te indisentable du service de gardia

C'est à la suite d'un gran d nombre i
damations enre gistrées immédiatement
l'accident de St-Léonard , epe nous avo*
la décision de vous adresser cette pr
tion, tout en vous prian t de bien vou/oii
faire connaitre — ceci pour essayer el
mer le corps automobiliste suisse - i
sont les mesures qua compie prendre
parlement federai des chemins de fer, !
d'assurer aux usagers de la route *i«
rilé parfaite.

Dan s le oourant de l' année 1928, le
« Route et Rati » au sein duquel lei
était représente, avai t déjà insistè s
portunité cle la suppression pure et
des passages à niveau des C. F. F.
légué du Département federai des C
de fer avait " déclaré , en réponse à «
mande, que ce Département ne pom
pour des raisons d'ordre financier , et
la réalisation d'un désir de ce genre.
occupé, dans la suite, de présenter
téressés un projet de tei élaboré en mi
et destine à unifier , à généraliser et
lopper le système de signalisation i
sages à niveau.

Nous constatons maliieureusemat
plupart des accidents de passages i
ne sont pas dus au manque de sigiti
mais à un défaut d'organisation dans
vice , du gardiennage. En effet , Ies a
mortels qui se sont produits ces "demi
nées ont eu pour théàtre Tintersectk
route avec le rati, c'est-à-dire l'espi
entre les barrières, restées ouvertes

Nous sommes convaincus qu'avec !
fication du trafic automobile et mob
et par la force mème des choses, ls
ges à niveau cpels ep'ils soient , soni
à disparaitre. Nous vous prions donc
ment cte bien vouloir étudier sans Uri
te importante question, en ce qoi »
le réseau ferroviaire suisse et d'ami
conclusion , qui est. la nòtre, que seule
pression des passages à niveau F
par nous peut éviter les nombre'E. W
qui se soni produits ces dernière s ani

Dans l'attente de vos nouvelles, D«
p résentons, etc,

Le président: Le secrétaire
signé : Dr. Henneberg signé J.-O. '

LA FIÈVRE APHTEUSE S'ETE

La fièvre aphteuse continue à fair *
vages en Suisse allemande et. partic i
dans te canton de Thurgovie où elb
giudèe actuellement dans 98 locali- *
le canton de Zurich , la plupart des e
foyers ont été éteints par Tabatage
maux ; il en a été de mème en Argov
a pas de nombreux cas dans les 6
Dans le canton de St-Gall^ 

on sii
nouveaux foyers assez importants ; 1

compte une trentaine de nouveaux
VALAIS , Tép izootie se limite aux W
contaminés la semaine dernière. Affl i*
animaux sont considérés oomme cJ
ou suspeets , de ce hombre, 2392 "
nent aux cas nouvellement signalés.

L'épizootie sévit, encore dans le i'
cìans 55 provinces italiennes, de mei
Bavière, Wurtemberg, et Rade, en
Hollande et Roumanie.

Un nouveau cas de fièvre apM-
eonstalé à Chamosin s. Vouvry . W
mercredi à Monthey n 'a pas été I-1

St-GINGOLPH — Accident P

A St-Gingolph , M. Francois Chef *

de 87 ans; cueillait des poires, rnon*
éebelle . A un moment' donne, il P61;
libre et. tomba sur le sol. L'infoiti*"*
ne tarda pas à rendre le dernier

IMP0RTAT10N . DES PORCS DE

A partir du 28 octobre 1929 *
nouvel avis, des autorisations dW
de porcs de boucherie seront de no
livrées dans la limite du contini
Les animaux devront provenir o
d'Autriche, cte Franca al. tVIta 'ie.



LE TRANSPORT DES SKIS ET DES LUGES
sur ies chemins de ter suisses

Les iuges et les skis sont transportés gra-
tuitement sur les chemins de fer fédérau x , ain-
si que sur fa plupart des chemins de fer
privés suisses, ponr autan t epe les propriétai-
res utilisent ie traili et. s'occupa lui-mème du
chargement de ses eng ins de sport. Dans cer-
taines régions de sport d'hiver, les trains oom-
prennent des wagons spéciaux dans lesquels
ìes voyageurs peuvent prendre Leurs skis a-
vee eux.

UN CORBEAU BLANC
Us soni rares, mais il y en a tout de mè-

me. M. Léonce Giroud , chasseur à Marti gny-
Ville a tue mardi , dans la plaine, au-clelà du
Grand-Botzat , un corbeau adulte epi a le des-
sus et Je dessous du corps tout à fati blanc,
alors que les ailes et la tète do volatile soni
d' un beau noir foncé, couleur earaetéristi que
de l'espècé. Ce specimen rarissime sera cer-
tainement bien accadili au Musée cantonal
d'histoire naturelle.

LAIT PASTEURISÉ ET C. F. F
Il y a deux ans, plusieurs journaux suisses

ont cité en exemple la vente clu lati pasteurisé
qui se prati que avec succès sur les quais
des grandes gares allemandes. De leur coté
les C. F. F. ont demande aux gérants cle leurs
princi paux buffets de gare d'en faire autant
et c'est ainsi que Ton a vu circuler sur les
quais de la gare cte Berne, à la fin de l'été
dernier , une voiture de construction ori ginale
par le moyen de laquelle on pouvait obtenir
du lait frais , pasteurisé, pour le prix mod tipe
de fr. 0.30. Puiscp'à l' exemple de la « Ver-
bands-Molkerei », de Berne, d' autres laiteries ,
dans les princi pales villes suisses, soni main-
tenan t en mesure cte livrer également du lati
pasteurisé, il est à souhaiter que Ton puisse
aussi en obtenir dans les autres gares prin-
cipales de notre pays.

D'autre part , nous savons epe les Chemins
de fer fédéraux ont fati distribuer du lait
frais , pasteurisé, à leur personnel des gares
de Genève, Renens, Lausanne, Bienne, Ber-
ne et Thoune, et epe des milliers cle litres de
cette boisson parti culièrement rafraichissante
et appréciée ont été consommés ces derniers
mois. On examiné la possibilité de livrer éga-
lement ce lati à Telai chaud pendant les mois
d'hive r el il serait souhaitable qo*à l'instar
dés administrations et des entreprises privées
rios autorités scolaires — corame cela se pra-
tique déjà à Genève — fassent aussi distri-
buer du lait pasteurisé et à l'état chaud , aux
élèves de nos écoles publiques. Filtrò et pas-
teurisé, le lait est notre boisson nationale la
plus saine et la plus profitabla.

UN COUP DE CORNE DANS L'OEIL
A Arenthon , près de la Roche-sur-Foron,

Mme Emma Sauthisr étai t en traili cle don-
nei- à boire à une vache, lorscpe soudain , l'a-
nimai , re levant brusquement la tète, lui cre-
va l'ceil gauche d'un eoup de come. Mine
Sauthier , dont. l'état est grave , a été trans-
portée dans une clini que.

¦ =

Rotho . . . 1.982
Stelvio. . . 2.754
Furka . . . 2.434
St-Gothard 2.112

2.700 km. en 42 h.f soit a
une moyenne de 64.300

Giogo . . . 2.129
Costalunga 1.758
Pordol . . . 2.252
Falzarego . 2.117

Cette performance sur routes ouvertes
et les plus difficiles d'Europe, a entho
consacrò dans la praliepe les qualités ;
durame qui font la supériorité incoil i

à la circulation, et par les cols les plus élevés
isiasmé tous les connaisseurs et a définitivement
xceplionnellcs de puissance, cte régularitò et d'en-
istée cle :

4 vitesses 6 cylindres 7 paliers
S. A. pour re Commerca des Automobiles Fiat en Suisse, Genève

Agence POIir lelUalalS: Salon de l'Automobile, Sion

R. NICOLAS - Électricité - SION - Téléphone 390
UQiis olire le plus grand clioix d appareils de Radio ainsi que les meilleures jeiir, „Philips ", jelelunhen"

Démonstrations gratuiies sur demandés -- Grandes facilités de payement

I afhroniqw
j v̂ rOocaU.
La Toussaint

La fète de la Toussaint est une fète dou-
blement impressioniiante à cause de son ca-
ractère 'reli gieux et ile sa mystériense poe-
sie. Elle est la fète des larmes , mais aussi
la fète ctes triomphes.

Comme chaque année, la paroisse de Sion
a célèbre ce jou r émouvant epe poétise l'au-
tomne avec magniticence et recueillement.

Le matin , les cloches reraplirent l' air de
sonneries joyeuses.

A 10 li., Sa Grandeur , Monseigneur Bieler
celebra à la cathédrale l'office pontificai. Le
chceur mixte de la cathédrale diri ge avec maì-
trise par M. le prof. Georges Haenni , se fi t
entendre, accompagné par les accords des
orgues. A TEvang tie, Mgr le vicaire general
Chanoine Delaloye monta en chaire. Dans un
st yle imagé, il rappela au nombreux audi-
toire les délices clu bonheur celeste, réserve
aux élus.

Le ciel est aussi en fòle aujourd'hui- Tout
rayonne , tout resplendit de Téternelle gioi-
re. Sur cles lyres d'or, les anges entonnent
ctes canti ques mélodieux , des hymnes triom-
phales pour célébrer la victoire des saints ,
qui , portan t au front de brillantes auréoles,
rendant gràoe à Dieu cle leur avoir donne
la félicite éternelle et prient là-haut pour ceux
qui les invoquant ici-bas.

Les fidèles de Sion n 'ont pas oublié que la
Toussaint est aussi la fète de la eonoméraora-
tion eles morts. Au cimetière , les tombes é-
la ient  fleuries et toute la journée , une foul e
p ieuse et reeueillie s'est pressée clans les
avenues silencieuses pour alter s'incliner vers
les dalles funéraires , le front pensif , les yeux
mouillés et prier pour le repos des parents
et amis disparus.

Après-midi , les Vèpres des Morts furent cé-
lébrc'es ;'i la cathédrale. Ensuite , toul le cler-
gé, suivi d'une foule reeueillie, s'est rendu
en procession à travers les rues de la ville ,
pour aboutir au champ du repos. Là, devant
l'assistance émue, M. le professeur Evécpoz
prò none; a le sermon de circons lance.

Orateur éloquent , il s'est surpassé et son al-
Innit ion f:it émouvante. Le souvenir des morts
est. pour nous un grave enseignement ; il
nous rappelle la frag ilité des choses fug iti-
ves de la terre, il nous porte à èie ver au-des-
sus de la vie éphémèrè nos désirs et nos as-
pirations.

La religion enlève à la mori son .implaca-
ble dureté et les prières qui, de tous les cceurs
mon leni vers Dieu en eie jour de ia Toussaint,
sont le lien qui nous unti à nos chers dispa-
rus. . . .  . . . .. -. .¦ ...,.. ., 

Hier matin , à 9 h., la colonie italienne s'est
rend ine par corps et précédée de d eux banniè-
res clu Fascio et de la Sociélé de secours mu-

tuels, au cimetière, pour déposer une cou-
ronne au pied dn rnàgnifique monument élevé
à la mémoire des soldats italiens morts pour
la Patrie. A cette occasion, don Chini, aumó-
nier des Italiens établis -en Valais, prononca
une émouvante allocution, pour ' exalter Thé-
ro'isme, le patriotisrhe de cas jeunes gens qui
ont consenti le suprème sacrifice pour la dé-
fense et la victoire de leur pays. 11 demanda
à ses compatriotes de prier, non seulement
pour leurs frères tomibés au champ d'honneur,
et qui ont laissé derrière eux veuves et or-
phelins , mais aUssi ponr les soldats de tous
les pays qui sont morts pendant la guerra.

Orateur èmonvarìt, don Chini a le grand
mérite de grouper autour de son autori té, tous
ses concitoyens, de leur in'culquer des senti-
ments cle paix, d'ordre, de civisme, qualités
qui contribuent à les faire apprécie r dans no-
tte canton.

***
L'école de recrues des convoyenrs, co'm-

mandée par le major Grec, a été licen.ciée sa-
medi. La velile", jour de la Toussaint, le oom-
manclant d'école avait eu l'idée généreuse de
faire déposer par les .. soldats, une couronne
au pieci du monument élevé aux soldats va-
laisans morts pendant la guerre.

les artistes de notre cité auquel était venu
se joindre M. le prof. Porta, de Lausanne,
qui a une affection toute speciale pour tes
Valaisans.

Mlle de Courten charma l'auditoire par sa
voix pure et cristalline, Mlle de Lavallaz, pro-
fesseur de chant, par son timbre puissant et
sonore, Mlle Barberini, également professeur
de chant, par sa science musicale, Mme Rutt-
gers-Martin , une Sédunoise qui nous revient
toujours plus cap ti van te et plus artiste, Tot
applaudie à tout rompre et bissée.

Quan t à M. Porta, le virtuose du piano,
qu'accompagnait fort délicatement Mme
Troyon, professeur , il fut étinoelant par sa
technique, impressionnant son auditoire plus
qu'il ne Temuti II fut également bissé.

Nous avons remarque, dans l'assistance,
MM. Troillet et Raymond Lorétan, oonseillers
d'Etat, Evéquoz, oonseiller aux Etats et Jos.
Kuntschen, président de la ville.

On ne eonnaìt pas encore la recette totale
des manifestations, mais il faut s'attendre à
un très job bénéfice qui sera verse
aux malheureux sinistrés. C'est, de la
part de la population sédunoise un beau geste
et qui dénote un sentiment profond de so-
lidarité. L.

* Spectacles et Concerts *
LA JOURNÉE SÉDUNOISE EN FAVEUR

DE LOURTIER
Les sociétés musicales de la ville de Sion

et la Société des Amis de l'Art ont eu h ier
dimanche, un geste des plus généreux pour
les sinistrés de Lourtier, en organisan t une
journée de bienfaisance en leur faveur.

La grande salle et les salons de l'Ho-
tel de la Paix, mis gracieusement à la
disposition ctes organisateurs de la fète, par
Mme et M. Quennoz, dont la générosité se
manifesta pendant tonte la journée, furent,
par moments, trop petits pour contenti les
nombreux Valaisans qui répondaient à cet
appel à la charité et à la solidarité qui doti
unir tous les enfants du canton.

A 11 h. 30, les amateurs d'excellents apé-
ritifs eurertt le plaisir d'entendre les accents
mélodieux de l'Harmonie municipale, tou-
jours dévouée et toujours digne de son di-
recteur, le professeur Duriez.

Durant l'après-midi, ori entendit la Cho-
rale et le chceur mixte, sous la direction de
M. Haenni à' qui revient une grande partie
de la réussite de la journée, l'orchestre diri-
ge par M. Douce et le Maennerchor, diri ge par
M. Kummel Les sociétés se snecédèrent sur
le podium pendant que de charmantes jeunes
filles vendaient des billets de loterie et des
fleurs, et que des ;'dames — dont plusieurs
epouses de magistrats — organisaient un buf-
fet. Il fut pourvu des vins les plus fins et
des, froandises les plus . dèlicates.

Les rondes d'enfants de Dalcroze, diri gées
par Mlle Haenni, ont ench'anté les spectateurs.

Après souper eut , lieu le concert donne par

¦!*£- Perdu
samedi, à la Pianta, une mon-
tra homme dans un étui en cuir.
L'envoyèr oontre récompense de
frs. 2,50 ai. le président d'Un -

•surg-j a'

AVIS Cinema Appolo - Brigue
Le cours de racommodage, DIMANCHE 17 NOVEMBRE , à 20 h. 30
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Les meilleures vanetes [emploi judicieux J .
Joseph SPAHR , Pianta, Sion De Tapéritif sain appelé — Prix modé™s

[DIABLERETS ' SION

aider au ménage et s'occuper
d'un bébé de 2 ans. Gage a
convenir. Écrire Blumenthal, .av.
de Morges, 36, Lausanne.

: champion valaisan poids lourds, ex-champion de Paris

A vendre (l'occasion Arbit re: M - Fsita y- de ¦_____ .¦ 
un fourneau à charbon eombi _- _. VeilC-ire AffiliIll-StPfltlOnS !!
né avec réchaud à gaz „Le Rè- une vi ne à champmarais, d'en- _ _ .,
ve". Un réchaud à gaz Homo- viron ]400 toises S' adresser k COHIHIGrCfllltS ! 'na" 3 brùleurs, un calonfère de M_ E,ugèn,e idlB Rjedmatten, no-
Sursée en fonte, haut % era tai Banque de Sion, à Sion. PaPtiPllllRP Q Iune voit-ore d'enfant „Marmet" H : I f l l  UUUIICI 0 !
une chaise d'enfant transforma- On cherche à acheter direc- )
ble, un pare pour bébés. tement aiu producteur j ^<mr v°8
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Fané offre avec prix et ra-
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de luxe àgé de 5 mois, à ven- x\c\x 4.
dre, race Carlin. S'adr. famille 1 
Max karnmerzing, Icogne. £jA frAtl  ifl f^A

_4L ¦V'elll *dll1,© à Condémines, dans une fosse ,
d'occasion un caloriferi du bon vieil en8rais
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S'adr. à Mme DalièveS-Dala- S'adresser au bureau du journal.
loye, av. du Midi , Sion. GRIPPE IH

Tel. 2.49

champion belge, et

Adressez-vous à 1

ON CHERCHE
sous - représentant actif
pour la vente, dans le canton

de Vaud
d'un produit faisant epoque , de
première qualité, pour le net-
toyags (branche automobile) ex-
pertise au Laboratoire federai.
Facile à emporter. Petit échan-
tillon. Fixe, prò vision et frais.
Offres à case postale 758, St-
Gall. Références demandées.

On demande
une sommelière sériensa et de
toute confiance, dans bon café
à Sion. '

S 'adresser au bureau du tou- *ii '

Jeune homme actif , ayant du
goùt pour la photographie et les
voyages, Irouverait

bonne situation
en s'adressant à l'Atelier Vale-
sia, à Sierre. ì

Préférence serait donnée à
personne possédant auto on
moto.

Jeunes ies
H 2  

jeunes filles cherchent pla-
ces corame bonnes à tout faire
pour Sion ou environs.

S'adr. aux Annonces-Suisses,
| Sion.

COMMISSIONS DU GRAND CONSEIL
Ori nous écrit:
La commission du budget a siégé, à Sion,

durant trois jours de la semaine damiere,
sous la présidence de M. Germanier, conseil-
ler national . Elle continue ses travaux au-
jourd 'hui.

Jeudi, s'était aussi réunie, à Sion, la oom-
mission chargée d'éfcudier le programme du
Gouvernement au sujet des caves coopératives
dans le but de veni r au secours des popu-
lations viticoles. Cette commission est prési-
dée par M. Adolphe Rey, de Sierre et M.
Papilloud , président de la commune viticola
de Conthey en est le rapporteur.

SOUVENIR A L'HARMONIE MUNICIPALE
Les presidente et secrétaires des 32 so-

ciétés locales qui ont offert , au mois d'avril
dernier, un souvenir à l'Harmonie munici-
pale de Sion, à l'occasion de son 25me <an-
niversaire, sont priés de passer avant le 12
eourant chez M. Fernand Gaillard , bijoutier ,
rue dn Grand-Pont, pour apposer leurs signa-
tures sur le par chemin d'envoi.

Le Comité d'initiative.

CHANGES A VUE
4 novembre 1929
(Cours moyen)

Demanda Offre
Paris 20,20 20,40
Berlin 123,30 123,70
Milan 26,95 27,15
Londres 25,10 . ... . 25,20
New-York '5,12 5,15
Vienne 72,20 72,60
Bruxelles • 72.— 72,40

--•I

Sion ll-Viège I: 2-1
De notre correspondan t sportif :
Nous enregistrons avec plaisir le résultat

de la rencontre de dimanche, qui mit aux pri-
ses les jeunes du F. C. Sion et la forte équipe
de Viège, car les nòtres jouèrent avec cran
et ardeur dès le début du match.

La première mi-temps les vit bien souvent
à l'attaque, mais une malchance inouié les
poursuivit sans cesse, les empèchant de tra-
duire une supériorité manifeste.

Nous avons été agréablement surpris de
lexhibition de la 2me et ne pouvons epe les
felicita r de ce succès en tes enconrageant de
notre mieux.

La défense eut, par moment, beaucoup à
faire et s'en tira sans trop d'encombres. Le
but marque aurait pu cependant ètre évité.
Les demis fournirent nn beau travail, Wenger
surtout. Le centre eut une première mi-temps
des meilleures, mais une blessure Tempècha
de « donner » davantage par la suite. An-
dré fit cependant preuve d'energie et de cran.

La ligne d'avants combina de jolies cho-
ses, mais manqua de chance, 5 buts au moins
auraient dù ètre marques. La triplette du
centre fut constamment à l'oeuvre et de fa-
con intelligente. Les ailes furent moins bon-
nes. A gauche, Meister racheta dans les der-
nières 45 minutes sa partie du début, alors
que Podice faisait de son mieux à l'aite op-
posée.

Sion III- Granges II. 2-3
Dans un match comptant pour le champion-

nat valaisan, Granges II disposa difficilement
de Sion III par 3-2.

L'arbilrage de M. Giletti aurati dù ètre plus
sevère. r.

Les enfants de fané Mme Veuve Marie-
Louise BERCLAZ , née Barmettler , remer-
cient bien siiicèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

ovicmz
• PRÉCISION ELEGANCE J
I Achetez[bien ou n'achetez rien |

«H

I Conoessionnaire exclusif sur la place : |
! ALEX. RICHARD •
1 Horlogerie Bijouteriie I
1 SION 19 #
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Une loterie où tous les billets sont gratui te
et la moitié cles numéros gagnants, voilà qui
peut sembler extraordinaire et pourtant. la
„Feuille d'Avis du Valais" a lente Texpérien-
ce.

Cette loterie a obtenu le plus vif succès au-
près de nos lecteurs durant ces dernières an-
nées. Mais nous avons résolu d'entreprendre
lun nouvel effort en offran t des lots beaucoup
plus beaux epe par le passe.

Le premie r prix est lune
Machine à coudre

de la Maison « Helvétia » de Lucerne
d'iune valeu r de 250 francs environ

Les lots seront exposés dans un magasin
de la place et chacun pourra les admirer en
passant.

Les deuxième et troisième prix sont des
Chàles égyptiens

en soie, aux couleurs chàtoyantes et d'un
effet magnifique.

Des paquets de cigares de la maison Von
der M'ubi, des bouteilles de liqueurs cle la
„Diva", des objets d'art, des livres, des bons
pour des achats dans les magasins sédunois,
des présents aussi variés cpoe nombreux, ré-
compenseront les gagnants.

Aucun lot n 'aura une vaneur
infériemre à I fr.

Il faut, pour participer à notre loterie, rem-
plir une seule condition :

Payer Tabomiement pour une année au
„Journal et Feuille d'Avis du Valais"

Tous les abonnés anciens et nouveaux orti
droit à un billet gratuit.

Le tirage au sort de la loterie est sérieuse-
ment contròlé.

L'Administration du* Journal s'impose un
réel sacrifice afin de donner à la loterie une
importance toujours plus grande et oeux cpoi
voudront tenter la chance ne seront pas dé-
QUS.

Nous espérons que les abonnés feront bon
accueil a~ox remboursements du Journal, que
nous mettrons en circulation. oes jours et que
nombreux seront ainsi' les participants à no-
tre loterie.

£hiffons et...
Gourmandises

Simplicité.
Si vous ne disposez que d'un petit coupon

d'étoffe, votre robe de lainage, Madame, sera
généralement d'une seule pièce. Un fourreau
droit jusqu'aux genoux et que vous agrémen-
terez de piqùres, de découpes ou d'un petit
plissé fin.

Pour la varier ou la transformer, vous fe-
rez de cet ensemble un deux-pièces, avec nn
corsage qui a la coupé d'un swaeter et que
vous pourrez alterner avec oelui-ci, sans ou-
blier la ceinture.

Ponr orner la jupe, quelques boutons sont
posés en biais sur le devant. Le montage
de la jupe est à empièoement, les plis ronds
sont rapportés, incrustés et picpés sur des
hauteurs différentes. Malgré ces quelques va-
riétés dans Tornement de la facon, te tout
reste d'une très grande simplicité.

La ceinture, dans certains cas, peut etra un
accessoire impor tant. Elle doit toujo-ors sem-
bler faire partie de la robe elle-mème, sur-
tout dans les robes floues. Dans les costumes
nets, elle peut indifféremment s'inspirar des
accessoires divers, sac et chapeau, par exem-
ple, ou ètre liée au costume. Mag.
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ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernede

Où Ton volt tfu 'Aryadès et Soreno n 'ont pas
dit l etu r dernier mot

Vers dix heures dn soir, une auto de mai-
tre stationnait devant l'hotel de Rhuys. Bien-
tòt, accompagnée d'un valet de pied, la mar-
quise sortati de la maison et montai t dans
la voiture qui se mit aussitòt en marche. On
aurait pu voir alors démarrer en mème temps
une petite 7 HP qui , la capote rabattue, at-
tendati clans l'ombre, à une cinepantaine de
mètres de là... Gagnant Paris , la limousine
s'arrè ta devan t le bureau de poste de la rue
Bayen, et le chauffeur ouvrit la portière à
Mme de Rhuys et elle s'en Tot elle-mème jeter
une lettre à la boìte. Puis, elle remonta dans
sa voiture. Le chauffeur referraa la portière
et remit l'auto en marche.

De la .petite 7 HP qui avait réussi à suivre
la limousine, deux hommes desoendirent. C'é-
taient Aryadès et Soreno qui , oonvaincus que
la marcpise n'avait pas cesse d'ètre en rela-
tion avec Poker d'As, depuis cpelcpes j ours
avaient résolu de la prendre en filature.

Aryadès, qui était de beaucoup le plus ma-
lois des deux, s'était dit:

« Dans la journée, la vieille dame doit se
tenir sur ses gardes... S'il se passa epelque
chose d'intéressanti ce doti ètre te soir.»

II ne s'était pas trompé dans ses prévi-
sion, et c'est avec satisfaction cp'il put dire
à son complice :

— La marquise allant jeter elle-mème une
lettre à la boìte, voilà qui n'est pas banal .
Cette lettre 'est destinée à Poker d'As... et
elle ne doit pas manquer d'intérét, quand
bien méme ne servirait-e lle qu 'à nous pro -
'curer son udie.-s-j .

I ta*—9*—tìKl
Un cltien bat le record die ia fidai ite

En décembre dernier, M. et Mrs Ross, de
Woodstock (Lowa) se promenaient en auto
dans le New-Hampshire.

Sur le marchepied de lem- voiture avai t
pris place leur petit chien, un Diradale dog.

A Porstmouth, par suite peut-ètre d'un ca-
boti, le toutou disparut.

Depuis lors, on n'en avait plus entendu par-
ler, et ses maìtres pleuraient sa disparition ,
et sa mort probable quand, Tautre jou r, tes
enfants Ross virent arriver dans la cour de
ferme où ils jouaient, un misérable chien aux
poils tellement bouerox, qu'il était impossible
de deviner sa race.

Ce chien, en les apercevant, manifesta par
une jote frénétique, bondissant, japp ant et
leur sautant aux épaules.

Il fallut que Mrs Ross lavàt le pauvre tou-
tou que ses enfants ne reconnaissaient pas,
pour acquérir la certitudé que c'était bien le
sien.

Le fidèle animai avait parcouru 12.500 ki-
lomètres pour retrouver ses maìtres, qui, cer-
tainement, n 'avaiemt de Ross... que le nom.

Gràc'és au pied du gibet
Deux bandits notoires, Jositch et Mitch itch ,

venaient d'ètre amenés au pied <To gibet en
compagnie de teur capitarne Ivan Odobasitch ,
et le juge présidant à l'exécution, leur avait
donne ordre de monter sur la plateforme fa-
tale, quand un télégramme fut remis à ce
magistrat.

11 emanati du roi Alexandre, qui commuait
en relégation à perp etuile pour l'un, à vingt
ans de travaux forces pour Tautre, la san-
tence de mort écticlée contre les deux malfai-
teurs.

Dès que le juge eut donne lecture de ce
message, les deux condamnés tombèrent à
genoux et s'écrièrent: « Vive le roi Alexan-
dre! »

Quant à Ivan Odobasitch , ti garda un cal-
me parfait à la nouvelle qoe ses deux com-
plices échappaient à la mort. Se tournant vers
le bourreau, revètu, selon l'usage, d'une lon-
gue redingote, et ooiffé d'un chapeau haut-de-
fornoe, il lui dit simplement : « Dormez-moi
une cigarette et je suis à vous.»

Et comme on lui demandait s'il avait un
dernier vceu à formoler: « Saluez pour moi,
dit-il , ma femme et mes enfants.»

Puis, il tendit son con au nceud coulant.

Née 'dans le elei.
Une Américaine, Mme Evans, femme du.

Dr Evans, sur le point d'ètre mère, a wolu
epe son enfant fùt le premier bébé venu au
monde en plein del . Dès les premiers signes
prémonitoires, elle se concha dans le cabine
d'un aeroplano spécialement aménagé à cet ef-
fet. Avec elle montèrent dans l'appareil le
médecin accoucheur, deux tiofirmiers et la
mère de la pallente, Mme Opfer.

Ving t minutes après le déooHage cle Tappa-
rci!, alors que oelui-ci croisait à 350 mètres
au-dessus ae la villa Miami (Floride), le bébé
fit son apparition dans le monde. C'est une
filile.

La vie chez ies animaux
Le temps que vivent les animaux varie a-

vec chaque espèce.
Croeodile: 250 ans; Eléphants : 100 à 200

ans. Tortale : 150 à 200 ans. Aigle, cygne,
corbeau, perroquet: 100 ans. Un aigle est mort

De i 'inftuence du froid sur les cheveux

Quel ques spécialistes affirment epe le froid
est le meilleur tonique que Ton ait trouve
pour activer la poussée des cheveux. A l'ap-
pui de leurs dires, dis nous font remarquer
qu'aucun explorateur des régions polaires
n 'est revenu sans une abondante toison.

Sir Shakleton , dans ses écrits , a attiré l'at-
tention sur oe fait curieux que plusieurs de
ses compagnons, complètement chauves au
moment de leur départ, étaient revenus du
pòle avec une chevelure -si fournie qu 'ont
eut de la peine à le reconnaìtre. Sans ètre
une autortié medicale, Shacklelon s'est livré
à une explieation qui était fort plausib'.e: la
calville étant une affection microbienne , ce
serait en raison de l'absence des gerraes et
des "bacilles dans les régions polaires qua ,
rempiis d'une vie nouvelle, les cheveux croi-
traient à profusion.

Les mèmes effets ont été no tes parmi les
ouvriers des « Sibéries artificielles ».

A Londres, le directeur d'une de ces usi-
nes racontait dernièrement qu'aucun de ses
employés n'était chauve et donnait de ce phé-
nomène des explications analogues à celles
de Sbackleton.

Que la nature prévoyonte adapte les ètres
à un certain genre de vie, cela parait incon-
testable. C'est, certes, pour les préserver du
froid que tant d'animaux ont été doués pal-
elle d'une perisse naturelle, chaude et con-
fortable. Les eléphants polaires, race éteinte,
étaient fortement velus. Le naturaliste Adams,
en 1801, découvrit les restes d'un mammouth
qui avait été dépecé, mais il conservati enco -
re des débris de chair et de crins noirs
de 30 cm. de long.

Pourtant Tantliropologie nous suggère à cel
égard quelques restrictions.

Les hommes les plus velus du globe sont
les Aì'nos, les Austral iens, les Tasmaniens
et les Todas des Nil ghiris. Chez certains, les
membres sont recouverts d'une toison si é-
paisse que, comme dans la legende d'Esaù,
elle ne laissé pas voir la peau. Or, il est bon
de noter qìtiie, en dehors des Aìnos, ces peu-
ples vivent soius un climat peu différent clu
nòtre.

D'autre part, les "Lapons n'ont pas le che-
veU fourni et peu de barbe. La mème remar-
que s'applique aux "Finnois et aux Samoyèdes.
Mais il est à remarquer que ees deniers ain-
si que les Esopimaux ne vivent pas dans de
bonnes conditions d'hygiène. Le froid ne sjif-
fit donc pas : il faut y ajouter l'isolement, et
voilà de quoi déoourager bien des chauves de
soigner efficacement leur calville.

— Cela ne doit pas ètre oommode, observa *
Soreno, de la rattraper, et, à moins de cam-
brioler le bureau de poste... y

— Tu vas voir, au oontraire, oombien c'est ,j
facile!... Seulement, il va falloir attendre un |
peu. L'opération à laquelle je vais me livrer |
est assez delicate. Et mieux vaut qu'elle ait |j
lieu sans témoins. ù

« En attendant, remontons dans notre « ba- *
gnole ». ' - jj|

— Il y a là-bas, un café qui n'a pas l'air jl
mal. On pourrait se distraire en lisant les |
journaux ou en faisant une partie de dominos 1

— Allons-y. |
Ils regagnèrent leur 7 HP, et s'en furent |

s'arrèter à la hauteur de Tétablissement re- 1
pére par Soreno. Us y demeurèrent jusqu'à |
une heure du matin. A catte heure, la rne |
Bayen est toujours assez deserte. A peine |
si cpelcpes passants attardés la sillonnent \
rapidement, et puis c'est la so'.ilrode. 3

Aryadès recornmanda à son ami: jj
— "Pendant que je vais « travailler » In te I

mettras devant moi pour me cacher , et Irò 1
observeras bien s'il ne vient personne. ;;

Le Grec retourna vers l'auto, saisit sa ba-
guette de jauge qu 'il déposa sur te marche-
pied, ouvrit sa boìte à outils et s'empara
d'une trousse en cuir noir , d'où ti tira un tube
de colle dans lequel il plongea ì'extrémité de
la baguette.

— Très bien, je comprends, ricana Soreno,
tu vas pècher à la ligne la lettre.

Ils s'approchèrent de la boìte aux lettres.
Personne sur le trottoir. La nui t était. complè-
te. Aryadès fit le geste d'un homme epi feuil-
le dans sa poche, oomme s'il avait une lettre
à expédier, en retira une vieille enveloppe et,
tout en Tapprochant de la boìte, corame s'il
voulait Ty laisser tomber, glissa prestement
à l'intérieur sa baguette endui te de colle.

Masqué par Soreno cpoi faisait semblan t de
chercher à allumer une cigarette, on eùt dit
qu'il s'efforcait de pousser une lettre qui
s'obstinait à demeurer coincée entre les deux
parois de To'rifice. Une femme passa , indif-
ferente, sans mème remarquer le manège des
deux malfaiteurs fondus dans la penembre.
Dès qu'elle se Tot confondue avec la nuit,
Aryadès relira sa main et la baguette apparot,
ramenant qUali^ 'Gilles eiigToées.

— Tu vois que ce n'est pas difficile .
— Reste à savoir si ìu as ramené celle

epi'il nous faut.
Aryadès rafia les enveloppe et fit signe

à son compagnon de le suivre. Le Grec jeta
autour de lui un regard circulaire , puis il
examina Ies lettres qu'il avait dérobées. A
la troisième, ,il eut un cri 'tie joie.

Le bandii hit à haute voix la lettre qu'il
venait d'ouvrir.

« Mon cher enfant,
« Les deux .individus ea question ne m'ont

pas donne signe de vie. Mais j e voudrais te
voir. Je ne puis alter chez toi. Fixe-moi un
rendez-vous le plus vite possible.

Ta mère.»
Le Grec triomphait,
— Tu vois que je ne ni 'étais pas trompé.
— Le fait est que c'est du bs-au travai l .
Et il ajouta:
— Où demeure le cher enfant?

à Vienne à 104 ans.. Lion: 60 ons. Rhinocéros
chameau 50 ans; mulet 40 ans; Cerf , péli-
can 30 ans; Ane 2ió à 30 ans; Cheval 20 à
25 ans,. mais certatias d'entre eux atte ignent
30 et mème 35 ans. L'ours dépassé 20 ans;
le boeuf , le daim, le cochon, le sanglier 20
ans. Le chien, le loup, 15 à 20 ans. Le chat
15 à 18 ans; le renne 16 ans; la vache, le
taureau 15 ans; le renard 14 à 16 ans; le
mouton, la chèvre di fcpassent rarement 10
ans; la poule 10 ans; le lièvre, le lapin, Té-
cureuil 7 à 8 ans; les*. rongeurs comme le
rat, 4 ans.

Parmi les poissons, Tes carpes se font re-
marquer par leur longévité , qui est de 100
à 140 ans, ainsi qu'on a pu le constater dans
le bassin célèbre de Fontainebleau. Le bra-
che t vit 40 ans et mème davantage.

Sur l'enveloppe, Aryadès Tot:
Monsieur Jacques Darmont,
241, rue Saint-Jacques Paris

— Il faut aller voir par là, déclara Soreno.
— Oui , mais maintenant que nous l' avons

repéré, n'allons pas trop vite... et ne com-
mettons aucune impruclence .

Et il oonclut:
— Je crois que maintenant Poker d'As ne

va pas peser lourd dans nos mains.

XV

Une vie nou vei le

Une nouvelle exislence avait commencé
pour Simonej exislence tonte de calme, de
douceur et d'apaisement, dans oette demeure
Trois serviteurs seulement, un valet de cham-
bre, une femme de chambre , une cuisinière ,
avaient achevé d'affermir la sécurité de M.
Darmont.

Ce jOur- là, après avoir déjeuné avec M.
de Rhuys cpoi, le repas termine, s'était ren-
du dans son cabine t de travail pour y écrtie
quelques lettres, Simone avait proti té d'un
rayon de soleil pour sortir s'installer dans
le petit jardin atlenan t à l'hotel.

Tandis qu'elle suivai t le cours de ses pen-
sées, de Tautre còte de la rue, à la fenètre
du troisième étage d' une maison de rapport ,

Nous avons recu cette année, des lettres
qui nous engagent à prendre position contre
des abus qui se produ isent à l'occasion cle la
« Semaine Suisse ». Dans l'intérèt mème de
oette manifestation tonte consacrée au travai l
national, nous prions la population et en par-
ticulier les partici pants à la « Semaine Suis-
se » cte nous signaler toutes les observations
qu'ils pourraient ou auront pu faire au sujet
des faits que nous citons plus loin.

Tout d'abord , il arriva , ici ou la, epe des
magasins installent des vitrines spéciales sans
y faire fi gurer Tattiche officiellè. Ces coin-
mercants se servent donc de la « Semaine
Suisse » pour écouler des produits de pro-
venance quelconque, pro fitant et abusant de
la sorte, de la bonne volonté des consom-
mateurs qni se font un devoir de donner
la préférence aux produits indigènes. Nous
tenons à spécifier une fois enoore epe seules
les devantures qui renferment l' affiehe de la
« Semaine Suisse » offrent la garantie cle l'o-
ri gine suisse des articles mis en vente .

Nous pouvons faire la mème remarque a
legarci cles détaillanls qui rernplacent l'aff i -
ehe officiellè par de petite drapeaux , des houls
d'étoffe rouge et bianche et mème par des
inscri ptions epi se réfèrent directement ou in-
dire ctement à la manifestation nationale cp'
est la « Semaine Suisse ». Dans un cas cora -
me dans Tautre, ces commerc an ts font fi de
cel esprit de solidarité qu 'ils exi gent eux-mè-
mes de la part cle la clientèle.

On a copstaté éga 'ement, dans certains en-
droits epe la « Semaine Suisse » sert à d' au-
cuns pour exposer précisément des marchan -
dises étrang ères. Il y a lieu toutefois de bien
spécifier que Texposition de spécia'ités élran-
gères, cfui ne sont pas fabrtipées en Suisse ,
est clietóe par des raisons majeures. La saison
d'automne, par exemp le, est prop ice à Ti
vente de certains produits qu'il faut mettr <j
à la portée de la clientèle. Il est évident. que
dans ces conditions , Ton ne saurait en vouloir
aux maisons. qni agissent de la sorte. Au reste
ces maisons donnent , pour la plupart , main-
tes preuves de l'intérèt qu'elles vouent à la
„Semaine Suisse" et à l'industrie nationale
en réservant qudepes-unes cle leurs vitrines
aux articles du pays. Les observations epe
nous avons faites plus haut ne les concernent
donc pas. Elles seront cependant d' accord
pour reconnaìtre avec les autres partici pants
et nous-mòmes cp'il n'est pas juste de stig-
matiser les actes de eaux cpoi profitent sciem-
ment cle la „Semaine Suisse" pour écouler
surtout des articles pour lesquels il n 'exisle
aucune nécessité d'importation. II s'agit avant
tout d'une question de tact et d' esprit patrio-
tique. Aussi laissons-nous au public consom-
mateur le soin de tirer les eoncTosions qui
s'imposenl devant une telle facon cle faire .

8 S

Une surveillance epi ne manque pas d'in-
tére t:

Deux amis attablés au café, conversent
d'une facon animée. L'un d'eux remarque ce-
pendan t depuis epelque temps que les yeux
de Tautre, très obstinémen t, fixant un point ,
toujours le mème, situé près de la porte d'en-
trée.

— Qui donc l'interesse si fort là-bas ? de-
noande-t-il à la fin.

— Eh! je surveille mon pardessus, cle crain-
te cp'on ne me le vola... Le tien est déjà par-
ti depuis' ,do*x minutes.

d'où Ton pouvait apercevioir tout ce qui se
Pi&^s.ait dans le jardin , un homme d'une tren-
taine ti'i^nnées, dont les traits sympathiques
révèiaient à la fois une grande intelligence
et une parfaite loyauté, contemplait. la jeune
filie que Ton eùt dite eudermie. C'était le doc-
teur Georges Brière. Fils de modestes pro-
vincinux, cpoi avaient fati tous les sacrifices
pour que leur fils pùt entreprendre ,et achéver
ses études de médecine, vers laquelle il se
sentait irrésistiblement attiré, après avoir bril-
lamment réussi à tous ses examens et avell-
ete pendant quatre ans interne des hòpitaux
de Paris, il venati de passer sa thèse avec
un succès considérable.

Plus riche de science quo d'argent , en at-
tendant qu'il eùt acquis les ressources néces-
saires pour s'installer et se faire une clientè-
le, il avait accepté la situation de médecin
en chef d'un sanatori-ora de jeunes filles , à
Fontenay^aux -Roses.

Ses émioliumeiits plutòt maigres , Tavaient
contraint de se loger dans un petit apparte-
ment compose de deux pièces, une chambre
à coucher, nn cabinet de travail qui , pour
tout ornement, n'avait guère epe des livres.

Hoirune de devoir avant tout, jl était per-
suade cp'un médecin qui a la responsabilité
de la sante et de la vie de ceux qui lui ac-
cordent leur confiance, n'en sait jamai s assez
et qu'il doit continuer, tant cp'il exerce sa
profession à s'instruire davantage. Et voilà
pourquoi tous les inslants que Toi laissait. son
service au sanatorium, il les consacrait à l'è-
Inde.

Depuis que Simone était devenne sa voi-
sine, sa seule distraction était d' arrèter, le
plus discrètement possible, son regard sur
elle, chaque fois qo'il la voyait apparatile
clans le jardin. Ayant apercu plusieurs fois
déjà, M. Darmont , il n 'avait pas d'onte qu'il
fùt le pére de cette si jo lie personne toute
de douceur et de mélancolie ; et , presque mal-
gré lui, il avait demande à la concierge si
elle savait qui étaient ces personnes ,,si bien "
qui étaient venues habiter l'hotel d'en face .

La concierge qui, natureltement, voulai t pa-
ratile bien informée, lui expli qua que c'était
un chàtelain de province, très riche, qui a-
va 'ti perdu sa femme et était venu vivre là,

avec « sa demoiselle ». Elle crut derflir
jouter que c'étaient des gens très to,
ne parlatelit à personne, pas plus, d'ai
epe leurs domestiques, et qui ne recevi
aucune visite.

Doué d'une àme mèilleure, le jeune ¦
cin attribua l'isolement dans lecpel vivi
M. Darmont et sa fille, non pas à un otj
mal place, dont ni l'un ni Tautre ne semi!*
coupables, rriajs à -in grand chagrin deal
supportaient en common'le fardeau. Et
ne fit qu'augmenter la sympathie déféB
que lui inspirati le pére et plus encore P
ètre l'intérèt ému qu'il éprouvait pour lai

Arrachée à sa méditation par un env»
moineaux aux cris percants qui , du ja '«
senvohtient jusqu'aux gouttières, Sito
brusquement , rouvrit les yeux et; levali
gèrement la tòte , elle apercut Georges U
à sa fenètre.

Au mème installi , une voix l'appaiai! 1
cameni: Simone !

C'était M. Darmont qui , debout dans
cadrement de la 'porte ' de son cabto
travail , ne pquvait Tapercevoir , faisait
à Simone de le rejoindre. Brière , qui B
pas compris la raison véritable de ceti-
pari tion , redoutait d'avoir été indiscret
abandonnant son poste cTobservatiori,
mit à marcher dans sa chambre , tout •
posan t déjà cette question:

« Comment pourrais-je étre présenté
Darmont et à sa Itile?»

Et il constata avec surprise que m
k son labeur, n 'avait jamais connu ce !
tati un véritable amour, combien il *
tati attiré vers cette jeune personne croi]
vati fati qu'apercevoir deux ou trois to'*
dessus un mur et dont il n'avait mei*
mais percu le son de la voix. Un mo'J-'
instinctif le ramerai près de la fenèu*
jardin était toujours vide. Mais , en bas,

^la rue, il apercut ses "deux voisins qui s'
paraient à descendre la rue Saint-Jiw

Poussé par une force irrésistibte,
prit son chapeau, sortii de chez hi, |
gola l'escalier quatre à quatre et s'élanC
les traces de M. Darmont et de sa nlle.

(A sui',r'
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