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Chef fc clioi

Mme PH. BLANC
Ex-prof. Instimi de danse Falk à Lausanne
recoit les inscriptions pour le oours de danse

cpi debuterà le

chirurgiale à l'Hòpital de
Genève

repneìndna ses conaulta-
tiioln s le Ite r octobre.

LUNDI S OCTOBRE
dans la salle cles fètes de l'Hotel de la Paix
à Sion. Cours pour debutante et supérieur.

Cours de parents. Leeons partioulières.
Renseignements et inscrip tions au bureau de

L l'Hotel.l'Hotel

IJAITERIK de &IOCT
Beurre de table à fr. 5,20— Beurre danois à fr. 6,—
Fromage mi-gras fabrique à la Lai terie à fr. 2,60 le kg.
Spécialité de fromage à rà clettes. — Se reoommande:

S C O R I E S  T H O M A S
F O U R R A G E

à la
Fédération Valaisamn e des Producte u rs de Lait
(Maison oontròlée) Tel. 13

U. SOLIOZ
A la mème adresse, à vendre un cheval àgé de 7 ans

à de bonnes conditions.

i«*M - WTS.T*aM 9rc?£SI. WW I .

/ ?¦{.  I f̂ 
Le pére a besoin d'Ovomaltine pour sur-

v\ / £ § ?  monter v'C«>rieusement les difficultés de la
Vv _J// 0̂;' 

vie trepidante de nos jours, sans altérer sa
fe  ̂ IIJ . r sante.

m
La mère doit prendre de l'Ovomaltine, parce
qu'elle pense davantage aux siens qu'à eile-
méme et parce qu'elle s'apercoit toujours
trop tard combien ses devoirs de mère et
de ménagère abìment sa sante et ses nerfs .

r )

J F \  YT enfant, l'OvomaUinc esporle lez é l ixsn U
r Sy .| 1ui aident à sa croissance. Elle io prjserve

W des pàles couleurs, de l'anemie, elle foi tifie
jl son organisme qui resiste mieux aux mala-

Ai dies infantiles habituellcs.»L W
'-J ."̂ v. '- .; .̂X. -"¦'-"̂Lmm̂aìm^ f̂fvlS m *v

Aux malades et aux personnes àgées, y  \~!T /H\  (l'Ovomaltine procure les éléments régénéra- *" P ^^SJ Tteurs capables d'entretenir leurs forces, sans. yr ^̂ -L /latiguer l'appareil digestif affaibli par l'àge. f  te\
L'Ovomaltine favorisé aussi la digcsHon dea f )  ' l \autres aliments. \\l U \
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En vente p artout en boites de frs  2.2.1 el f r s  4 .25 B ,oq

. Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

P. 4109 S. à Publicitas,

Maison de vins cherche
JJEUJSJE HOMME

de 18-20 ans pour bureau
de pressoir durant les ven-
danges. Offres écrites sous

SURSEE
VolontairewUIUIIIul l  1S ' == monde, viout d'avoir un succès enorme à la Zika .
St-Gallois de 18 ans ' = Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or
erche place oomme vo- = ja pjus haute récoinpense dócernée a cette occasion
ìtaire dans un petit com- ' = „ ,
ir.,. * ,™N 11 av.J,U i'n â t M Représentation pour Sion et Environs :

cherche place oomme vo-
tontaire dans un petit com-
merce, où il aurait Tocca-
sten d'apprendre la langue
à fond, petite rétributten
et vie de famille désirée.
Ecrire à Walter Stoffel,
Mois, lac de Wallenstadt.

= l'incomparable qualité suisse qui s'impose à tout ls
 ̂mnTiflo vinnt iVavnir un anncès enorme à la Zita .

JVLéclecin pratiquant dans
la région, cherche à Sten

Appartement
die 4 à 5 pièces. Confort et
si possible salle de bain.
S'adresser au bureau du
journal »us chiffres 144.

Appartement
de 4 chambres à louer à
ménage sans enfants. S'a-
dresser par écrit sous R
7777au bureau du journal.

A vendre
DOMAIN JE

d'un seul mas, plat, tout
en production, 30,000 m2
avec récoltes toutes natu-
res, bàtiment nécessaire;
facilités de paiement. S'a-
dresstèt sous P. 4144 S. à
Publicitas, Sion.

Hermitage
A vendre

environ 70 brantées de
vendange d'Hermitage pur
provenant du bon ooteau.
S'adresser à H. Leuzinger,
avocai, Sion.

Occasiona prove-
nant d'éeliauges

509 A spider, 509
A cabriolet, 509 A
torpédo, 501 torpédo
503 torpédo, 503 con-
duite int., 507 torpé-
do, 520 conduite int.,
k vendre à des prix
incomparables, vu la
fin de saison.
Agence FIAT Stoin

Pour les vendanges
Salami |p. Kg. Fr. 4.—.
Saucisses au cumin,

p. paire fr. —,
Salamettis p. paire — .
Emmenthaler p. p. —,
Cervelas au cumin

p. paire —,
Schùbìig st-galteis 1,
Saucisse de garde —,Saucisse de garde —,40
Mortadelle g. Boni. kg. 2,80
Viande sécbée Ire q.

mang. crue 3,—
Viande fumèe pr cuire 2,—
Graisse fondue 1,60

Se reoommande
L. Mariétholuld, Veviey

I^IHiiMIIIIlM
Ce qui distingue

SURSEEi
Modèle 19301

les superbes cuisinières à gaz

Plaques mobiles à nervures
Nouveaux brùleurs économiques, faciles à enlevev

La solidité et bianfaoture, la forme elegante
La nouvelle construction du four

Le» prix modique»
permettent à toute ménagère de posseder une

cuisinière Irréproehable

il B. SAUTHIER
I FERS SION
MM
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I CtìLce/tdu meublé?.. ~1

i iAvis
LAITERIE AU
GRAND PONT

octobre
Toujours beurre et fromage
De 1" choix et de loute 1" qualité
Prix avantageux Service à domicile

Se recommande : C Wall Iter, laitier
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Attention
Si vous voulez acheter dn mobilier bien fini et

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles
Près du Tempie protestane

ONQENIE
V E V E  V
RUE DE; DEUX MAQCHÉ/2

Ouverture
de ma

A. adresser
A u

Bon Berne
VEVEY

mAVENDRE
ou à louer ialplpiarbe m)e<nt
de 3 pièces, cave et dé-
pendances, eau, gaz et é-
lectricité. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A.
Sion sous chiffres JH
8877 Si.

A vendre
FUTS de tonbes conbenain-
ces, en hon état, très forts
et récemment étalormés.
F. Deladoey-Obrist, Sion.

A. vendre

treiiil , te tout  à l 'è

un pressoir liy drau-
liqtie No 0 à deux
claies roula ntes , con-
tenance ile 100 bran-
tées. un pressoir à

tal de neuf .
Condit ions excep tion
nel ies. S'adr. : Frédé
rie Deladoey,  Sion.



L'Affaire Henri de Freon
au Tribunal lèderai

AU CONSEIL DES ETATS

Ce matin ont lieu les débats du procès in-
tente par M. Henri de Preux k l'Etat du
Valais. Rappelons rap idement les faits :

Dans sa séance du ler décembre 1927, la
majorité des membres du Conseil d'Etat , soit
MM. Troillet, Walpen et de Cocatrix, prit la
décision de révoquer M. l'ingénieur Henri de
Preux des fonctions qu'il occupai! au Dépar-
tement des travaux publics depuis 20 ans.
Celle décision fut  protocolée comme suit:

« Vu les nombreuses fautes graves impu-
tatile: ; a M. de Preux, d'où il resulto que les
intéio.s de l'Etat ont été gravement compro-
mis aans de nombreuses affaires confiées a
M. uè Preux;

Vu son attitude vis-à-vis du Coliseli d'Etat
et de l'un ou l'autre de ses membres, soit dans
la presse, soil par lettres adressées aux Com-
munes et aux experts, décide:

Le Conseil d'Etat blàme l'attitude de M.
de Preux, ingénieur au Département des tra-
vaux publics, et le congédie immédiatemenl
de ses fonctions oomme employé de l'Etat ;

11 se réserve de le rocher cher en responsa-
bilité, soit pour la perte que subirait l'Etat
par sa faute, soit pour les frais des enquètes
qu'il a occasionnés par sa mauvaise gestion. »

La minorile du Conseil d'Etat, composée
de M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat ,
et de AL Delacoste, chef du Département des
travaux publics, émit un vote libello comme
suit:

« Se référant au rapport qu'il a *déposé ce
jour, M. le Président du Conseil d'Etat, Joseph
Kuntschen, rappelle que M. l'ingénieur de
Preux est au service de l'Etat depuis près de
vingt ans. Il a exerce une activité intelli-
gente >et intègre. li a dirige de multiples tra-
vaux qui font honneur au pays.

« Après un nouvel et minutieux examen,
il constate cme Ja pluspart des accusations di-
rigées contre M. de Preux sont ' injustifiées,
cme e : affirm ations présentées dans le mes-
sage du Conseil d'Etat du 19 mai 1926 et dans
celui du 12 novembre 1926, imsérées à l'ins-
tance de M. le conseiller d'Etat Troillet son t
en partie ioexactes;

« Que les faits relatés dans le rapport Du-
buis ont été expli qués et justifiés;

« Que la plupart des décisions prises par
M. de Preux ont été de concert avec le Chef
du Département, qui Jes a oouvertes;

« Que les comptes du Département ont été
chaque année examinés par la commission de
gestion et approuvés par le Grand Conseil;

« Que le Département ayant été accuse d'a-
voir porte en compie à la Confédération des
travaux qui n 'aurnient pas eu droit au sub-
side federai , le oomp table du Département fe-
derai de l'in térieur, M. Bahler, a procède à
un nouvel examen et a trouvé tout corredi el
loyal ; aussi , avanì son départ , a-t-il déclaré
rane M. de Preux avait. toute son estimo et toul
son respect;

« Quan t aux reproches faits au Département
des travaux publics de li quider les différends
avec les entreprises par voie amiable, au lieti
de faire appel a l' arbitrage, voire l'sntreprise
du Gol de Goux.

« Vu ces faits , la mesure prise k l'égard
de M. l 'ingénieur de Preux , par la 'majorité
du Conseil d'Etat , est une mante injustice. »

Le 21 décembre , M. de Preux en voyait  une
lettre ouverle au Conseil d 'Etat  pour pro-
testar contro rette décision qu 'il qnalifiait
d'injuste et arbitrai re et lui annone alt qu 'il en
appel ait. à l'instance judiciaire suprème pour
obtenir réparation, rar cette décision attei-
gnait son honneur, sa réputation et sa situa-
tion. Il ronfia  ses intérèts à M. l'avocai An-
toine Favre et l 'Etat avait recours à M. l'avo-
cat Pellis connu en Valais.

Le Tribunal foderai fit faire une enquète
par le juge in forma teur et une expertise par
l'ingénieur Bolomey. Cotte expertise fut net-
lement. défavornble à M. de Preux. Ce dernier
put cependant . par  des p ièces j i is t if icalives el
des dépositions de témoins, demolir une par-
ile des accusations 'contenues dans le rapporl
Bolomey. L'opinion a ttend aujourd'hui aver
impatience lo jugemen t du Tribunal federai.

(Voir suite en 3me page , dernières nou-
velles.')

AD CONSEIL NATIONAL
La question :l :i lait

De notre correspondant:
Le grand événement des Chambres fédéra-

les est l'octroi d' un subside de 5 millions
aux producteurs de lait. I n  débat assez long
precèd a le voie du Conseil national. A part
M. Chamorel, rapporteur, aucun député do
langue francaise ne .prit la parole. Par contre,
les flots d'éloquence germanique coulèrent
pendant deux séances. Les socialistes, par
l'organe de M. Muri (Argovien), criti quèreiit
le système de subventions crui soni souvent
distribuées a ceux qui n 'en ont pas besoin.
I JC deputò  Muri  proposa de venir  e:i aide
aux agri cui te".irs nécessiteux. De son coté,3,
M. Duft, chrétien-social , sigiala les abus et
les bénéfices considérables in jus l i f iés  réalisés.
La marge entre les marchands de fromage et
le consommateur est exagérée .

Le député paysan Abt fit  un p laidoyer vi-
brant en faveur de cette subvention. Son
grand argumen t fut celui-ci : « Voulez-vous
que les paysans suisses émigrent , comme
autrefois les Helvètes? » Après quo des com-
munistes el. des socialistes eurent demandé
que ce subside soit pris sur le budget, mili-
taire. M. Schulthess, par un grand discours ,
mit les choses au point et la subvention fut vo-
tée. Espérons que celle aide aux agricul teurs
ira directement. au producteur, au pauvre
paysan crui travàille , du matin au soir , sous
les ardeurs clu soleil, pour entretenir sa fa-
mille , et non à des organisations qui souvent
sous le manteau de la politique, cìilapident
les subsides on ne sait oomment.

« Il n 'y a place, dans cette salle, que pour
l'agriculture », avai t dit le président du Con-
seil national. Et sitòt après le déba t sur les
5 millions, il donn a la parole à M. Crittin pour
rapporte r sur la loi sur le séjour et. rétablis-
sement des étrangers. On sait que la terre
helvéti que est. une terne d'asile. De nombreux
étrangers eboìsissent. notre pays pour s'y éta-
blir. Aucun pays n'héberge une popaJutatio n
cosmopolite aussi forte que la Suisse. Il faut
clone donner à l'Etat Je pouvoir d'exercer un
contròle sur les étrangers établis ou eu sé-
jour chez nous. Le projet du Conseil d'Etat
fut vivement combatto par les socialistes qui
sefforcen t de limiter les prérogafives de l'E-
tat en matière de droit d' asile. Le suivre dans
celle voie serait mettre l' autorité dans l'im-
possibilité de se clébarasser des indésirables.

M. Crittin , dans un rapport substantiel , de-
fendit énerg iquement le proje t du Conseil fe-
derai , en compagnie de M. Walther, chef de
la droite, rapporteur de langue allemande. Les
deux rapporteurs s'opposèrent énergiquement
au renvoi de la question, proposée par l'ex-
po sée par l'extrème-gauebe et le Conseil na-
tional , à une grande majorité , suiviI. MM.
Crittin et Walther.

Po:ur nexposdion d'hygieime et de sport
M. Thalmann (Bàie-Ville ) rapporte sur le

subside que le Conseil federai veut accorder
à la première exposition d'hygiène et de sport
cjui aura lieu à Berne en 1931.

Au nom de la majorité de la commission,
il se propose de ramener le chiffre de la sub-
vention de 300.000 à 250.000 fr.

M. Wetlstein (Zurich) prop'ose également fr.
200.000 à fonds perdus et fr. 100.000 sous for-
me de participation au cap ital de garantie.

M. Zust (Lucerne) propose d'autoriser le
Conseil federai à partici per au cap ital de ga-
rantie avec un montani pouvant s'élever a
fr. 300.000 à Ja condition que le compie de
clòture de l'exposition soit soumis à son ap-
probation.

M. Meyer, conseiller federai , chef du dé par-
tement de l'intérieur, appuie la proposition
Wettstein. Celle-ci recueille seulement, 14 voix
contre 23 qui vont à la proposition de la com-
mission. Cet te dernière l'emporte également
par 22 voix oontre 12 sur celle de M. Zust.

En votation finale , Parrete est adopté a
l'unanimité.

L'impòt siur le tabac
Reprenant l'imp òt sur le tabac, la Chambre

li quide ensuite sans débat. les premiers arti -
cles du projet.

Sur proposition de M. Bòhi (Thurgovie),
l'art. 12 (taux de l'impòt), est renvoyé jus-
qu 'à.. la discussion de l' article 19 relati f à la
garantie des prix.

Le débat est interrompu et la séance levée.

(Correspondance particulière )
Le 17 aoùl 1930. la ville episcopale de

Dar-es-Salaam dans le territoire de Tunga-
nica , élail en fèto . Son vicaire  apostolique
Al gr. Ed gar Maranta , évèque de Viuda.  l ' un
des vaillants pioaniérs de la Mission suisse
des Capucins. recevait la conséeration ep is-
copale des mains de Son Exc. Mgr. Arthur
Hinsley, délégué apostoli que dans l'Est afri-
cani, assistè de nos selgnenrs : Gunìy, évèque
cles Seychelles , et Birraux , évèque do Ivigo-
ma. Plu sieurs  autres évèques missionnaires
étaient venus rebansser celle ¦ solennilé IKII
leur présence : Mgr.  Gogariy de Moshy, ì fu-
wiler ile B'ukoba , Michaud de Tabgj ra,, Wilso n
de Begamoyo, Oomen de Mwasza, Steiger,
Itév. abbé de l'eramiho , ( ' ag ite rò , préfet apos-
toli que d'Iringa.

Jamais encore, Dar-es-Salaam n'avait vu un
nombre aussi imposant de di gnitairé's' écclé-
siasti ques, jamais sa cathédrale n'avaii revètu
un décor aussi merveilleux. Aussi toutes les
classes'de la populatio n se pressale!it dans l'é-
glise et autour du ' saint-lieii; on voyait ac-
courir cles gens de toute race et de tonte cou-
leur.

Les autorités ang.aibes étaient représentées
officiellement. par Son. Exc. le gouverneur de
Tungauica , Sir Donald Cameron et son é-
pouse, par le chancelier d'Etat et le com-
missaire provincia!, le directeur de l'instruc-
tion publi que, du Départemen t militaire et de
l'intérieur; le chef des postes et chemins de
fer , un délégué de la haute église anglicane
et l'administraleur clu « Tunganica Stan-
dard ».

Après la cérémonie religieuse, les di gnilai -
res ecclésiastiques et. les délégations officiel-
les se rendireiit à l'Evéché pour présenter
leurs hommages au nouveau prélat crui re-
tini à diner- ses vénérés collègues et ses con-
frèfe s de là Mission. Au nom de ceci , le Rd.
P. Philémon supérieur régulier , presenta à
l'élu du Seigneur le salu t, les vceux et les
félicitations des missionnaires, disant la gran-
de joie et la satisfaclion qu'ils ont éprouvées
tous, en apprenant la nomination du nouvel
évèque dont la jeunesse et les talents assa-
raient l'avenir prospere de la Mission.

Mgr. Maranta remercia l'orateur et promil
d'observer fidèleme'nt sa devise : « In Fide et
lenitale »;. puis il dit sa reconnaissance à l'ar-
ehevèque conséerateur qui lui avait fai t  le
gran d honneur de venir personnellement lui
conférer la dignité episcopale . Dans sa ré-
ponse, Mgr. Hinsley prononca l'éloge des P.
Béiiédictains de Sainle-Odile crui avaient été
les premiers missionnaires eie Dar-es-Salaam
et cles P. Capucins qui avaient. reeueilli vail-
lamment leur succession. « Le clergé sécu-
lier, dit-il, dont je Tais partie , entouré de sa
haute estime ces deux ' ordres reli gieux qui
en Europe et en Afri que font de si grandes
choses au service de l'ég lise catholi que. Sous
la conduite de leur nouvel évèque, fleur de
l'épiscopat est-africain , ils continueront à tra-
vailler avec àrdeur le vaste champ ouvert à
leur activité ». Mgr. Cagherò d'Iringa salua
avec enthousiasme le délégué apostoli que,
cornine un trait-d 'union entre les différentes
Sociétés de Mission el manifesta  sa joie la
plus vive de ce que le nouvel évèque eie Dar-
es-Salaam avait porte son toas t dans la belle
langue italienne .

Le soir à six heures, une foul e plus nom-
breuse encore assiégea la cathédrale pour dire
à Dieu sa religieuse reconnaissance, pendant
qu 'un aviori géan t évoluait gracieusement sul-
la téle de nos évèques et crue le Dr. Na'rhona,
président de la Li gue chi Sacré-Cccur , lisait
un hommage respeetueux au nouveau pasteur
dn Diocèse , au noni des catholiques de Dar-
es-Salaam. Arrive nu chceur de l'é glise , Mgr.
Maranta adressa à son peup le sa. première
harangue pastorale et remercia tous ceux qui
avaient contribué à la pleine réussile d-e ce
jour bèni. Il promit de consacrer loutes ses
forces à la chère Mission que Dieu lui con-
fiait et de vouer tout particulièrement ses
soins aux ccuvres; de l'éducalion.. Après le
chant clu magnif ica t  el des litanie s , une pro-
cession lumineuse déroula ses superbes méan-
dres à travers la ville et le salut du T. S. Sa-
crement f u t - d o n n e  en p lein air; puis on ren-
ila à Léglise pour recevoir la bénédiction a-
posioli que du , legai pont ificai. Ains i  se ter-
mina celle journée feconde pour la gioire de
Dieu et le bien des ames. Mais à co soir
radieux d' ini ' beTfTTSu'f devait ' succèder un
lendemain radieux : nous voulons dire la vai l-
lan te phalan ge des nouveaux missionnaires
capucins et des religieuses suissesTf qui soni
allés porter à Leveque de Dar-es-Salaam
l'hommage de la mère patrie et secqmder ses
efforts ponr la noble cause des Missions.

UNE INITIATIVE COMMUNISTE
Le Conseil d'Etat bàlois a constate que

l'initiative lancée par le parli communiste de
la ville de Bàie, demandali! l'exonération fis-
cale des ouvriers, a reeueilli 3726 voix et a
ainsi abouti . i

Le Conseil d'Etat a approuvé, en outre, un
projet du Département de l'intérieur concer-
na!: ime aide speciale pour l'hiver aux chò-
meure du canton.

EXPOSITION DE LIÉGE
(Comm.) La grande manifestation de Liege

approche de sa fin et la date officielle de la
clòture a été fixée définitivement à hindi 3
novembre. Les hommes d'affaires suisses qui
n 'ont pas encore visite l' exposition de Liége
ni celle d'Anvers et qui projettent un voyage
en Belgique, feront donc bien de prendre leurs
dispositions. Nous leur rappelons qu 'ils se-
ront toujours les bien venus au Pavillon Suis-
se, facile a découvrìr, gràce k sa forme par-
ticulière que nos joumaux et illustrés ont fai t
connaìtre. Le nombre des visiteurs dans la
section suisse a été très considérable ces
derniers temps et a atteint  cles chiffres re-
cords au début du mois de septembre. Plu-
sieurs centaines de milliers de personnes ont
cimile jusqu 'à présent devant les produits de
notre lnrlogerie. ìn notre industrie des ma-
chines et rìes lex. ' es ainsi que devant les
grands panneaux photographi ques cpi procla-
men t. les charmes touristi ques de notre pays.

CHAMBRES FÉDÉRALES Conséeration d'un évemo
Suisse. missionnaire en* A rione

AU CIRQUE KNIE

LE PRIX D'ACHAT DES BLÉS
La commission du Conseil des Etats pour

la fixation du prix d'achat par la Gonfédéra-
tion des* blés indigènes, réunie sous la presi-
dence de M. de Meuron, a vote par 3 voix
contre 2 la proposition du Conseil federai
fixant le prix du blé à 41 fr. 50 par 100 kilos.

Les représentants des paysans avaienl ex-
pritné le désir de maintenir le prix à 42 fr.
50 centimes.

Il est possible qu'une proposition dans ce
sens soit déposée au Conseil cles Etats.

Le prix d'achat pour les autres céréales
doit ètre fixé par le Conseil federai. Les
prix suivants ont été envisagés : seigle. 32 fr. ;
blé mélange. 36 fr. 75; épeautre, 30 fr. 50.

MM. Musy, président de la Confédération ,
et Tanner , directeur de la règie des alcools,
assistaien t aux délibérations.

LE ZEPPELIN A BERNE ET A BALE

Les chantiers de Friedrichshaien ont dé-
cide, après enteafe avec ìe délégué de l'Aero-
club suisse, le lieutenant-colonel Santschi ,
commandant des troupes d'aérostiers , de fai-
re atterrir le « Conile Zeppelin » à Berne et à
Bàie le 12 octobre. Le diri geable, après avòir
fai t  un voi sur la Suisse, atterrirà à Berne
entie 13 et 14 heures et repartira pour Bàie,
¦"' :' oserà à terre entre 15 et 16 heures.

LA FOIRE AUX PROVISIONS DE FRIBOURG
Demain samedi sera inaugurée à Fribourg

la foire aux provisions, organisée par M. le
conseiller national Boschung. Celle foire, qui
occupé tous les locaux de la Grenette, est
destinée , comme la Foire d'échantillons à
Bàie, et le Comptoir suisse à Lausanne, à
donnei- plus d'expansion aux produi ts clu sol
en les faisant mieux connaìtre.

EN FAVEUR DES SUISSES SANS EMPLOI
A propos de l'assemblée de Zurich , qui a

réuni , il y a quelques semaines, les employés
sans situation de toute la Suisse il ne s'ag ii
pas uni quement des foiictionnaires ou em-
ployés sans qualification , mais que toules
les personnes privées de situation , notam-
ment celles qui possèdent des di plòmes pour
prati quer une profession libérale , tels que les
ingénieurs , les techniciens , etc. font égale-
men t. partie de cette associalion , laquelle est
divisée en deux sections , l'uno réservée aux
professions libérales , l'autre aux pro fessions
non qualifiées.

LE GRAND SUCCÈS DU JOUR , A AIGLE

QUELQUES APERQUS DE « L'EDUCATION »
DES ANIMAUX

0. SAILER-JACKSON

TRAIN SPECIAL

Les ìeprésentations des animaux dressés
font part sans doute des numéros les p lus
reniarquables de notre programme moderne
de music-halle el de cirques. Voyons ce que
nous dit Sailer-Jackso n à propos cles animaux
dressés :

Pour les animaux dociles il s'ag ii de fai re
voir quels tours d' art extraordinaire s ils ont
appris par une éducation pallente , jusqu 'à
quel point le dompteur a réussi à opprimer
leurs instinets et à leur supplanter une se-
conde nature. La présentation des animaux
féroces dépend de conditions bien différe n tes
et exige aussi un autre point de vue. Le domp-
teur comme l'éducateur des animaux dociles ,
est parvenu à supprimer le caractère instinc-
tif à ses bètes, mais ce n'est que la seconde
partie de son trava il. Avant tout il a dù
chercher à se faire tolérer par les bètes
sans qu'elles ne l'altaquassent ou le dévo-
rassent. Mais cette destinée trag ique Je me-
nacé constamment. Ce n 'est crue par son cou-
rage personnel, son ballitele, son sang-froid ,
son intelligence et son affection pour les ani-
maux qu'il peut. réduire au minimum le dan-
ger permanent. Toutefois celui-ci persisterà
jusqu 'à un certain degré. La bète feroce li-
bre est I'ennemie naturelle de l'homme. Si
celui-ci , dans notre cas de dompteur, sen
approche, elle prendra aussitòt une attitude
hostile. Aucun dompteur ne pourra opprimer
cet instine! par la violence, car c'est lui cmi
en supporterai! les conséquences terribles.
Une bète feroce n'oubliera jamais une cruauté
quelle a dù supporter. A Ja première occasion
qui ne tarrlerait pas à se présenter , elle atta-

qué rait le dompteur et le dévorerait. La bri-
Ialite ne menerait jamais au bui, et il farai
l'éviter complètement si on veut enseignei
quel ques tours d' art à l' animai. Pour appren-
dre, il faut de la bonne volonté et un cer-
tain p laisir , qualités qui ne se trouvent ja-
mais dans un animai battu, mal traile et per-
pétuellement crainlif. Il fau t epe celui qui
veut dompter et dresser des bètes ait hon
cceur pour les animaux, qu'il soit un homm«
de bien qui respecte en chaque ètre uns
créatu re de Dieu et qu'il acquière leur con-
fiance par un traitement p lein de houle.
Com ment pourrait-o n sans cela s'hasarder au.
près de huit tigres et travailler avec eux?
Pour dresser les bètes féroces, il faut une
grande bonté , de la clémence, et il faut céder
au caractère propre de l' animai. Lisez les
histoires d'un « Bidet » ou « Pezon », qui,
tous deux, ont obtenu les plus grands succès
comme dompteurs , et vous reconnaltrez tou
jours que seule l' affection pour les animaux
mene au succès.

Dans l'éducalion moderne cles enfan ls les
hommes onl remplàcé la sévérité et la « disci-
p line » par la patien ce bienveillan te, la coni-
plaisance, par la compréhension de l'àme en
fantine.  Il en est de mème pour tes animami
Vis-à-vi s de l'homme, la bète la plus feroci
n'est cju'un enfan t sans secours, un enfant d(
la nature tdute-puissante.

Un tram special partirà a la f in  de la repré-
sentati on samedi soir à 23 li. 42, sur Ja li gne
clu Simplon. Ce train s'anelerà à toutes les
sia tions pour abeutir à Sion. „

Canton dn Y"alala
LES SUITES D'UN ACCIDENT

(Corr. pari.) Marcii 23 sep tembre , la popu-
lation cles Agettes triste et necueillie accom-
pagnai! à sa. dernière demeure son regretté
concitoye n M. Dussez Francois.

Nombreux étaient  aussi les amis cpi a-
vaient tenu de témo igner leur attachenient. à
la famille si duiement éprouvée.

Moriellement blessé pai - un coup de mine
aux travaux de la Dixence , il supporta trois
jours d'atroces souffrances sur son lil .  de
mort.

Citoyen intègre , aimé de tous , il est enlevé
à l' affeclio n des siens à l'àge de 31 ans,

Membre fondateur de la Société de musique
« Le Béveil ». nous perdons en lui  un de ses
meilleurs éléments plein de zèle et de courage.
Il élail  clu nombre de ceux qui avaienl juré
fidéliìé au drapeau .

En lui disan t « Au revoir! », nous presen
tons à sa famille nos condoléances.

A CHACUN LE SIEN I
(Corr. part. ) Divers journeaux onl ret at e

que le 12 septembre dernier une bagarre
avail éclaté dans un café de St-Léonard ,
entre . un « Chalaisard » et un nommé Vadi ,
ouvrier macon. Le « Chalaisard », cause de
ce turaulfe c crù feux , aurait été eufemie par
la pulicc. Outre les dégàts matériels dans  lo
café , ce l le querelle a de gènere en un grave
accident : le tenancier flu café, M. P. Tis-
sières, est soigné à l'hòp ilal et Vadi est en
medita timi dans la partie allemande.

Or , après informations ,  la police de
St-Léonard nous prie de rect ifier Terreur:
un des agresseurs est non un « Chalaisard ».
mais un nommé Berclaz de Bandogne,

M. Olivier sait pourtant qu'il est toujours
agréable de prendre chacun "le sien !

O. de Croujaz

CHEZ LES VALAISANS DE LUCERNE
On nous écrit:
Le Cercle cles Valaisans à Lucerne porte à

la connaissance de ses concitoyens qu'il
crée, en vue de l'assembler tous les dons gé-
néreux, soit vins, fruits , viandes séchées, etc,
pour alimenler un Walliserstubli lors d'une
vente de charité à Lucerne, deux dépòts,
don t l'un à Sion el. l'autre à Sierre. Le Kiev.
Pére Meng is , rédacteur à Sion , et Madame
Joseph de Chastonay à Sierre, ont bien voulu
se charger de recueillir tous les dons qui leur
seraient adresses. Le Cercle des Valaisans
profité de l'occasion pour remercier très cha-
leureusement ces précieux concours.

UNE MOTO CONTRE UN CHAR
(Inf. pari.) Mardi soir, entre sept et huil

heures, M. Charles Vairoli de Martigny cir-
culait à mo toeyclette sur "Ja route cantonale.
Il venait de passer le Pont de la Morge, quand
il se trouva tout-à-coup en présence d'un chat
sans lumière con duit par un mulet et qui
déhouchet d'un peti t chemin tran sversal . 5
Vairoli ne put éviter le choc: il fut  précipil
con (re le mulet qu 'il separa dn char et torn-
ila brulalement sur le sol. Belevé par -il
carnarad e , il fu i  Iransporfé à Marti gyn. 1
souffre d' une fracture du nez et d'une vìi
lente commolion cerebrale. On ne peut et
core se prononcer sur la gravite  do son éta

Nous apprenons que le char avait  été con
fié à deux enfants  el qu'il npparlenaif 1
M. Alfred Morel da Plan-Conl.bev. Il est inad
missible. en ces temps de circul ation intense
de ennfier à des gamins un véhicul e dépour
vu de lumière . Chaepe année, au momen
des vendanges . nous sicnalons re clanger
mais c'est toujours en vain .

Espérons que le crue] accident, ih marò
servirà rie lecon.

JEUNESSE RADICALE
l e  congrès de la jeunesse radicale du cai

Ion aura l ini  le 6 octobre , à Chamoson. L
comité comp ie sur une très grande partici
pation.

AV I S
Le Département do l'intérieur du canti

dir Valais rend le publ ic  a t tenl i f  aux -  prj
criptions de l' ar i .  12 de T'ordonnance fèdi
rale du 12 janvier 1912 sur les poids et me
su res, prévoyanl que les ven tes de vin (moùt
ne peuven t avoir 'lieu epe dans des mesure!
étalonnóes. Les brantes doivent ètre étalon
nées lous les trois ans et l'élalonnage de li
fu taille esl valable jusqu'à fin juin de 1
cinquième année.

Toules les mesures servant au commerci
doivent ètte élalonnées . Seuls les tonneau!
k vin en bois de sap in (tonneaux à moùt ei
bois de sap in) d' une contenance sup érieun
à 500 litres . servant à l'achat cles vins non
veaux dans les régions viticoles du pays
ne sont pas soumis à Tétalonnage, pour n
tant qu 'ils sont expédiés non bonclonnés, c'esl
à-dire non munis cles tuyaux de fermentation

Les intéressés sont invités à remettre, &
lemps opportun , leurs brantes et leurs fùt
à étalonner , aux vérificateurs cles poids e
mesures.

Toules eonlraventions sont punies confai
mément à la loi.

Sion, le 24 sep tembre 1930.
Département de l'intérieur,

Service des poids et mesur

la marqué
de confiance



LA FÉTE DE ST-MAURICE
La fète de St-Maurice fut célébrée mardi

dernier dans l'antique Agaune avec une émou-
vante splendeur. A cette occasion Leveque
d'Annecy, Mgr. Floient-Dubois de ba ' Ville -
ratei, qui avail prèside avec distihction .la
cérémonie, remit à sa Grandeur Mgr. Marié-
tan, le litre de chanoine d'honneur de la
cathédrale d'Annecy. Ce témoignage d'affec-
tion du, distingue prélat franc;ais à Mgr. Ma-
riéta n prouve la considération et l'estime doni
ce dernier jou it au delà de nos frontières.

En mitre l' affluence des pèlerins aecouras
de la Savoie et de tout le canton a dù rem-
plir de joie le cceur du vènere chef du dio-
cèse de St-Maurice .

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Voici ce que nous apprend ,
oon cernant notie canton, le dernier Bullelin
(No 38 du 20 septembre 1930) du Service fè-
dera! de l'h yg iene publi que :

Du 24 aoùt au 6 septembre ert., 124 Va-
laisans , doni 58 étrangers à la localité , ont
été admis dan s les hòpitaux (18 accidents , 9
appendicites , 2 scarlatine , 1 fièvre typhoide ,
2 tuberculose , 3 ophtalmo-blenorrhoe , 4 tu-
meurs malignes , 2 maladies sysl. nerveux, 2
maladies org . di gest., etc.)

Du 31 aoùt au 6 sep tembre cri,, 1 cas de
typhus abdom. est signal e à Viège.

Les mal adies transmissibles signalées pen-
dant le mois de juillet . 1930 soni: 8 cas de
scarlatine. 5 de t yp hus abdom. , 1 de parolit.
ép idem., 1 de paratyp hus. A. G.

UN BEAU DISCOURS
Le magislral discours que prononca à Ge-

nève M. le président de la Confédération ,
M. Musy, le soir du premier aoùt , vient
d'ètre èdite en 'brochure par l'imprimerle
Luthy, à Berne . Inspiré par des sentiments
du plus pur patriotisme , les paroles clu pre-
mier magistrat de la Suisse trouveront un
écho dans lout notre pays,

Chxonlque militai?®
ni

MANOEUVRES ET DÉFILÉ DE LA
lllme DIVISION

Les manoeuvres de la 3me divistoli se sont
déroulées enlre Berne et Thoune. Mercredi
matin , les troupes rouges ont attaqué dans
la direction de l'est. Une lutte s'est engag ée
clans l'après-midi de mercredi autour du Bla-
serhorn . Une partie du 16me régiment est
montée à l'assaut de la montagne défendue
par des mitrailleuses: les bleus avec le hat.89,
allaient oontr 'attaquer, lorsque la cessation
de combat fui ordoniiéé. Les troupes valaisan-
nes se soni dislinguées dans oette manoeiuvre
qui Lat très intéressante.

Jeudi matin, la eritique de la manceuvre eut
lieu à Erlessen près de Grosshcechstetten.
Le oommandant de oorps Bridler, directeur
de la manceuvre, s'est déclaré très satisfai t de
la tenue des troupes. Il a demandé aux chefs
d'unite de oonsacrer dorénavant plus de soins
pour l'entretien des chevaux. M. Minger, con-
seiller federai, qui avait suivi les manoeuvres,
a relevé la nécessité de notre arm ée et ses
liens avec le peuple.

A midi, la 3me division defila au sud de
Munsinges, sur un terrain très favorable , mais
assez détrempé par les pluies. Aux places
d'honneur avaient pris place le président de
la Confédération, M. Musy, entouré de sa
famille , de nombreux députés aux Chambres,
les officiers étrangers et de nombreux offi-
ciers suisses. i

Les troupes défilèren t, au pas cadencé, de-
vant le colonel oommandant de oorps Bridler
et le conseiller federai Minger, monte sur un
superbe cheval noir.

Le bai. 89 du Haut-Valais, le seul batail .
lon étranger à la 3me division, qui est en-
tièrement bernois, recoit les applaudissements
frénéti ques des 30,000 spectateurs. Par le
fait que le bat. 89 est compose de 6 com-
pagnies alors que les autres h'en ont que
trois, il représente une masse plus compacte
qui , par son pas énergique, fut l' expression
de la valeur et du cran des Hauts-Valaisans.
Ajoutons que MM. Cari et Erwin Schmidt
(deux Sédunois) commandent deux compa-
gnies du 89. Us ont droit à nos félicitations.

Ce défilé fit forte impression. Il ne man-
quait qu 'un peu de soleil à ce magnifi que
spectacle militaire. B.

^ETBAMGER
UNE COMÉDIENNE ES FAIT RELIGIEUSE
Une jeune pensioniiaire de la Comédie fran-

caise, Mlle Yvonne Hautin , a apportò sa dé-
mission à M. Emile Fabro, administrateur ge-
neral de la Comédie francaise.

Mlle Hauti n cpitte le théàtre et se fait reli-
gieuse. Elle est partie hindi pour Lourdes où
elle fait une retraite avant de prendre le voile
dans un couvent de religieuses cloìtrées.

SPIRITUELLE VENGEANCE
Un client de la poste francai se, M. Jules

Nardin , avait été frapp é d'une surtave qu'il
estimali injuste et contre laquelle il protesta
en vain; il dui parer; mais il jura que la
poste s'en répentirait. Il acheta dans les Alpes
un lopin de terre , à 27 km. du plus prochain
bureau de poste, y bàtit une cabane et y ins-
talla un terger cp'il abonna à un journal
quotidie n de Paris. La poste, obli gée de des-
servir ce nouveau client , dut organ iser un
service de facteur exprès pour lui . Elle com-
prit la lecon. s'aboucha avec M. Nardin et. an-
nida l'amende qu'elle lui avait fait payer.
Sur quoi M. Nardin coagédia le locata ! re de
sa cabane el résilia rabonnement au journal
de Paris qui coulait si cher à la poste.

A l'Hòpital

(Corr. pari.) Les nombreux accidents sur-
venus ces derniers temps sur les chantiers
de la Dixence et d' autres démontrent à l'é-
vidence le besoin d' un établissement plus
vaste pour hospitaliser les accidenlés sans
pour cela restreindre le nombre de lits réser-
ves aux malades de la région. Les pouvoirs
publics ont l'intention de transformer l'hòp ilal
acluel de Sion en hòpital régional et d' aug-
menter le nombre de lits . L'Etat doit se pro-
noucer sur les subsides à accorder confor-
mément à la loi. En admettant que, pour fé
début de l'an prochain la question soi't tran-
chóe il faudra plus de six mois pour amé-
nager l'hòpilal et faire effectuer les trans-
formations nécessaires. Le Conseil d'adminis-
tration , responsable de la bonne marche de
de Thò pital, estime avec raison que, pendant
cette période de transformatton, il ne sera
pas possible d'hosp italiser loutes les victimes
de eollisions d'autos et de motos, toujours
plus nombreuses. Cependant , pour assurer a.
Sion et à la région un servi ce d'hosp italisa-
tion régulier, le Conseil d' administration pro-
pose d'utiliser la clini que de Sion, que la
commune vieni d' acheler. La dislance entre
l'hòpilal et la clini que est courte et , par eco-
nomie, on p ourrait se dispenser de faire deux
cuisines; sur un charriot, la nourriture peut
ètre facilement transportée. 11 est à souhaiter
que le conseil mixte de l'hòpilal se rango
aux suggestions chi conseil d' administration ,
car il va de l'honneur de la cap itale de pou-
voir hosp italiser tous les malades et acci-
denlés de la région.

N. B. — Nous ne pouvons qa'approuver
notre oorrespondant.

La situation actuelle est intenable à Thò pi-
tal . Le nombre des souffrants va en augmen-
tant et les conditions d'hospitalisation, de ce
fait , laissent à désirer. Les malades cles
chambres communes surtout ont à souffrir
de cet état de chose. Comment voulez-vous
que des personnes puissent normalement se
guérir dans une pièce où les lits soni etitas-
sés, où Ton amène cles opérés doni les éma-
nations d'élber el de chloroforme empolson-
nent l'atmosphère qui ne peut ètre conve-
nablement renonvelée par suite précisément ,
de la présence de oes opérés que Ton ne
peut exposer à. l'air.

L'estomac. des gens bien por tants se sou-
lève à la perspective seulement de tous , oes
mélanges d'odeurs quo l' on devine. De plus,
dans les salles d'hommes , la présen ce d'un
infirm ici' est nécessaire. Sans aborder la
question de convenances (il est admis qu'une
religieuse se consacrant aux soins cles ma-
lades ne doit s'effaroucher de rien)' on doit
admettre cepend an t que certains soins exi-
gent une force muscilaire epe ne possedè
pas une femme.

Pour se rendre compie de la situation ,
il faut faire une visite dans les salles com-
munes de l'hòp ilal . Personne ne pourra nous
taxer d'exagération . Des réformes s'imposent.

TOUJOURS LE CONCOURS
M. Praz, architecte à Sion, nous prie d'in-

sérer la lettre suivante:
Monsieur le Rédacteur,

M. le Directeur Corboz ayant cru devoir
me prendre à partie dans votre journal, je
vous prie uè bien vouloir insérer la déclara-
tion suivante :

1. La rectification demandée élait pleine-
ment jus tifiée puisque les renseignements
fournis à la « Feuille d'Avis » par les S.
I. ne correspondaient pas à la vérité.

2. La oorrespondance échangóe avec la
Direction des S. 1. au sujet du conoours de
Montana avait de pari et d' autre un carac-
tère strictement personnel. Bien que je n'ai
rien a y retrancher je considero la publica-
tion inopinée de ma dernière lettre comme
im arte aussi incorrect epe discourtois.

3. La décision de confier à un architectó
étrange r à la. 'Commune Texécution clu bà-
timent projeté est eie nature à étonner non
seulement les parlicipants au concours , mais
surtout Jes eontribuable s de Sion.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

L. PRAZ, ardi.
UN GRAVE ACCIDENT D'AUTOS

Un nouvel et grave accident d' autos est sur-
venu mercredi après-midi sur la route d'U-
vrier, à un endroit où cles peupliers et des
roseaux masquent la visibilità.

Une camioniiette apparlenant à la maison
Maurice Gay et cpi était charg ée de pom-
mes entra en collision avec une automobile
italienne. Le choc fut si violent epe la camion-
net te fut projetée une huitaine 'de mètres
en avant , tandis quo les fruits se répandaient
sur le sol. Le chauffe ur n'eut aucun mal, mais
les occupants de la voiture ont été dangereu-
sement blessés et conduils à Thòpital de Sion.
Il s'agit des ép oux Finzi doni la dame est dans
mi état eriti que . Elle a des teadons section-
nés et la tète et les bras atteints . Mais Te-
lai cles quatre victimes s'est sensiblement
amélioré dans la nui t et Ton ne désespère
pas de tous les tirer d'affaire .

CAUSERIE LITTÉRAIRE
Mercredi ler octobre, M. Buzzini , homme

de lettres, fera une causerie lecture sur La-
martine. La soiree aura lieu au Casino à
17 h. 30. Le public est eordialemen t invite.

Une finance d'entrée de fr. 1 est percue.
Les étudiants ne paveront que fr. 0,50.

TOMBOLA DE L'HARMONIE MUNICIPALE TÌ«,̂ ~»^ A«rv« «A««AIIA«
DE SION ; Dernières nouvelles

CEUX QUI SE DISTINGUENT

Le public sédunois apprendra avec satis-
faclion que le comité de l'Harmonie muni-
cipale a fixé au 19 octobre prochain la date
du tirage de la tombola.

A oette occasion, l'Harmonie munici pale
donnera un concert clans la . grande salle de
l'Hotel de la Paix. Le programme musical de
cet te soirée a été établi avec un soin tout
special , aussi nul doute, que le public sédu-
nois ne vienne nombreux témoigner sa sym-
pathie à notre vaillante Harmonie.

Les derniers billets de la tombola sont ac-
tuellement en vente à raison de 50 cts. le
billet. Que chacun tenie la chance!

Le pavillon cles lots promet d' autre part
d'ètre des plus intéressants. Toutefois , tous
les lots ne soni pas enoore parvenus au co-
rnile d' organisation. Pour assurer le succès
de la tombola , le public est donc prie de
réserver un bon accueil aux personnes qui
ont bien voulu accepter l'ingrate mission de
s'occuper de la récolte des lots.

L'Harmonie municipale a besoin , pour con-
ti nuer à remplir sa tàche de la sympathie clu
public. Mais des témoignages de sympathie
ne suffisent pas. Pour ètre en mesure de faire
face aux lourdes dépenses qui lui incombent,
l'Harmonie municipale doit pouvoir compier
sur l' appui financier de la population.

Toujours soncieuse de faire honneur aux
couleurs de la cap i tale , l'Harmonie munici-
pale vieni d' ailleurs de' prenclre une décision
cpi exigera de ses membres un nouvel ef-
fort, soutenu pendant de longs mois , et qui
se traduira pour ses finances, par une dé-
pense considérable.

Elle vien t, en effet, de décider, dans sa
dernière assemblée generale du 22 septembre,
de partici per au concours federai , qui aura
l ieu à Berne les 25-26-27 juillet 1931, Cette
décision est une nouvelle preuve de la vita-
lité de notre Harmonie municipale, mais pour
obtenir le resultai escompte, nos musiciens
doivent avoir la cerli tude que les Sédunois
ne resteront pas insensibles à leur travail et à
leurs effoits .

Aussi que chacun réserve la soirée du 19
octobre pour venir applaudir l'Harmonie mu-
nici pale et assurer la réussite de sa tombola.

M. Henri Pui ppe de Marti gny, a. été
nommé professeur de langue francaise au
collège de Brigue.

M. Jules de Torrente, eie Sion, fils
de M. Jules de Torrente, ancien caissier
de l'Etat, a passe avec succès ses examens
de notaire.

Nos félici tations.

COMPTOIR DE LAUSANNE
Demain le Comptoir de Lausanne fermerà

ses portes. Il fut frequente au-delà de tout
espoir. Le pavillon valaisan dirige par l'infa-
tigable M. J. Gay eut un succès encore plus
grand epe ces années dernières. Il est vrai que
les vins étaient. parfaits et la ràdette succu-
lente.

1i|j t | hi mi 

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  <&<&>
le 28 septembre:

So talli i té lextériieiure de St-Maiaricie, patroni du
Valais.

A la Cathédrale. — 5 h., 6 h., 6 h. 30 et

(De notre envoyé special)
Huit heures sonnaien t à l'horloge du Palais

de justice lorsque M. Miirri , président de la
Cour de droit public ouvrit les débats du pro-
cès de Preux contre l'Etat .

M. le juge Fazy est au banc du rapporteur.
Dans Tauditoire nous remarquoiis M. les con-
seillers d'Eta t de Cocatrix et Pitteloud ainsi
epe M. l'ingénieur eie Preux, qui donne l'im-
pression d'un homme cpi a la conscience tran-
quille et qui attend sans crainte le jugement
du Tribunal federai.

La parole est donnée k M. l'avocai An-
toine Favre, défenseur de M. de Preux.
¦ Ceux qui Toni entendu clans les assemblées
populaires contradictoires connaissent l'élo-
cruence chaude et male de M. Favre. La fi gure
rasée, Jes yeux expressifs, le geste sobre, font
de lui un orateur puissant.

M. Favre commencé par exposer Thistoriepe
des faits qui sont d'ordre politique. Parce
que M. de Preux n'a pas voulu se soumettre
à certaines suggestions on s'est vengé. D'ail-
leurs, MM. Delacoste et Kuntschen ont qua-
lifié la revocatimi de M. de Preux d'injustioe
criante. M. Favre donne lecture de plusieurs
preuves de la confiance et de l'estime doni
jouissait M. de Preux. Il dissècpe ensuite les
chefs d'accusatioii portes contre l'ancien in-
génieur et les réduit à néant.

11 termine son eloquente plaidoirie en prou-
vant epe Tinjuste décision du Conseil d'Etat
a cause à M. de Preux un tort considérable
au poin t de' vue de sa réputation et de sa si-
tuation. • -, . ,

«Votre ju gement, s'écrie-t-il dune voix forte
et. vibrante, dira si la force du droit l'empor-
tera contre la violence et Tarbitraire.

L'Etat doit donner l'exemple de la justi oe
et de Tequile. » <

La plaidoirie présentée dans une forme chà-
tier, fu tlumineuse de clarté et d'objectivité ;
elle fit une profonde impression.

M. Pellis prit ensuite la parole. Avec un
peu d'ironie il chercha à combattre et à
détruire les arguments de M. Favre. L'ingé-
nieur révoqué occupai! cles fonctions techni-
ques et administratives. Dans ces dernières, il
se montra négligent. Il commit de nombreu-
ses irrégularités qui ont porte préjudice à
l'Etat. Son chef, M. Delacoste, fut trompe
par M. de Preux qui lui ne donnait que des
renseignements faux ou inexacts. La respon-
sabilité de M. de Preux est grande. D'ail-
leurs, M. Delacoste Ta reconnu lorsqu'il fut
entendu.

M. Favre ne reste pas ' sous ce ooup . Il re-
plichile d'une manière magistrale. Vous avez
dit, M. Pellis, epe M. Delacoste avait été en-
tendu. C'est faux.» M. Pellis est obligé de
reconnaìtre son erreur ; et M. Favre continue
en démontrant que M. Pellis n 'avait. rien pu
prouver.

Les plaidoiries sont terminées et le juge
Fazy présente son rapport. Il déclare tout
d'abord que le dossier de l'affaire de Preux
est enorme, formidable. Les déclarations des
deux parties sont souvent ooiitradictoires, on
se perd dans un fouillis de témoignages oppo-
sés les uns aux autres. Et. de ce dossier il s'en
déduit une impression vague et obscure. M.
Fazy, tout en reconnaissant que la politique a
joué son ròle dans cette affaire, déclare ne
pas s'y arrèter. La mort de M. Delacoste met
M. de Preux en lune fàcheuse posture, car
le témoignage du défunt aurait eu une grande
valeur. Cependant de son vivant, M. Delaoostie
a toujours soutenu son employé, et oe témoi-
gnage de confiance doit ètre pris en conside-
ra tion.

Il situe la cadre de l'affaire. M. de Preux
est victime d'un système défectueux. Il re-
gnali à TEtat du désordre. ,Quant aux che-
vauchements dont on fait un crime à M. de

L'affaire Henri de Preux
au Tribunal federai
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7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe basse,
sermon francais. — 8 h. 30, messe basse.,
sermon allemand. —¦ 10 h., grand'messe pon-
tificale , sermon francais. — 11 li. 30, messeliticale , sermon francais. — 11 h. 30, messi
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. —
8 li., devo tion de la bornie mori, bénédiction

•©• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE 9©9
Dimanche, 28 septembre, 9 h. 45: Culle

M. Bichard.

«sa» PHARMACIE DE SERVICE «sm
Dimanche 28 septembre : de Quay
¦¦¦ ¦¦¦ Î ÎH

Bonne ¦"""
sach ant cuire est. denian- , j| r
dèe à la Villa Maritza , a- I t*Ti
venue de la Gare, à Sion. I ^^
Y adresser offres et réfe- \ \  jy *.
rences. il A T

Mmf ' £ ¦* Grande Variété Suisse\*/elegramme. Arène du Pilate
! Direction : A. B UHLJKANN TJ/^»^^.  / i~  1 ~ T> /^  ̂ . 4. ~X A B B I V E B A  A S I O N  J~ lace de la Irlanta

AVEC UN PROGRAMME MONDIAL

4 6 artistes Sensa tionnel
La traversée, en moto, sur la grande corde, à 14 m. de hauteur, sans f ilet

»M«1IMI —1MI II M —̂— 11— ¦ ¦¦— ¦¦¦¦ ¦mn» n i

Bonne à tout faire
sachant fai re bonne cuisi-
ne est demandée tout de
suite pour pension soignée.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion. la donne «ssure r\ /^r* A OIAM

I

_ _ 
A Tendre

H|fll|n||g} I divers meubl es usages.

IllffI bllC IT"" '" El- Ex -̂
"f To'/" ?" J1;IS .. Au fourmetT.

* ffilJ * ll 'lr\ vendra samedi 27 sept.:
* iJi m * 7o QA Poulets extra tendres à» 40 47 » 19,80 480 la pièce
* <r\'i <n } /nr\ Petits P^tés à la viande» gffi' » 

ftg 0,45 la pièce
* lì'ul >J 77-2 Oeufe extra f™is du pays» 36/42 » 14,50 2,40 k dz.

ll'/ìl * Ifi 'on Fr°mage de Gruyère Ire q.» 36/42 » 16,90 3 5Q fe k^» 36/42 » 14,50 saindoux pur poro>> 27/29 » 10,50 ^amaoux Pttr 
PJ

r
6
c
0 le» 30/35 » 11,50 petit fro en'boìfe

a bui
Soul iers de travail bien ferrés, doubles semelles
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige
Soul. milit., forme ordonnance, empeiggne , lion ferrage
Soul. de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé
Bottines de sport en noir, sans bout, avant-pied doublé peau
Bottines en sport en noir, avec bout, avant-pied doublé peau
Bottines Derby Box noir pr messieurs, pr le dimanche
Soul. malitaires pr garcons, sans couture, bien ferrés
Bottines
Bottines
Bottines
Molières
Bottines

Derby pour dames, peau cirée, pr Je travail
Derby pour dames, cuir chromé, talon mi-haut

Derby Box noir pour dames, tal. mi-haut, pr dimandi*
Derby pour dames, Box noir, talon mi-haut

Dournes pour
sans couture

garcons, facon militaire, peau cirée » 27/29 » 10,50 2 60 1 tderrière, bon ferrage » 30/35 » 11,50 Petit fromage en 'boìteExpéditions franco oontre remboursement. — Échange 0 75 la boi

RAISINS TESS.
DE TABLE le.

noirs et doux, 5 kg. fr. 3,
10 kg. fr. 5,50, port dù,
oontre rembours. G. Pe-
ci ri oli , BeJlinzona.

JEUNE HOMME
eonnaissant à fond le mé-
tter de cavaste et ayant é-
galement travàille cornine
chauffeur, cherche place
tout de suite. Adresser of-
fres avec conditions sous
chiffres 8892 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Jeune fille
ayant quelques connais-
sances de dactylograpbie ,
est demandée par bureau
de la place de Sion. Adres-
ser les offres à Annonces-
Suisses S. A. Sion sous
chiffres JH 8894 Si.

Preux, ils étaient connus depuis longtemps
par les conseillers d'Etat. C'était mi secret
de polichinelle. On ne peut , comme tels, les
reprocher à M. de Preux. Ces chevauchements
existaient dans tous les départements. Les
irrégularités commises, il esl vrai, par M. de
Preux ne sont que de petits ebevauebemen ts.
(Pro testations de Pellis.)

Les débats sont ensuite suspendus; ils re-
prendront cet après-midi à 3 heures.

SAVIÈSE
Hier, un jeune homme qui s'était rendu

dans la région du Prabé pour chercher du
bois, a retrouvé le oorp s du malbeureux Sa.-
viésan G. D. de Dròne , qui avai t disparu
au mois de mai.

HOTEL DU MIDI - SION

The Dansant
TOUS LES DIMANCHES dès 15 heures

Resiauration
Pension de famille à pri x très modérés

On prend des pensionnaires

Le Prooienie de la me
deuant la Raison et
deuant le camoiicisme

par Louis SULLER0T
Professeur à l'Eoole St-Francois de Sates

de Dijon

En vente au bureau du journal, Fr. 4.50

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Demande Offre
Paris 20,20 20,30
Berlin 122,40 123,—
Milan 26,90 27,20
Londres 24,95 25,05
New-York 5,15 5,16
Vienne 72,50 72,90'
Bruxelles 71,70 72, •

Sion, le 26 septembre 1930.

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandes de
changement d'adresse.

A VENDRE
1 fourneau à pé troie ainsi
qu'un fourneau en pierre
olaire, 1 lit de fer, 1 buf-
fet de cuisine, le tout en
parfait état. S'adresser à
Valentin Clausen, rue des
Abaltoirs, Sion.

AVENDRE
d'occasion pendute, caout-
chouc de cave, peti t fùt
rond de 65 1. et fourneau
de chauffage . S'adresser:
Mme Tarelli, rue de Con-
they, Sion.

Huraliste postai
disposant de 8 heures par
jour, cherche place dans
bureau on entreprise si
possible à Sion ou envi-
rons. Adresser offres "sous
chiffres O 8891 Si aux
Annonces-Suisses, Sion.



SS5SEZ CIRCUS ¦¦¦ " , '"¦ —"i
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Tous les jours à 20 h., Samedi, Dimanche M c U u L c J
15 et 20 h. Repas des fauves dans ménage- «. —
rie : ouverte 10 à 20 h. Trains spéciaux etc, | )j \^

voir affiches jaunes! f"T\/l rLundi dernière représentation avec nouveau § j  | YLc
programme ! =u
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Restaurant : Dixence
Place «tu Midi,

qu 'on trouvé tous les jours
Sion RElCHENBACy

FRERES&C"

I I

H. HALLENBARTER, SION

SEIGLE ET FROMENT SÉLECTIONNÉS
CULTURES VISITÉES SUR LE CHAMP

S'adresser à V

Association valaisanne dos seiectionneurs =1̂ 7=°
SION Tel. 13 ! SION Aboniìez-vcus au „ journal et Feuille l'ivis du Valais

Boyilloiis, londues, iranflies, beelsteahs au fromage
Restaura tion à toute heure I Q^L Bl m I ì WaM? alUPITous les dimanches matin à 9 h

Tripe®
Avis aux amateurs

On prendrait encore quelques pensionnaires,
Chambres

Se recommande : C. Terreni. I

CHIC
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die la Maison
BAYER «fc Cie

ont fait leur preuve pour com-
battre les maladies de la vigne;
Mildiou, Oochylis, Eudémis,Vers,
Gourt-Noué. Les vignes traitées
avec ces produits sont en par-
fai t état et en plein rapport.

Pour les visiter ainsi erae pour
tous les renseignements, s'a-
dresser à 0. STUDER FILS,
Gourtier en Vins, Maison Koh-
ler, Avenue du Midi, à SION
(Téléphone 244), Représentant-
Dépositaire pour le Valais.

Demandez les prospectus avec
explications et attestations.

GEGEty
(MHElMIin

SAUERWBRìJ

Grand choix de

Bruchez & Bérard , scie
rie, Sioln.

superbes

PIANOS - HARMONIUMS
des meilleures marques suissies et étrangères
Vente - Location - Échange - Accordage et

Réparations
GRAMOPHONES - AMPLIFICATEURS -
DISQUE S - AIGUILLES - ALBUMS- DE DIS-
QUES - VIOLONS - MANDOLINES - GUI-
TARES - VIOLONCELLES - ACCORDEONS
- TAMBOURS - CLARINETTES et FLUTES

Facilités de payement
< > CHIFFON^
< ?  Par suite de la movente
\ \  et de la trop grande baisse
X re prix, il ne sera plus

W acheté de chiffons jusqu'à
—» nouvel avis. Les os sont

achetés oomme par le
passe.

M. Kiuchler-Pieliet, Sion

^

JOHAN BOJER
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Il le leur avait dit d'avance; s'il y a in-
cendié de la prairie, il s'agit d'allumer mi
contre-iincendie, de brùler l'herbe sur une cer-
taine élendue autour de soi : ainsi le grand
océan de flammes n'a plus de prise, et doi t
se répandre par les còtés. Et maìntenaiìt, gars
et femmes, s'empressent et se démènent au-
tour des huttes, des meules de foin et des
meules de palile ! « Charge-toi du reste, Ka-
ren! » dit Kal . Et. il gagne, avec les boeufs,
un bou t de la section; un sillon est trace, qui
fait angle avec la longue bande qu'il a déjcà
labourée.

— Tournons, tournons! Un sillon de plus,
pour que le feu ne puisse pas sauter par des-
sus..., voilà! Vite, au trot, à l'autre bout de
la section, pour creuser deux sillons en angle,
là aussi.

Lorsque l'incendie leur étai t appari, il de-
vait ètre à bien des lieues, mais le vent souf-
flé, et il se propage plus vite que l'oiseau
ne vote. Il faut du temps pour creuser ces
deux sillons, le feu brille plus proche, de plus
en plus proche, inquìétarit surtout pour Kal .
crai en est le plus près. Il excite tes boeufs,
et laboure, la gorge serrée.... si c'était trop
tard ! Il jette un coup d'ceil vers Touest: ca
vieni, la mer de feu lance ©n avant une fiam-
me en pointe, de plus en plus haute, de plus
en plus proche; on en seni' cieià la fumee
ici, on seni l'odeur d'herbe brùlée: laboure,
laboure, laboure, si tu veux sauver ton petit
foyer.

Karen a été agile : autour des huttes l'her-
be est brùlée, les vaches sont rentrées, sur
le tas de blé battu elle a jeté une biche qu?

elle a arrosée. Mais... les enfants? Us ne
sont pas à l'intérieur. On ne les voit pas.
Où sont les enfants ? Sont-ils chez l'un des
voisins? Ou sont les enfants ? Elle bondit
vers Kal, qui n'arrèle pas de labourer, et
lui crie de loin :

— Kal, Kal, où sont les enfants?
Mais Kal est sourd, Kal n'a pas d'autre

pensée erae d'achever avant cju'il soit trop
tard. Le feu est tout près, les volutes de fu-
mèe le précèden t, des lueurs de flammes rou-
ges s'élancent de la plaine dans le voisinage:
laboure, laboure ! Alors, c'est un cri ne dé-
tresse, prescrae à son oreille :

— Kal, Kal, les enfants ! Où soni les en-
enfants ?

— Les enfants ! C'est toi crai dois le sa-
voir!

Il continue.
— Non, tu ne le sais pas? Ils ne sont

pas à la maison !
Il laboure et laboure. Et Karen se rappelle :
— Les enfants soni partis à la pèche,

c'est sur, crie-t-elle épouvantée. La peti te est
cerlainement avec eux.

Alors Kal s'arrèté . Le sillon n'est pas ter-
mine, mais il làche la charme et he fait
cru'un bond vers Karen :

— Que dis-tu, femme? Vite! Les enfants
sont dans la prairie !

— Oui, oui, à la rivière !
Kal se tourné du coté de la rivière; elle

est bien loin; une mer de flammes ne tarderà
pas à s'interposer entre elle et lui.

Et les enfants sont là.
Occupe-toi des boeufs ! dit-il , et il jette son

bonnet et part au pas de course.
Karen n'a pas le temps de s'évanouir. Il

faut finir ce sillon, labourer n'est guère son
affaire, mais il faut que se soit fait; elle
donne une tape aux boeufs, qui s'ébranlent;
la terre verse, ca ne va pas trop bten, mais
ca va. La mer de flemmes projetle une lu-
mière rouge sur les bceufs et la charme; l'air
est bien chaud à respirer; Karen doit mener
les bètes effrayées dans la direction mème
de tout ce feu et de cotte fumèe; elle la-
boure, elle laboure. Enfin le sillon est creusè,
elle tburne les boeufs vers l'intérieur et les
dételle : les bètes épouvantées courent par
sauts, la craeue en l'air, vers les huttes.

La journée s'avance, le soleil descend à
l'Guest, on dirai t qu'il va tomber dans la
mer de flemmes et y cuire. Si loin que l'on
voie vers l'Ouest, la terre n 'est que feu et
fumèe en mouvement. Kal a maintenant le
feu sur son coté, et ce feu approche . Kal
court et incline un peu sa route , mais con-
serve sa direction vers la rivière. L'air est
de plus en plus chaud et chargé de fumèe,
Kal a de plus en plus de peine à respirer,
mais il court. Les enfants sont-ils déjà en
chemin pour rentrer, ou bien ont-ils assez
d'idée pour se confier à la rivière ? Kal epuri
et sante dans ses grosses chaussures, il souf-
flé, et sue, prè t à tomber, màTs ce n'estj sas
le momen l , il faut.  sauter de plus en plus vite .
La colonne de fiamme tantót monte vers le
ciel, tantót s'abaisse , mais toujours ehe s'a-
vance, el traine (terrière elle une plaine de
feu. Kal détourne légèrement son chemin, et
court et sante. Les enfants, les enfants! Il
sent cra'il lui serait maintenant impossible
de rejoindre Karen, s'il voulait revenir , mais ,
la rivière, les erffants! Il a un goùt de sang
dans la bouche, mais il sauté. Il tombe et
culbute dans la fumèe, mais il se relève,
l'herbe 'brulé sous ses pieds, il sauté dans
le feu, ses semelles sont chaudes comme
charbon ardent, c'est comme s'il piétmait des
flammes, les pieds nus, mais il sauté... la
rivière, la rivière. La voilà enfin.

Sur la terre fumante et brillante , ses jam-
bes de pantalon roussies, il va, il seni que
ses cheveux sont grilles, il ne voit que le
rouge des fl ammes, c'est là,... c'est la, il va
y arriver. Le large lit de la rivière s'annonce
par mie couleur plus grise, le niveau a baisse,
laissan t une bordure de sable et de pierres.
Kal fai t une culbute, le vodà les pieds dans
l'eau, son pantalon brute, il s'assied dans la
rivière, verse He l'eau sur ses mains, sa
fi gure, ses cheveux. Le lit de là rivière ne
donne aucun aliment à l'incendie; la mer
de flammes qui devasto les deux rives, el
ne cesse d'avancer, a là une large coupure.

Mais les enfants? Kal se met à marcher,
suivant le courant, et il appelle : « Anders!
Oluf! PaulinaI Siri ! Siri ! »

Et enfin on répond. Et à cette réponse,
il s'affale. Les enfants sont vivants! Il se
remet sur pieds. Ils vìvent. Les enfants se

sont lìpercus si Tard de l'incendie, qu'ils se
sont vus coupes. Anders, I'aìné, a use de
force et de son autorité pour retenir les au-
tres. Il soiit là, dans le lit de la rivière, et
poussent des hurlements lorsqu 'ils voient leur
pére . Les fillettes appellent: « Mère, mère »
mais s'accrochent à leurs frères.

Kal s empiesse ; il est parmi eux. Il y a
maintenant des murs de flammes et cte fu-
mèe des deux còtés; la chaleur est effroyable,
bien cra'il se couche ainsi que les enfants
dans l'eau, de facon que les tètes sor ten t
seules. Il comprend alors que gens, bétail ,
huttes, tout est condamné sans merci, là-bas,
dans la mer de feu.

Cependant , tous les gens de la colonie s'é-
laiciil rassemblés. Ils constatèrent que la
grande surface de terre défrichée récemment
par Kal Skaret à Touest de ses huttes arrè-
tait le feu de ce cóté-là; le vent poussàit les
flammes sur les premiers sillons, à quel-
craes pas, mais il n'y avait pas d'aliments,
la fumèe allait plus loin, des étincelles allaient
plus loin, mais le feu ne trouvait pas de
quoi vivre... il s'arrètait. Mème les étincelles
n'atte ignaient pas bien loin, en passant sui
les nombreux sillons, tandis que plus haut
et plus bas, où restait de l'herbe de prai-
rie sèdie, le veni poussàit la mer de flammes
toujours plus loin ; mais lorsque le feu vou-
lait entrer par le coté, et meuacer les huttes,
il n'avait plus le vent pour lui ; de plus, deux
sillons étaient creusés là en travers, ils bar-
raient la route et te feu, n'ayant pas d'accès
par là, continuait son chemin sous te vent,
joyeux comme danseur au bai . Le quart de
section non cultivé, entre les voisins, pou-
vart. bien commenoer à brùler mi peu, vers
le haut ou vers le bas, mais le vent n'y ai-
dait pas, et le quart suivant était de nouveau
de la terre récemment labourée: arrèt , là
aussi. Nos gens regardent donc la prairie brù-
ler aussi loin que s'étende leur vue, au-dessus
et au-dessous, et ils soni oomme dans une ite
au milieu de cet océan de feu. Et ils courant
cà et là, contemplent le spectacle et se plai-
gnent un peu. Us forconi les bètes à entrer
dans leur butte; elles sont sauvées, tout est
sauvé, mais il faut qu'ils aillent les uns vera
les autres et s'assemblent.

Ils allèrent trouver Erik Foss, qui était
pale, mais s'efforcai t au calme.

— il n'y a plus de danger, dit-d. Et quand
tout sera cultivé ici, cela n 'arriverà plus.

Il parlait d'une voix essoufflée, ne pouvanl
tenir en place, et personale ne l'éooutait. Ils
ne faisaient qu'ouvrir de grands yeux et pie-
liner cà et là. Le jout oommencait à baisser,
et le feu semblait d'autant plus vif et fort.
L'instituleur Jo Berg arriva le dernier, il avail
attelé tes bceufs et achevé de traoer ses deux
sillons, lui aussi, et il venait, tète nue, toul
abasourdi , regardait partout d'un oeil égaré,
ne savait où il était. Est-ce le jugement der-
nier? Soudain, il essaya de réunir tout 1«
monde et s'écria:

— Ici, tous, allons..., tombons à genoraj
et prions. ^Qu'est-ce qu ii lui prenait? Y avait-il en lui,
cache, un coin d'ancienne dévotion, que la
frayeur ressuscitait, chassant sa jactance de
libre pensée ?

— A genoux, tous ! crie-t-il, et il se jette
lui-mème à genoux. Il faut prier!

La lueur de l'incendie l'éclaire dans le
crépuscule, et il lève les mains au ciel.
L'exemple agii sur les femmes, crai déjà soni
agenouillées. Anne a son bébé sur le bras,
elle èst à genoux, et le petit se cramponns
à son cou. Per Foell est à genoux. Erik Foss
fait comme les autres. Else est à genoux;
seuls Ola Vaine et Morten sont debout el
regardent. Impossible pour Ola de perdre son
sang-froid , lui qui semble aux aguets. El
rinsti tuteur dame:

— Notre pére qui ètes aux cieux... notre
pére qui ètes aux cieux!

Mais Karen arrive tout essouflée, crianti
« Kal !... Et les enfants l Kal!... et les en-
fants... ils... ils ne soni pas là! » Les autres
se relèvent d'un bond, l'entourent. Que dit-
elle? Et, avec des sanglots, elle répète que
Kal et les enfants soni là-bas! là-bas I Elle
montre du doigt, prète à tomber à la ren-
versé.

Leurs regards fixent la plaine embrasóe,
mais ils n'ont aucune oonsolation. Ils restefll
serrés tes uns oontre les autres, les yeuJ
fixes.

(A suivre)
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Guérison radicale et rapide de toutes les
affeclions des branches et du poumon par le
renommé SIR0P FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Siro'p Fructus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années cte succès constants. Mil-
liers d'attestations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne confondez pas
mon produit Sirop Fructus avec d'autres que
des gens n'ètant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaux.
Prix de la bouteille: Fr. 4,50. Des avis pra-
ti ques ooncernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que le mode d'emploi acoompa-
gment chaqn'e flacon. Pas de représentants ou

Nicod reprendra ses leeons le marti ! 30 «le'p

renseignements et travaux sur commande, s'a
à Madame Pierre Dubuis-Ni ood, la Pianta, Sion

Pendant de lion
Vente à partir de 10 litres

Prix très avantageux C'est radicai !
Poni' mettre le cceur a

l'aise
Buvez du « Diablerets » le

Bitter!
De sui te tous vos malaises
Disparaissent six pieds

sous terre!

h Gustave Dubuis - Sion
Téléphone 140
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nouvel arrivage. Joli choix
chez André Tlerrettaz , jar-
dinier, Pratifori , Sion.
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Tapissier-Décorateur
Ancien bàtiment «le l'Hotel de la l'onte

vous offre grand choix de

Dimianchee 28 septembre et 5 octobre

Rideaux, Tapis, Nilieux de salons, Tapis Goeo , Linoidunis, eie
rravui i a domicile. Facilités de paiement
On demande un apprenti

FAjTE^JL A i'UEIF.f.KTTE [DE L'EKCOT
../ (Appelée aussi dent de loiip ou charbon du

\K /̂ (seigle)
<MÉM N OUS achetons et payons cette année pour
WicÈ/ marchandise propre et bien séchée et suivant
Wwl qualité 9 à 10 francs le k g. franco. Paiement
1ÌW comptant.

y Fabriquie ohimiqiule et savohmieriie Staltiicii
I (Emmenthal)
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Banque Contonale du Palile
MB——— Sion ———¦—

Capital de dotation : Fr. 7.000.000
Roserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du uaiais
Bilan 1917 Fr. 25.000 000; 1928 Fr. 58.000.000 ;

1929 Fr. 66.000 000
AGENCES à Brigue, Viè ge, Sierre, Marti gny,

St-Maurice et Monthe y
COMPTOIRS à Montana, Salvan et Cham-

péry
REPRÉSENTANTS dans les principales loca-

lilés dn Canton j
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger \

et dans les Pays d'outre-mer
Traife toutes opérations de banque

aux meilleures conditions |
Chambre forte -::- Location de Oassiettes
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3,50
fr. 4,
fr. 5.

BRAMOIS

errando kermesse
Tombola — Jeux de cpuilles
Cantine soignée

organisée par les
:\MS GYMS » et « LA LAURENTIA »

Orchestre de grand bai
Cantine soignée

PLHI1T INUMEII
nous recommandons nos
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est le nec plus ultra pour vos bébés.

Prix : l fr. 80 la boìte.
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OBLIBATIOnS li 1
de 3 à 6 ans de terme

Badie Populaire de Sierre

WS*

Capital et Réserves: Frs. 905,000
Dividende de 1924-1929 : 1%

Fondée em 1912 




