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Bernheim - SION
Un choix formidable de

C O N F E C T I O N S
pour HOm/WES et ENFANTS

Maqnifiques complets
en bon drap suisse pour hommes

=n

à Fr. 39- --
Chapeaux feutre

à partir de Fr. 3.95, 4.75 à 18.--
pour Jeunes gens et Hommes

—a— — ¦ Mlllir. a- *g"jf^___j_jj

PORCELAINES ¦
A R T I ST I Q U  ES I

Les oours de peinture sur porcelaine recom- S
menceront dès le ler octobre. !,l

Mlle Marguerite Dubuis
SIONAvemne du Nord

Avis
LAITERIE AU
GRAND PONTotte

Toujours beurre et fromage
De 1" choix et de toute 1re qualité
Prix avantageux Service à domicile

Se recommande : 1!. Walther, laitier

Ouverture
de man_~^i i

Docteur SI£RRQ A i01»er
A LOUER

du Midi, S

ancien Chef de clini cjue
chirurgiale à l'Hòpital de

Genève
nepnandna ses coin sai ta-
tion s le ler  oct oli ne.

jolie chambre meublée
S'adresser chez M. Zer
matten D., assur., Sion.

| chambre meublée. S'adres-
I ser chez Joris Alfred, PlaceBonne à tout faire

dressfe. sous P. 4144 S. à

sachant faire bonne cuisi-
ne ©st demande© tout de
suite pour pension soignée.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A vendre
DOMA INI.

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

Pubhcitas, Sion
Volontaire
St-Gallois de 18 ans

cherche place comm© vo-
lontaire dans un petit com-
merce, où il aurai t l'occa-
sion d'apprendre la langue
à fond, petite rétribution
et vie de famille désirée.
Ecrire fa Wal ter Stof fel,
Mois, lac de Wallenstadt.

S A V O »Kurulisle postai
disposarvi de 8 tieures par
jour, cherche place dans
bureau ou entreprise si
possibie à Sion o'u envi-
rons. Adresser offres sous
chiffres 0 8891 Si aux
Annonces-Suisses, Sion.

de toilette : 200 caisses de
100 morceaux, à licjuider,
la caisse fr. 6, 5 caisses
fr. 5. Ecrire: 25, rue Ar-
quebuse, Magasin, Genève.

Ou elierelie
une place oomme chauf
feur, ou dans un com
merce.
S'adr.: bureau du jo urnal

On cherche fa louer

Appariemeni
de 3-4 chambres, de préfé-
rence hors de ville. Entrée
immediate ou date fa con-
venir. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion
sous chiffres JH 8862 Si.

A louer
2 grands locaux chauffa-
btes, pouvant servir de ga-
rage, atelier ou entrepòts,
eau, lumière. S'adreaser
chez Joris Alfred, Place du
Midi, Sion.

À vendre
FUTS de toutes contenan-
ces, en bon état, très forts
et récemment étalonnés.
F. Deladoey-Obrist, Sion.

RAISINS TESS.
DE TABLE le

noirs et doux, 5 kg. fr. 3,
10 kg. fr. 5,50, port dù,
contre rembours. G. Pe-
drioli , Bellinzona.

Pension de
famille

très recommandée et dì-
ners, adressez-vous sous
chiffres JH 777 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

Panie auoine pressee
Qui serait acheteur ou

aurait placement de 10 va-
gons paille-avoine. Livrai-
son octobre. Prix très a-
vantageux. Ecrire s. chif-
fres P. 557-29 L. à Publi-
citas, Genève.

Economie de lumière, f avsse economie

mVA
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Quelle pauvre vie, qu'une existence dans une avare lumière!
Et dire qu'une belle lumière coùte a peine un peu plus
qu'une lumière insuffisante — et qu'elle vous remplit d'un
bien-ètre, d'un confort insoupgonnés . . . Une bonne lumière
au logis, c 'est la source de bien des Joies, la condition de la
bonne humeur. «.Foyer lumineux*: que le mot est donc / uste!

IEUNE HOMME , Jeune fiHe Hcrmitagc
onnaissant à fond le me- I **
ier de cavisi© et ayant é- ayant quelcfues connais- A V S 1*1 d F 6alement travaillé comme sances de dactylographie,
hauffeur, cherche place < est demandee par bureau j environ 70 brantées di
out de suite. Adresser of- ! de la place de Sion. Adres- ! vendange d'Hermitage pu
res avec conditions sous I ser tes offres à Annonces- j provenant du bon ooteau
.hiffres 8892 Si aux An- ! Suisses S. A. Sion sous S'adresser à H. Leuzinger
lonces-Suisses S. A. Sion. | chiffres JH 8894 Si. | avocat, Sion.

If '̂ Ì̂KÈr^mf6̂  ^É* ' ; * *»
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S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse

Route de Lyon - GENÈVE • Route de Lyon

Fiat Automobil Handels A.-G. fur die Schweiz ZURICH, Utoquai 4?

AGENCES OFFICIELLES FIAT : ^
Automobil V«rkaufa ».-_. Berti Zcughaus-Garagc A. -G., Aarau Kaapar Miti , Gian» Saloo de l' Automobile , Sion
Mobil Hand el» A. -G.. Baael A. Frel, Hcrisau Walther & Ryaer, Blel Periata Petlgnat , Porrentruy
Ed Koch , Luiern Autovcrtrieb A. -G., G enchen Splcher _ Co., Fribourg 8«J-8Ur sBIrttSl Cingi, UWJUU
J. Wllll Sohn ti Co.. Chur P. Muller , Rheineck Morel & Cle., Lugano A. Carfagnl, Gen.ve

J. Mloikua , «'cinreIdeo SqiHimUI I PIMI HncMtel W. Clarw-Laffely, M«rf_)

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare ¦ Sion

P. Trivério -:- Sierre
Ch. Balma -:- Martigny
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B NOTRE MAGASIN SPECIAL DE £

HCIIOllS POUR DfiEUES
jp vous offre actuellement les

! ROBES .i IR llilEAl j
|Éf des plus simples aux plus riches

H NOS PRIX SÒNT 1/Y .BATTABLES §
È SPÉCIALITÉ DE BELLES

CONFECTIONS DE PARIS i

I magasin fi la (lille de Paris I
1 C. Bernheim Sion 3
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TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

SION
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Sion

J» viens de rentrer av»c un oonroi At

jument ragotfes belges
de • tout» beauté de 3 fa 6 ans ainsi qu'un convoi d«

mules et mulets
Vente et échange

COTTAGNOUD PIERRE
(Ecurie vétérinaire-Favre;

4H44 ̂ a n̂ â.

qu il ne vous occasionne pas toujours des pai
pitations de cceur ou des tremblements nervaux

ou encore qu'il n'éloigne pas de vous le sommai!
pendant plusieurs heures, vous faisant ainsi lever

le matin souvent plus fatigué que vous ne vous
étiez couche la veille. Vous pouvez vous adonner

sans restriction à votre prédilection et cela sans
avoir à constater la moindre trace de ces fàcheux

effets de la caféine, si vous buvez du café
Hag décaféiné. Avec tout paquet de café Hag

que vous pouvez vous procurer dans le premier
magasin venu, nous vous donnons l'assurance

complète et méme toutes garanties médicales
que le café Hag est absolument inoffensif. __r^v

et vous avez bien raison, à condition cependant

j J L  À&ùfc JiéZi®Às&Mj€
a

Non seulement
l'apériti f « Diablerlets » est
agréable et sain, mais il
maintient la puissance de
rbornme à un àge avance.

Caisse à Pommes
à fr. — .95 la pièce
Bruchez & Bérard , scie

rie, Sion.

Paille de blé et
paille avoine
S'adresser à Robert Gre

béty à Vallorbe.

or OCCASIONI
A vendre grand potage*,

conviendrait pour pension
S'adr.: bureau du journal

Fendant de Sion
Vente à partir de 10 litrea

Prix trèa avantageux

Gustave DUBUIS - Sion
Tèlèphone 140



Les visées de l'Italie
(Correspondance parti culière)

A l'heure qu'il est, nul ne saurai t le con-
tesfer, l'Italie oompte parmi les plus grandes
puissances de l'Europe. Selon les dernières
données officielles de l'Insti tut centrai de sta-
tistiques sa population , le 31 décembre 1929.
était en effe t de 50,885,000 habitants, sans
compter 9,345,000 Italiens résidant à l'é-
tranger.

L'on concoit aisément, dans de pareilles
conditions, toule l'importance internationale
que ìevèt la politi que d'une semblable puis-
sance, vu surtout que l'homme d'Etat qui la
personnifie et 'la diri ge avec la maìtrise que
l'on sait, s'appelle Mussolini et oompte assu-
rément parmi les plus grandes fi gures de no-
tre lemps. L'Empereur d'Elhiop ie ne l'ignoro
pas , lui qui vient d'envoyer à oe chef italien
le grand cordon de Salomon, la plus haute
déooralion éthiopienne et cru'on n'accorde d'or-
dinaire qu'aux membres des familles roya les.
L'Italie sera , du reste , représentée au cou-
ronnement de cet Empereur par le Prince
d'Udine et par Ics gouverneurs de l'Erythrée
et de la Somalie italienne.

Cela étant , il faut suivre d'un ceil vigilant
tout ce qui se passe fa Rome en oes hevires
où tan t cle symptòmes extérieurs sont cle na-
ture à inquiéter p lus d'un peuple.

Sans vouloir le moins du monde exagerer
le perii présent, ni méconnaìtre cetle volonté
de paix dont sont animés très sincèrement
tous oes peuples de bonne foi qai poursuivent
une grande oeuvre de oollaboratio n interna-
tionale , il fau t avouer cependant que les me-
naces actuelles fon t nette ment comprendre la
nécessité de tout tenter pour sauver l'Europe
et le monde entier d'uno nouvelle catas-
trophe.

C'est p ourquoi la conversation difficile qui
est engagée depuis de longs mois déjà entre
la France et l'Ilatie, mérité toute notre atten-
tion. Il s'agit, on le sait, d'arriver à un ac-
cord sur la question du désarmement naval,
surtout. Jusqu 'ici , les différentes formules
exprimées n 'ont guère réussi à écarter les
difficultés qui abondent.

Encore une fois, semblables difficultés peu-
vent avoir une formidable répercussion dans
le monde entier; car si l'Italie grande et forte
veut ètre maitresse de la Mediterranée et de
l'Adriatique, l'Afri que et l'Asie ne la laissent
point indiffe ren te non p lus.

Dernièrement. encore , deux députés ital iens
avaient organise une expédition en automobile
à travers l'Afrique centrale où 17,000 kiìo-
mètres furent parcourus. Au dire des explo-
rateurs, l'Angola surtout se prèterait à line
action colonisatrice italienne.

De mème encore, le Katanga où vi ven t 1500
Ital iens, le Tanganyifca où les missionnaires
i tal iens sont des plus actifs. En deux mots,
le oontinent noir, au dire de oes explora teurs,
n'est plus le sphiux d'autrefois, mais bien
la terre de demain qui appelle l'Italie: Celle-ci
doit répondre à oe signal avant quo d'autres
la 'précédent. On le voit , on parie déjà pour
celle région d'une vraie pénétration i talienne,
systématique.

; En Asie cle mème, les Indes anglaises sont
actuellement témoins cle la campagne si in-
quiétante de clésobéissance civile, campagne
nefaste au commerce britanni que et qai re-
oommence périodi quement tantòt ici , tan -
tòt là.

Or, ici non plus, la politi que singuhèrement
habile et. tenace de M. Mussolini ne demeure'
pas les yeux fermés. Le problème de l'Inde
est, en effet, l' objet cle l'attention soutenue
de ce grand homme d'Etat. Le principal or-
gane du fascisme, le « Corriere della Sera »,
publiait mème ces jours passes un article de
fond montrant , la possibili té où se trouverait
peut-ètre l'Angleterre amie, de devoir assistei:
à une dislocation de son Empire des Indes
dont l'unite in 'est à vrai dire qu'une admirable,
artificieuse création.

Selon l'Italie , l'Inde reviendrait alors gravi-
ter vers la Mediterranée, à travers ies gran -
des voies terrestres, bis lo ri ques. Et il y a là
un problème économique' de tout premier or-
dre, vu qae l'Orient est. le marche naturel cle
l'Italie. Le monde indien communique avec
l'extérieur par des passages cloni. l'Angleterre
a les clefs; mais l'Inde, une fois Ìndépendante,
verrait p lus d' un déplacement se produire .
A cet égard, la conférence anglo-inclienne qui
va s'ouvrir à Londres dans un mois, pourrait.
bien marquer déjà une évolution de ce coté.
Il y a là, certainement, un nouveau champ
d'activité pour l'Italie. L'homme qui " est à sa
tète sait voir de loin , il sait lout préparer ,
sans impatience, sans illusions, mais aussi
sans sceptieisme. Ses visées sont vastes, et
très hautes...

Et c'est pourquoi il faut. les suivre avec
une attention des plus persévérantes : Des in-
cidents pareils à ceux de Fachoda sont fré-
quents dans les annales de l'histoire, mais
ceux qui doivent les résoudre ne s'appellent
pas toujours Edouard VII , ni mème- Delcassé.
C'est encore là une raison de plus pour saluer
bien bas les fondements de l'oeuvre nouvelle
caie la France surtout cherche à fonder , mal-
gré tan t d'obsta i es, pour le plus grand bien
eie la paix , ceuvre qui porte le noni d'Union
européènnel Alexandre GHIKA.

M. BUZZINI  A SION
Nous rappelons la causerie-lecture que JVI

Buzzini donnera au Casino le mercredi ler oc
òobre, fa 17 li. 30.
' Cetle causerie destinée aux étudiants , inté

ressera également le public cultivé.

BAISSE DU PRIX DU LAIT A SION
(Comm.) Ensuite cle la décision prise par-

la dernière assemblée generale des délégués
de l'Union centrale des producteurs suisses
de lait , le comité de la Laiterie de Sion a fixé
son prix de vente du lai t fa 38 cts. le litre,
à partir du 27 septembre courant.

Au Trihunal federai

L Affaire Henri de Preux
Nous avons donne par tèlèphone un pre-

mier apercu de l' affaire Henri de Preux au
Tribunal federai. Mais , certains mots ont été
mal compris et l'obligation où nous nous
trouvions de résumer le débat le plus pos-
sibie , en attendan t le dénouement. ne nous
permit point d'en retracer l'image exacte.

Au surp lus, des pages n'y suffiraient pas.
Un monceau cle dossiers où les rapports sont
emp ilés depuis longtemps découragerait le
chroniqueur le plus patient, et devanl la docu-
mentalio n formidable, on demeure à la fois
hési lnnt .  el perplexe.

M. Fazy lui-mème a reconnu que l'affaire'
était confuse , imprecise et — sur p lusieurs
points — obscure. Après un examen minu-
tienx, il n'a pu répondre a bien des interro-
galions qui se pos aient à son esprit et qui
ne seront jamais dissipóes.

C'est à bel point , que nous avons la per-
suasion que les partisans de l'Etal Irouve-
raient pour défendre leur thèse autant d'argu-
men ts que les amis de M. de Preux pour ex-
poser la leur , s'ils avaient les loisirs de four-
rer le bout du nez dans cet entassement de
paperasses.

Il y a là cle quoi certainement absoudre IDI
condamner le Gouvernement et son fonction-
naire.  Aucun des deux n 'en ressortira tout à
fait  t riomp hanl ni lout à fait vaincu.

... Et seul s les rédaeteurs en mal de mé-
nager la chèvre et le chou y trouveront leur
compie .

Peut-ètre eut-il mieux vaio garder le silence
en souhaitanl un apaisement general , mais
le public n'a-t-il pas le droit de connaitre en-
fin le dernier mot d'un procès qui met en
cause un Etat et un ing énieur do renom et
dont la répercussion se prolongea jusqu'au
Grand Conseil ? Il ne s'agit pas d'un démèlé
prive qui n 'aurai t  pas d'importance , il s'a-
git d'un conflit. sérieux qui fut porte devant.
le peuple aussi bien par des communiqués of-
fi ciels que par les informations de la Presse.

Et main feriali t, on attend les résultats. Rien
ne sert de se dérober.

La plaidoirie de IVI,' Favre
M. Favre a fait une plaidoirie excellente,

objeelive et claire . Il a présente les in'térèts
de M. de Preux avec un talent qui fut très
remarqué, sans al ourdir son exposé par trop
de citations et pourtant sans omettre un seul
fait es sen tici .

Il commenca par rappeler les èvettements
d'il y a quatre ans : c'est le 10 décembre
1926 que le Conseil d'Etat du Valais pronon-
ca la révocation de M. Henri de Preux. ing é-
nieur au Dépar tement des travaux publics ,
qui, duran t une activité cle près de vingt ans,
avait toujours bénéficié cle la confiance et de
l'approbation de ses chefs.

On sait que la décision fut prise par Irois
voix contre deux et que la minorité du Gou-
vernement composée de M. Kun tschen, pré-
sident du Conseil d'Etat , et de M. Delacoste
avait qualiiié celle mesure de « orian te in-
justice ».

Et l'orateur d'évoquèr les temps troubles
pendant lesquels M. Troillet, seconde bientòt
par MM: Wal pen et de -Cocatrix , lenta de
mettre à pied M. de Preux . On lui reprocha
des irrégulari tés , des chevauebements et des
erreurs de comptabilité . Mais- il s'avéra que
les crédits alloués étaient insuffisants et epe
le Conseil d'Etat et le Grand . Conseil lui-mème
étaien t au courant de la situation.

Une encpiète eut lieu doni, fut charge M.
Dubuis. M. Troille t souinit. fa la Haute-Assem-
blée les critiques que - le rapport oonfenait el
à la session de mai 1926, il intervint per-
sonnellement, afin de solliciber le pouvoir de
sévir contre M. de Preux. Le rapport . Dubuis
fut publié par ordre ef. distribue aux députés.
Le Départemen l des travaux publics dut aussi
publier sa réponse.

Le Grand- Conseil renvova l' affaire au Con-
seil d'Etat.

M. Dubuis presen ta un mémoire comp le -
mentane auquel répond it  M. Delacoste eri'as-
sumali! la p leine responsab ilité des interpré-
tations données aux dispositions lé gales par
les organes de son. département.

Puis , M. Troillet rédigea l'acte cle rèvoca-
finn.

« .le n 'insisterai ,pas sur le càractère . dn
vo te de MM. de Cocatrix et Wal pen , dir M.
Favre en martelant . ses mots.  Ce que l' on
peut affirme r avec une absolue certitude , c'est
cpie si une majorité formelle a pu se oons-
titue r pour révoquer M. de Preux , une majo-
rité morale, effeclive n'existai t pas. Sous q uel-
que aspect. qu'on envisage cetle décision , soit
à l'égard de M. de Preux, soif à l'égard des
membres du Conseil d'Eta t., on arrive à la
conviction qu'elle constitué non seulement un
acte d'arbitraire, mais un véritable coup do
force . »

**
Puis M. Favre en vient ;\ l' affaire .
La plupart des reproch.es adresses au de-

mandeur par la majorité -dir Conseil d'Etat, é-
tablit-il, peuvenl se ramener fa cetle formule:
M. de Preux a fai t bénéficier certaines com-
munes et quelcpies entrep reneurs de faveur
d'ordre financier au détriment de l'Etat.

Or , il ne peut plus ètre conteste que .M. de
Preux n'a pas dispose personnellement d'un
seul oentime des finances de l'Etat. M. Favre
affirme aussi que son client n 'a jamais fromp é
son chef en sodici tant sa signature afin de
provoquer des paiéments injustifié's.

M. Favre aborde ensui te en l'é pluohant le
rapport Bolomey qui n 'est pas favorable fa
M. de Preux. Nous ne le suivrons pas dans
son long exposé. Relevons seulement qu'il
veut prouver que dans tous les griefs exposés

dans la décision de révocation , il n 'en est pas
mi seul qui soit grave. Et il conclut: « A-t-on
découvert un acte etéli e tueux commis par Ì\L
de Preux? A-(-on relevé de sa part de cou-
pables négli gences? Nulle part: Les témoins
les mieux ren seignés on't loue sa d roi ture , son
activité feconde el intelligente. Il reste de tou-
tes les ehquet.es faite s contre M. de Preux , et
qui t ini  été conduiles avec la volonté mani-
feste de le trouver ' eu défaut , il reste de
l'instruofin n du procès qui se fermine que
des in formalités et des erreurs ont été oom-
mi^es dans  le servile confié  au Tema. u leu r.
Or , elles étaient la conséquence d' une- orga-
n i sa l i u i i  ré ,bùie ;'i sii p lus simp le expression.»
La révocation n 'élait  pas justifiée.

En terminan t . ì\f. Favre en vieni f a des
révélaliions qui vont . souleve r un incident:
« L 'E ta l  f in balais ,' - ap rè s avoir adop té une
atti tude intransigeaiite qui dura  de longs mois ,
a v a i l  accepte de transiger, mais sur le con-
seil de son avocat . • il rovini , peu de temps
après , sur sii ' determinatimi, polir torcer- la
solution , par jugement du Tribunal federai ,
de ce confli t  qui avait dure trois ans. »

M. Pelli , a la parole
M. Pellis. cpii doit  faire entendre la thèse du

Gnuveniemenl, se montre habile , ironique ef
calme. Il commenoera par protester coni ne
la, déclaration -'de son confrè re et par ctéplo-
rer qu 'il fassé étàt, ¦' contrairement. à l'usage,
d'une tentative de conciliation : <r %us ètes
bien .jeune , vous àure'2 le temps d'apprendre
cpi'il est des choses qui ne se disent pas et
des devoirs de ; courtoisie enlre collègues. »
M. Pellis se défend àprement d'ètre inter-
venu auprès du Gouvernement pour ' l'empè-
cher de transi ger , il donne à ce sujet quel ques
exp lications. - • ,

Puis . à son tour , il reprend les élémen ts
de l'affaire ot s'effor ce à démontrer que les
griefs de la décision de révocation sont fon-
dés. Il determini, les fonctions que 'Mv de
Preux assumait en ' cpial i té d'ingénieur de
l'Etal. et cpii étaient ' d'ordre ¦ techni que et ad-
minislratif.  Enfi n , tout en lisanf de nombreux
extraits du rapport Bolomey qui n 'est. pas
tendre à l'égard du demandeur, M. Pellis-qui
parie avec oommisération de « ce malheureux
M. de Preux », le charge de tous les péchés
d'Israel. A son avis, il a commis des irré-
gularités poUr ne pà_ dire" p lus et si M. Dela-
coste a [iu le couvrir avec oourage -et géné-
rosité , c'esl cpi'il avai t été trompé par des
renseignements ten'daiicieux ou' inexaels.

El. de reprendre un à un les 17 griefs quo
le Conseil d'Etat .  .• .¦vjetenu.s t fxmtxa son fonc-
tionnaire. . . , . . . . . .

ÌV1 .. Pellis triomphera par l'ironie. Il rit de
bon coeur lorsqu'il évo'cpe les- chevaUche-
men.ts . qui s'élevaieht à 200,000. francs sur
un - budget;.de " 250,000 francs. Les procéclés
de M. de Preux , Il les réduit fa leur ' plus
simp le expression . et c'est ainsi qu 'il par-
vient à les couvrir ' de ridicule. Il dira volon-
tiers : « Les . bras m'en tombent « ou « c'esl
inooncevable » et son attitude ballile est ex-
trèmement dange reuse .

. Non pas que nous nous fassions d'illu-
si.ons: il n 'est pas un juge . assurément dont
l'opinion , ne soit faite et qui n'en démordra
pas. Tout de moine on ne peut s'empècher
de juger l'orateu r comme un di plomale averti.
:: Cepohd aiiiL il va (commetire- -une,erreur doni
M. Favre, par une rép li que foudroyante et
cpii fot meilleure encore cpie sa plaidoirie ,
saura profiter.

•¦IT:
— « L"expert, dil. M. Pellis , a d'ailleurs

écotité M. te-,eonsieiller .d'Etat- , Dejj cosle, et
n'en -a pas modi fié-pour autant son-i^ipport...»

., . M. Favne ajjia parole
Cetle phrase n 'èsb-pas tombée dans l'o-

reille d' un sourd. M. Favre . la répète et tout
a coup :

«Voilà MM. le j uges, ce- que vo vi s a dit M.
r.ellis, or, qu 'avons-nous à répondre fa oet
argumen l .iuoui. S iiji p teme ni deux mots: L%x-
per-L n,'a p'as pu duregistrer ' les déclarati.Tns
de M. Delacoste e| cela poUr un motif bien
simp le et quo vaud appi-écieieè: M, Delacoste
était morti » ¦ i

M. Favre ne. reviendrn pàs sur ses argu-
menfs ¦précéi .Iien^.i^lais 'il doit cependant. sou-
li gner que si MV Pellis a. parie d'irrégul a-
rités ou de fautes ¦ graves, il . n 'en a pas ap-
portò la preuve. , ;¦

Ef brièyement avec une éloquence apre et
vibrante , il résumé le débat pour réclamer
justi ce fa l'égard de son client. M. . Pellis re-
connaìt son erreu r con cernan t la dépositioii
Delacoste et renonce à prolonger le débat.

Le rapport fl. la commissioni d'iinstruction
i\Ì. te juge federai Fazy est écouté dans uh

religieÙT silence. En homme habile et sub-
til, il exposera son point cle vue et consta-
terà; toul, d'abord combien 'le problème est
ardu:

Les faits soni en partie ineomp lets ou im-
précis. Il semble epe des,questions politi ques
et personnelles soient ' fa la base du oonflit ,
nous laisserons dans l'ombre cet aspect de la
question.

En attendant, M. Fazy Ta bel et bien évo-
qué dans ce début prometteur.

« Nous avons, dit il enoore, enregistr é deux
expertises, compulsò des dossiers formida-
bles et , malgré toul . cle nombreux points
d'interroga lion se posent à notre esprit. Nous
ne- les dissiperons probablement ja mais.

Il  faut reconnaìtre qU'une circonstance mal-
heu reuse. a d' ailleurs prive 'M. de Preux de
ses témoins princi paUx : M. Delacoste est mort.
et ne put ètre entendu. Quant à M. Kuntschen

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A BERNE

La nouvelle Biblio thèque uabonale dont la oonstruction s'achève par les soins dela Direction des constructions fédérales à Berne, est l'exécution du proje t des archi-tectes MM. Oecbsger ef 'Kaufmann, à Zurich , et Hostettler , fa Berne, auteurs des trois pro -
jets primes en premier rang et qui firent en oollaboration le modèle adopté en definitive .Le bàtiment comprend :

a) Les locaux cte la Bibliothè que natio nate (corps médian).
b) Les bureaux, locaux d'archives et magasins cle livres du B'ureau federai de la pro-priété intellectuelle (aile est).

e) Les bureaux, locaux d'archives et magasins de livres du Bureau federai de statis-tique (aite ouest).
Les salles dexposition el cle lecture à l'usage du public sont toutes situées dan s la par-ile du corps médian qui n 'a qu'un étage, et sont éclairées par le haut.
Le corps de bàtiment servant de magasins est relié aux deux ailes est et ouest.Les magasins cte livres des trois services y sont contenus; ils pourront au besoin enoccuper les sept étages.
Dans les ailes est et ouest, ainsi que dans la partie du corps mediani à un étageles pianchers sont en pierres creuses, à l'épreuves du feu .
Le oorps cle bàtimen t. à huit étages, servant de magasins , est. construit en bébonarme, avec des pianchers sans soùs-poutres.

La forme du bàtiment est tout à fait simple. L' areliiteeture des facad.es est celle d'unbàtiment d' administration moderne.

il étai t déj à bien malade au moment où il
déposa. U v a  donc des points douteux dans
cette affaire.

C'est en 1907 que M. cle Preux bit nommé
ingénieur de l'Etat. Durant. près de vingt ans
il sut insp irer à ses chefs la confiance et
l'estime'.

Et M. Fazy, pour exposer le cadre de l'af-
faire, est. obligé de soul igner que .'organisa-
tion des services des travaux publics étai t
défiectueuse. Or, dit-il , cela constitué pour
M. de Preux mie excuse : il n'eut pas d'ordre ,
evidemment, mais il n 'y on avait pas davan-
t age au Département.¦ Quant aux cbevauchemeiils, il est hors de
doute que M. Delacoste en avait connaissan-
ce. Il avait mème envoyé un oommunique à
la Presse à ce sujet dans lequel il notait:
« Le système des chevauebements s'effectu e
depuis p lusieurs années, au vu et au su des
pouvoirs publics. »

M. de Preux n 'en était dónc pas le seul res-
ponsable.

A la fin de la matinée, M. Fazy assimilerà
les « irrégularités » reprochées au fonction-
naire, à de petits chevauchements. C'est, dira-
t-il , le mème syslème... Il se rétractera néan -
moins au début cle l' après-midi.

M. Fazy ayan t examiné te rapport de l' ex-
pert Dubuis, il en vient à oelui de M. Bolomey
cpii contient ctes « éléments contradictoires »,

Si le fonctionnaire a pu se montrer trop
sevère, l 'homme, par contre, est parfois trop
bon , dit-il. Quant aux chevauchements, plus
personne aujourd'hui n 'en parte et s'ils ont
fait beaucoup de bruit , ils n 'ont pas dans
l' affaire une enorme importance. Cesi, ce
qu'on peut appeler « manger son blé en her-
be » ou « creuser un trou pour en boucher un
autre ». Or , du moment qae cela se faisait
couramment, pourquoi te reprocher à M. de
Preux?

Contrairement à M. Pellis, M. Fazy cio-
ciare que si un . chef ratifié ime mesure prise
par un de ses employés, il en prend la res-
ponsabilité pleine et. entière . Or , plusieurs
griefs formules contre M. de Preux ne le
concernei!t pas.

On lui a reproche d'avoir fait aux com-
munes des reparti lions illégales. M. Fazy es-
time que rien dans le dossier ne permet d'é-
lablir  que M. de Preux ait. voulu favoriser
dès communes. Peut-ètre n'a-t-il pas toujours
suffisamment défendu les in téréts de l'Etat
parce cp'il était d'im càractère trop faible ,
mais il ne commi!, pas cle faute grave. Il a
manqué d'ordre et de méthode, il a fai t des
erreurs de calculs cpi étaient la conséquence
forcée du système employé et dans cinq cas
sentement §a responsabilité est engagée. Or ,
ces cas pourraient ètre aussi discutés.

Une soloitioin à l'amiabie?
M. Fazy le dit franchement: aucune des

parties ne serait. satisfaite d'un jugement du
Tribunal federai. Il vaudrait mieux ne pas
le sollicibe r et s'en lenir à une solution à
l' amiabie en partagean t les responsabilités,
en famille.

La décision du Tribunal devrait porter sur
un fatras de faits dont quelqaes-uns n 'ont
pas été élucidés el ne saurai t , par conséquent ,
mettre un princi pe en cause. Un jugement. ne
favoriserait point l'apaisement.

.Te ne crois pas, dit M. Fazy, que M. de
Preux puisse actionner l'Etat en dommages-
intérèts. Tout au plus pourrait-il s'en pren-
dre aux termes de la décision de révocation
cpi sont nettement. excessifs.

Est-ce que les fautes dont se serait rendu
ooupable M. de Preux étaient suffisantes pour
permettre au Gouvernement de le révoeper?
Tout se résumé, en somme, en deux choses :
M. de Preux manquait de méthode et de

comp tabilité , d'où des erreurs qui ont e
fraine pour l'Etal , des pertes d'une oertaii
importan ce.

L'ingénieur appli quait daus l'admmistrati
ce qu'on appelle en langage familier le « sy
tènie D. ». S'il fait merveille à la guerre,
ne peut ètre employé dans un Départemeii
Néanmoins, continue M. Fazy, on ne peut rie
trouver dans tout le dossier contre la probi
de M. de Preux, rieu qui permette d'affimi
qu'il ait voulu se fai re de la popolari té. Au ooi
traire, il a tenté d'agir pour le mieux et
n 'y a pas un seul fait qui permette de me
tre en doute ses capacités d'ingénieur.

il' fut considère l-oul iTaiwrrr comme" _3r"_5
brouillard , puis enfin oomme un biouiltoi

Voilà tout le oonflit.
L'Etat avait-il le droit de révoquer son en

ployé dans ces oondilions ?
— Oui, dit M. Fazy, s'il l'a fai t dans nbut d'intérèt public, afin de réorganiser sì

services.
Avait-il le droit cle le révoquer immediati

ment?
— Non, répond M. Fazy, car cette manie

était par trop brutale. On .aurait dù invite
M. de Preux à donner sa démission et le à
dommager.

En droit donc, M. de Preux ne peut pitendre à réclamer des dommages-intérèts,miil faut qu'il soit réhabilité.
La forme de la révocation laissai t suppos

ou bien que M. de Preux était un incapati
ou bien qu 'il était un intri gant , ou bien mèi
tous les trois. Il a droit, sur ce point, à u
réparation.

D'ailleurs, cet arrèt avait déjà dans sa lo
gueur, quel epe chose d'anormal et de pa
sioiiné. Est-ce bien ainsi qu'un Eta t doit oc
gédier un fonctionnaire: en quatre pages i
considérations brutales?

M. Fazy conclut: La demande en domm
ges-intérèts de M. cle Preux devrait ètre éa
tee aussi bien que la demande reoonventio
nelle de l'Eta t, car il peut faire rembours
aux communes les sommes supp lémentair
qu'elles onl percues.

En outre, si la révocation de M. de Pret
n 'élait pas injustifiée, il n 'en doil pas moH
sortir du Tribunal réhabil ité, car son borni*»demeure intact .

De plus en plus, la ooncìliation s'impos
M. Steiner, juge federai , examiné à a

tour la situation; les griefs oontre M. <
Preux lui paraissent plus graves qua M. F
zy. Il fait un exposé serre des fai ts et ere
que le demandeur ne pouvai t aftaquer le Co:
seil d'Eta t pour les termes de la revocatici
Tout aù plus auraì t-il pu s'en prendre at
conseillers d'Eta t qui l'ont signée. Il reoonna
aU§si néanmoins, que l'honneur de M. de
Preux n'est pas en jeu daus cette afaire.

Une tentative de conciliatili
A la demande de M. l'avoca t Pellis, les deu

parties se sont réunies dans une salle A
Palais federai , en présence du président Miir
et de deux autres juges, aux fins de procéd
à une tentative de conciliation. MM. Pitteloi)
de Cocatrix et Pellis, Favre et de Preux a
sistaient à la séance. Le Tribunal soun
aux adversaires un texte d'arrangement q"
le Conseil d'Etat doit examiner et qui a
nagera sans doute la chèvre et le chou.

Pour notre part, nous avons tàché de do:
ner de oette affaire extrèmemen t embrouill
un reflet réel, et si nous devons formuler i
vceu, ce sera le mème que celui de M. Faz;
Il est temps que ce conflit s'apaise dans l'i
térèt general et que de part et d'autre de 1
barrière on se tende la main.

A: il.



Canton dn Yalais
LE SUCRAGE DES MOUTS INTERDIT
Par arrè té du 25 septembre, Io Conseil

d'Etat valaisan vieni d'interdire complètement
le sucrage des moùts . Le dit arrèté justifie
cette défense par l'excellence de la qualité
de la réoolte pendali te, laquelle contient du
sucre natur el en quantité suffisante.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
USINE DE CHAMPSEC

Demain au ra lieu à Bagnes l'in augurati on
de la nouvelle usine de Champsec oonstraite
par l'Bos, sous la direction de M. l'ingénieur
Sollioz Daniel. La bénédiction sera donnée
par Monseigneur ou son remplacant en pré-
sente du conseil d'administration de l'Eos epe
prèside M. Landry et des représentants des
autorités cantonales et oommunales.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUÉS
Sa Grandeur Mgr. biiéler a procède aux

nomiinations suivantes :
M. l'abbé lndermitte est nommé recteur de

Viège;
M. l' abbé Monnay .los., cure de Revereulaz ;
_l. l' abbé Massy, cure de Si-Marlin;
il. l' abbé Henri Salamolard, cure de Nax;
M. l'abbé Francois Vadi, cure de Bramois.

UN ACCIDENT A L'« ARÈNE DU PILATE »
Samedi soir, à Marti gny, écri t la « Tribune

de Lausanne », le jeu ne Fritz Buhlmann , 24
ans, — epi avait la spécialité de traverser la
grande corde à borei d'une mobocyclette dé-
pourvue de ses pneus, — a fai t une chute
grave. Par bonlieur, l' acrobate eut le sang-
froid de ne pas làcher son balaiicier et put
ainsi amortir le choc en s'appuyant sur l'ex-
trémifé de sa perche . Il n'en a pas moins une
hanclie brisée et fut transporté à l'Infirmerie
de Marti gny.

DÉCISIONS IMO CONSEIL D'ETAT
Roiute Viex-Hiérémience-Màche. Le Conseil

d'Etat prend acte epe le Conseil federai a mis
lés travaux de oons truction de la route Vex-
Hérémence-Màche, dans le vai d'Hérens, devi-
sés à fr. 500,000, au bénéfice d/une subven-
tion de 30o/o des frais effectifs , jusqu'au
maximum cle 150,000 fr.

Ay_ int. Rie mainile ment pia ree Hai ne. 11 homo-
logue la décision prise par le Conseil commu-
nal ci'Ayenl, en date du 7 sep tembre 1930,
portant ep'il est interdit d'abattre des bois
dans le périmètre elu remaniemen t paroellaire
des parchets Anzère , Boussiellc, Pralong et
Zetéon, jusqu 'à la répartit ion eles nouvelles
parcelles.

Fiabritjuies . Homiologatiai n die iplalns. Il ap-
prouve les plans présentés :

1. par la. Lonza ìS. A. à Viège : a) se rap-
por tanf , à la construction d'une balte; b) oon-
cernant l'iuslallation de quatre compresseurs
à air et oxigène et à la construction d'un
abri pour looomo tives; e) ooncernan t l'agran-
dissement de la fabricnie d'acide ni tri que et
de mirate ;

2. par la S. A. pour l'Industrie de l'Alumi-
ìiium, Usines de Chipp is, se rapportant à la
construction d'un four éleetrique pour pro-
duits silioo-alumi neux;

3. par la Société d'électricité et de trac-
tion, à Bàie, ooncernant la construction d' u-
ne usine électrique, à Orsières.

Fabriques. Au to risa.ioin dexlploiter. La So-
ciélé pour l'industrie chimique, à Bàie , usine
de Monthey, est autorisée à exploiter son
nouveau bàtiment No 255 destine à abriter
les installations pour la compression du
chlore.

Homologation die plains d'aménagement, de
règlemiem ts, etc. Sont homologués:

1. le pian d'aménagement des forèts cle la
bourgeoisie de Brigue;

2. le pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoisie de Glis;

3. le pian d'aménagemen t des forèts de la
cure de Glis:

he„9res Oaié olì Grand Ponti

Reelle Sache
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1 Hotel. ^B| 
On cherche tout . de 

suite

la.=£«_ _̂ -̂̂ ££S^S  ̂ Sommdière
--  - „ . m m m  ... de 20-23 ans. S'adr. : CafémWmmmmmmm Hosprasene . itosprasit ci Brain <*___ , chipPis.

Mlle FROSSARD

f fimiw
PERDNOSPWUrSCH-Il^
SAUEJtVCBU iH WElUBAtj

QBSTMADE.N IM OBSTB AO

Grand locai
§ll__£fè̂ MÌ£ftii Bil explications et at testat ions.  -" ,¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦iw r avec vibrine pouvant ser-

Uonnez-wni au - Journal et Feuille d'Avis du Valais „ 7adr,hZZuZrZ7nai

de la Maison
BAYER *V Cie

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

Pour les visiter ainsi que pour
tous les renseignements, s'a-
dresser fa O. STUDER FILS,
Courtier en Vins, Maison Koh-
ler, Avenue du Midi , à SION
(Tèlèphone 244), Représentant-
Dépositaire pour le Valais.

Demandez les prospectus avec
explications et attestations.

GEGEN

FUSICLADIUU.HKD

On cherche tout de suite

JEUNE HOfflhlIE
pouvant aider elans une
pharmacie, est demande
tout de suite. Adressé:
Pharmacie Dénériaz, rue
de Lausanne, Sion.

A louer, place du TNIid i ,

Der Me lail-Velo-Schlauch ist endlich erfunden. Koiné
Parme, kein Aufpumpen, kein Flicken mehr. (Fur Moto
und Auto in Vorbereitung.) Offerten von tuchti gen In-
teressenten, die den Verkauf ini Kt. Wallis ùberneh-
men wollen und iiber Fr. 2000 Kapi tal verfugen, sind zu

richten an Joslef Rossi , Solothura , Berustr. 44.

Le cours de perfection-
nement donne à Sion par

oommencera le mercredi 8
octobre. S'inserire chez
Mlle Laurence de Ried-
matten, Sion.

i D - A - N - S - E ii
Mme PH. BLANC

Ex-prof. Institut de danse Falk fa Lausanne
recoit les inscrip tions pour le oours de danse

epi debuterà le

OS OEMANOK
mie servali le polir aider
dans un petit ménage fa
la campagne, de préférence
d'àge mùr.
S 'adr.: bureau du journal

LUNDI 6 OCTOBRE
dans la salle des fètes de l'Hotel de la Paix
à Sion. Cours pour débutants et supérieur.

Cours de parents. Lecons particulières.
Renseignements et inscriptions au bureau de

4. les statuts du consortage pour le remanie-
ment paroellaire de Saxon, parchets: La Sau-
gette, les Marai s-neufs, Aux Betteraves, En
Guidoux , Les Rottes et les ìles;

5. les statuts du consortage pour le remanie-
ment paroellaire d'Ayent: parchets Anzère,
Bouissielle et Pralang;

6. les modifications apportées au règlement
bourgeoisial de Granges; par l'assemblée
bourgeoisiale de Granges du 5 janvier 1930,
en ce cpi concerne les forèts et le ramassage
de la litière;

7. les statuts du consortage de l' alpage de
Pletschen , de siège social à Erg isch;

8. les statuts et le règlement elu consor-
tage du grand hisse d'A yent, de siège social
à Ayent;

9. les statuts du consortage du bisse de Tsa-
erettaz , de siège social à Mase;

10. les statuts du syndicat. d'élevage dn
bétail bovin de la section cle Médières , com-
mune de Bagnes ;

11. le règlement de police de la commune de
Chermignon .

Collecte en faveur des imeendiés de Miuraz.
Le Oonseil communal cle Collombey-Muraz est
autorisé à organiser une collecte dans les dis-
triets de Monthey et de St-Maurice, en fa-
veur des sinistres de Muraz.

Brevet de capacita. Ensuite d'examens sa-
tisfaisants subis devant la oommission can-
tonale d'enseignement primaire, il est délivré
le brevet de capacitò à M. A rnold Pierre, à
Simplon.

M édecim. Mlle Claire Debarge, au Petit-Sa-
connex, Genève, porteur du di plòme federai ,
est autorisée à exercer l' art medicai dans le
canton.

Sage-fiemmie.Mme Tomo, à Bri gue, sage-
femme di p lòmée fa la maternité de Pavie, est
autorisée à exercer sa profession dans le
canton. .

Demtssions. Sont accep tees avec remercie-
ments pour les services rendus:

1. la démission sollicitée par M. Pierre-
Marie Wyer, à Viège, comme prepose à l'Of-
fice des poursuites du district de Viège;

2. la démission .sollicitée par M. l'abbé Al-
bert Moss, comme professeur de francais au
collège de Brigue;

3. la démission sollicitée par M. G. Gornik ,
oomme professeur à l'école industrielle de
Bri gue.

Nomiiiatioms. Il est procède aux nomina-
ti ons suivantes :

M. l'avocat Alex. Mengis, à Viège, substi-
tut , est nommé prepose à l'Office des pour-
suite s et faillite s du district de Vige;

M. Zimmer Emile, président à Bister, est
nommé substitut du prepose à l'Office des
poursuites et faillites elu district de Rarogne-
Oriental:

M. Henri Puippe, de Martigny-Ville , est
nommé professeur de francai s au collège de
Bri gue.

LE NOUVEAU CURE DE BRAMOIS
La population de Bramois a appris avec

plaisir epe sa Grandeur Mgr. Bieler avait
choisi, en la personne de M. l'abbé Vadi, le
successeur du regretté ouré Meichtry qne
Dieu a rappelé à Lui après une vie pastorale
cle sacrifices et cle dévouement. Enfant de la
ville de Sion où il fit ses études primaires
et classiques, l'abbé Vadi oonnaìt la menta-
lite de la région centrale du canton et saura,
par ses bonnes relations, raffermir les liens
qui uiiissent les paroisses de Sion et de Bra-
mois. En outre, dans les excellentes études
cp'il fit au seminai re cle Rome, l'abbé Vadi
a acquis une vaste culture cpi, avec sa piété
et la bonté cle son càractère, inspirerà oon-
f iance, aùtori té et respect. Nous félicitons
l' abbé Vadi de sa nomination en lui souhaitant
un frue-tueux apostolati nous féliciton s tout
spécialement ses parents dont Dieu bénit les
vieux jours , eomble de gràce en récompensé
d'une vie de travai l, de labeur consciencieux
et cte l'éducation chrètienne donnée à leurs en-
fan ts.

Som meli è re
connaissant bien son sei
vice, est demandee. S' a
dresser aux Annonces
Suisses S. A., Sion, Gd
Pont.

A Yecdre d'occasion
des tonneaux de cave de
600 litres. Genetti frères ,
Ardon .

<_£TJI
aurait du travail pour oc
cuper pour l'hiver un voi
turier avec cheval ?
S 'adr.: bureau du journa l

On cherclie à louer poni-
la saison d'hiver aux
Mayens de Sion

Oli A LET
meublé. Adresser offres et
conditions . sous chiffres
JH 7000 Si aux Annon-
ces-Suisses ,S. A. Sion.

A la Bornie fingere - E. consianiin
S I O N
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AUTOUR DE L'HÒPITAL
(Corr . part.) Plusieurs personnes (des méde-

cins, entr 'autres) ont approuve notre article
concernant l'hòp ital. Tous reoonnaissent epe
notre etablissement hospitalier mèri te des fé-
licitations pour sa bonne tenue et son admi-
nistration . Les malades qui y ont séjourné
ne tarissent pas d'éloges envers les Reles
Sceurs dont le dévouement est inlassable. La
meilleure preuve est l'affluence enorme des
malades. Depuis deux ans, leur nombre aug-
menté sans cesse et à l'heure qu'il est, l'hòp i-
tal n 'a plus un lit disponible. Certes, si l'é-
tablissement bourgeoisial communal n 'était
destine qu'aux malades de Sion, il serait as-
sez vaste. Mais la ville de Sion, capitale éco-
nomi que des trois distriets du Centre, doit
hosp italiser les malades de toute la région.
Les autorités des communes voisines et des
deux distriets doivent se rendre compie de
cette situation et, par leur conoours financier ,
aider à transformer l'hòpital de Sion en hòp i-
tal régional .

Le Oonseil d'Etat, oonformément à la loi-,
subventionnera cette transformation et, dans
un an ou deux, il est à souhai ter epe les
trois distriets elu Centre soient do tés d'un
hòpital convenable. Mais, en attendant, epe
faire ? L'hòpital est arcbi-plein. Et. pendant les
transformations , il sera impossible d'ntiliser
tous les lits. Durant cette période de transi-
tion, il est indispensable d'avoir un autre
etablissement pour dégorger la maison en
réparation. 11 n'y a qu'une sente solution à
envisager: rouvrir momentanément la clini-
que fort bien installée pour la chirurgie,' car
on ne peut admettre i'évenfcialité d'envoyer
des malades dans une autre ville. Tous les
cas ne peuvent se prèter à un dépl acement.
Que les autorités se hàtent dono eie prendre
une décision.

UN MOTOCYCLISTE CONTRE UN CHAR
(Inf. part.) Dimanche soir, M. Guigoz, pro-

fesseur au collège de Sion, rentrait à moto-
cyclette à Saxon, epand qers les sept heures,
entre Saxon et Charrat, il entra en collision
avec un char sans lumière, attelé d'un cheval.
M. Guigoz dans sa chute, se fractura la j am-
be. Il fut conduit à la clinique de Marti gny
par les soins du Dr. Ribordy.

Le char appartenait à M. Moulin de Sail-
lon.

Quand donc revisera-t-on la loi afin d'obli-
ger les conducteurs de chars 'à mettre un
falo t à leurs véhioules?

Voilà le déuxième accident qui survient
dans les mèmes conditions, en l'espace d'une
semaine !

LES MISES DE VENDANGES
(Inf. pari,.) Hier ont eu beu eles mises de

vendange à St-Léonard, où deux sociétés ven-
elaiént 400 brantées. La mise à prix était de
35 fr. Auoune offre n 'a été fai te . Cependan t ,
après la clòture des mises, un amateur of-
frii 33 fr. A Sion, les belles récol tes de l'Hò-
pita l n'ont pas eu d'amateur jusqu 'à ce mo-
ment.

COURS MILITAIRE
Samedi, l'école d'aspirants de la. 2me Divi-

sion a passe le ool du Rawyl sous le com-
mandemen t du colonel de Perrot. Arrivés à
Sion vers midi , après plusieurs heures de
marche, les fu turs officiers sont repar tis dans
la soirée pour Colombier.
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Les familles Berthowzoz remercient sincere
ment toutes les personnes qui ont pris par t ì
leur grand deuil.

SIQN Les gàleaux au fromage au
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Sion : J. IV-test

FOOTBALL
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Sion I bat Aigle I: 2-0

D' un correspondant:
Partie jouée hier, sur le terrain da F. C.

Aigle, par mi temps assez chaud.
Les Ai glons , sensiblement renforcés par la

présence d'éléments du F. C. Bex, qui n'a pas
inscrit d'écpiipe au championnat suisse, cetle
année-ci, attaquèrent vigoureusement au dé-
but.

Les Sédunois. quelcpe peu surpris par cette
fougue, furent plutòt dominés dans le pre-
mier cpiart d'heure. Ils se reprirent rapidement
toutefois, et , depuis ce moment, affiehèrent
mie grosse supériorilé jusqu 'à la fin.

Pourtan t, poursnivis par mie malchance in-
croyable, le F. C. Sion n'arriva pas à marquer
en première mi-lemps. Les mèlées épiques,
qui se produisirent devant les buts d'Ai gle, se
terminèrent toujours par un shot à coté des
buts, sur la barre transversale ou les poteaux,
ou sur l'anatomie d'un queloonque adversaire .
Rubli , seul devant les buts, trouva le moyen
d'expédier son shot par dessus !

La seconde mi-temps fut une réédition de
la première, jusep'à la neuvième minute a-
vant le coup de siffle t final.

A cet instant, Sion marcpa un fort joli bnL
Les supporters du F. C. Sion, venus nom-

breux à Ai gle, poussèrent un soupir de sou-
lagement... pas pour long temps oepen dan t, car
Pointe t ayant malencontreusement touche la
balle avec. la main dans les seize mètres, pe-
nalty fut sifflé contre les visiteurs.

Les Sédunois s'arraebaient les cheveux.
Mais, oh bonlieur! , le penal ty fut tire dans les
décors.

Cette malad resse redonna du cceur à nos
joueurs, si bien qu'ils réussi rent un nouveau
but. bien amene, trois minutes avant la fin.

En somme, partie intéressante à suivre, et
qui vit toute l'equipe du F. C. Sion travailler

POUR LES VENDANGES
DU ler AU 15 OCTOBRE 1930
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Bidons galvanisés
6 8 IO 12 15 Ut.
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Lessiueuses gaiuanis.es a sac
el auec champignon

19 30 40 53 73 lit.

9.- 10.30 13.35 10.10 10.50
Fond plat avec cliantpiguou
16 26 35 50 lit.
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Sceaux à charbon
galvanisés extra fort
Hauteur 52 cm. 56 cm.

5.90 6.35

Toie vernie noire
3.95 et 4.60
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avec cran, par moments avec science. La
ligne de demis, composée de beaux joueurs,
devrait se montrer un peu plus souple et, sur-
tout, mieux suivre l'attaque. Superbe défense.
L'attaque attesta de réelles qualités. L'aile
droite se montra cependant inférieure à ses
co-équipiers, mais ne resta pas inactivq, loin
de là , en seconde mi-temps surtout. Atleti
tion fa l'off-seide! Arb i trage très fai ble. Un
score de 5 à 0 aurait rendu plus exactement
la physionomie de la partie.

Sion ll-Sierne I: 2-2
Le F. C. Sierre I, malgré tous ses efforts ,

n 'a pas réussi à prendre le meilleur sur Sion
II dans un match compbuit pour le Cham-
pionnat suisse. Les équipes s'en retournèrent
dos fa dos ayant chacune marque 2 buts.
Le jeu fut. des plus temes de part et d'autre.
Les Sierrois dominèrent le plus souvent, mais
ne réussirent pas fa traduire cette supério té ; il
est vrai que la seconde écpiipe sédunoise avait
eu recours aux services de Gaillard qui fit
une belle partie.

Le résultat de cette rencontre aurait pu
ètre meilleur pour les nòtres, si la ligne d'a-
vants avait été complète, et. meilleure. 4 ou 5
joueurs sont fa changer dans le team si l'on
veut qu'il puisse soutenir avec sUccès les
renoontres du championnat. r.

mmm des marcs de pipile
La Règie federale des Aloools rend le pu-

blic attentif à la distillatimi des marcs de
picpietle. Avant la distillai ion, l'interesse devra
aviser l'expert locai et payer mi droit de mo-
nopole de 10 cts. par kilo de sucre utilisé.
Les clélineniants qui ne se conformeront pas
à ces instructions seronl passibles d' une a-
mende s'élevant à vingt fois les droits fraudés.
__ii___i___________________*______g^

IBIT A nos lecteurs "̂ R_
L' abondance des matières nous obligé à

renvoyer au prochain numero plusieurs chro-
ni ques et correspondauoes. Nos collaboratemi
voudront bien nous en excuser.



Le séjour dans l'Oberland
d'Albert ler, Roi des Belges

Le Roi des Belges, Albert ber, vient de
se livrer, dans les montagnes de l'Oberland,
à l'une de ces parties de montagne dont il est
féru. Bien entendu, les journaux suisses con-
sacrent des articles anecdotiqu.es à ce varap-
peur de marque, et peut-ètre vous interesserà-
t-il de vous récréer à quelques traits de son
càractère.

Sans suite aucune, sans le moindre apparat,
Albert Ier a séjourné, oes jours derniers, à
Meiringen, où chacun connaìt bien la haute
silhouette du souverain et son bon sourire.
Là, le roi a mis le beau temps à profit pour
accomfmr toute une sèrie cTe jolies varappes
dans les Engelhoerner; seuls, des grimpeurs
de classe peuvent se risquer là-haut. Le roi
des Belges a, pour ainsi dire, gravi toutes
ces pointes.

Albert Ier débarqua, un beau matin, à
Meiringen, tout seul, sa valise à la main, son
piolet sous le bras, un grand foulard au cou.
Il gagna pédestrement l'hotel où tout de suite
il fut reconnu, mais le roi ooupa court. Il
voulait ètre là en simple touriste, et l'on tint
compte de son vceu. Un peu plus tard, Albert
Ier se rendait chez Victor Anderegg, un digne
rejeìon de l'illustre famille qui a iournì des
guides aux Tyndall, aux Coolidge et aux Ste-
phen, pour l'engager. Victor, un jeune hom-
me, point encore pourvu du diplòme, a déjà
accompagne le roi au oours de plusieurs as-
censions et il a su se faire hautement ap-
précier par son « client ».

Albert Ier, au reste, est au mieux avec
toute ba famille, et quand il part avec Victor,
pour une ascension, c'est chez la bonne vieille
maman de son ^ùide qu'il laisse de préférence
son portefeuille, ses bagues et autres impe-
dimenta, et souvent il a felicitò Mme Ande-
regg de la facon dont elle àvaìt élevé son
fils.

En cpialité de porteur occasionnel, l'equi-
pe s'était adjoint un jeune commis de ban-
que, grimpeur de première force et qui, com-
me Anderegg, éprouve pour le noi la plus res-
pectueuse amitié. Lorsqu'il faut passer la nuit
dans une cabane, la soirée se passe à causer
montagne, dans la fumèe des pilpes. Ande-
regg déciare cpie tout guide qu'il est, ses
entretiens avec le roi lui ont fait apfprendre
maintes choses.

Sobre et frugai, Albert Ier ne s'embarras-
se pas beaucoup de provisions; il adore, pa-
rait-il, le café au lait dans lequel il émiette
le pain. Dans l'Oberland, on appelle ca des
« brockli ». On concoit la srupéfaction des
deux gars lorsqu'ils virent ponr la première
fois leur client préparer en connaisseur un
« brockli »; ils ne purent s'empècher de sou-
rire, ce que voyant, le roi leur dit:

« Chez moi, à Bruxelles, je fais ca tous
les matins, mais cela ne plaìt pas a ma fem-
me: elle m'autorise cependant à « brockeler»
quand on est en famille. Une fois que nious é-
tions en visite à Londres, par oontre, je m'ou-
bliai au breakfast et me mis en devoir d'é-
mietler mon pain. Mais je m'arrélai bien vite
sur un regard sevère de la reine. lei, je fais
tìe qae je veux.»

Et, avec un sourire malicieux, le roi, d'une
lèvre gourmande, se mit à déguster son «bro-
ckli ».

Lorscm'on redescend, il arrive que l'equi-
pe, en corps, absorbe une petite piote, pour
étancher une soif aiguisée par des heures de
varappe sur le rocher cui t pa"r le soleil. Al-___g________S 
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Il devrait faire nuit noire maintenant.
mais l'incendie couvre le monde entier, la
terre n'est que feu et fumèe, on ne voit au
ciel cpi'une lueur de fiamme. Karen ne cesse
de dire: ;< Kal ! Kal ! Et les enfants ! » Elle
s'est affaissée par terre, son buste se ba-
lance, elle contemple le feu. Elle sanglots
et. regarde, elle ne peut pleurer, ni gémir;
elle murraure seulement, indéfiniment: « Kal,
Kal ,... -et les enfants ! »

La nui t se passe; ils ne peuvent se séparer:
il faut qu'ils soient ensemble. Else tient Ola
par la main tout le temps; elte est, d'ailleurs,
étonnamment calme. Lui, toujours debout, les
yeux fixés sur la prairie , semble éprouver
quelque désir. Mais il ne sait pas bien de
quoi. Ce fut Erik Foss qui s'avanga vers
Karen pour essayer de la consoler.

— Tu peux compter, en tout . cas,, dit-il , que
tu ne souffriras pas la misere à l'avenir, tant
epie j' aurai une miette.

Elle le regarda, ses yeux étaient tout
grands. Et il eut positivement honte. Ce n'é-
tait vraiment pas le moment de lui parler
de manger.

Liorscrae l'aube se leva le matin , la prairie
était. encore enfumée, mais le vent n'empor-
tait plus que de rare étinoélles. L'air répan-
dait une épaisse odeur d'incendie, de terre,
de foin et de mousse brùlés : c'était un air
roussi et sec, qui rendait la respiration péni-
ble.

Maintenant Karen voulait aller dans la prai-
rie à la recherche.

— Impossible! dit Erik Foss. Tout n'est
que cenare et braise, si foin que Tu pùìsses
voir.

bert Ier a un faible pour la limonade, mais ][ 'affi rhp> ri t-c vinc CIHCCACQ lui arrive d'ètre distrait: ainsi, un beau *-• ailI*-"C UCS» Vini. _»U1_ .&C_ .
jour, il quitta la pinte sans payer. La jeune
sommelière qui l'avai t reconnu (car le roi
est populaire dans toute la contrée) n'osa pas
insister; mais couran t après la petite troupe,
elle happa la manche d'Anderegg en lui souf-
flant:

« Los, Viktor, der Herr Kcenig hat ver-
gesse zahle. (Dis donc, Victor, monsieur le
roi a oublié de payer!)

Anderegg répara bien vi te l' oubli. Il ne man-
qua pas de center l'histoire à « Monsieur le
roi » qui rit de bon cceur et taquina à ce
propos la jeune Oberlandaise lors de son pro-
chain passage.

Albert Ier répond avec un .arge sourire aux
« gruess gott » respectueux que lui adressent,
comme c'est encore l'usage, dans ce bon vieux
pays, les indigènes, avec lesquels il cause vo-
lontiers. Bref, il est adoré partout.

« S'il était ici , on Fenverrait au Conseil
national ! » déclarait àvec le plus grand sé-
rieux, un bon vieux schnitzler (sculpteur sur
bois).——*m —^ "
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LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX DE

BERNE ET VEVE Y
pour 1931, 224me année. — Editeur : Société
de l'imprimerie et Lithographie Klausfelder,

à Vevey. — Prix : 60 ct.
224 ans! Que voilà un bel àge qui fait pen-

ser au temps reculé de Méthusalem ! — Et
pourtant il est bien de notre epoque oelui qui
porte si allègrement ses 224 ans puisqu 'il s'a-
git du « Messager Boiteux » pour 1931. Il
revient, avec l'automne, dévoiler à chacun oe
que l'an pro chain pourrai t bien ètre — mé-
téorologiquement parlant — se basant poni-
cela sur ce qu'il a appris au oours des ans.
Sa grande expérience des gens et des choses
l'autorise à donner d'excellents oonseils em-
preints de cette philosophie qui sient le ter-
roir, si particulière, qu'on retrouvé d'ailleurs
largement répandue au oours de l'Avant-Pro-
pos.

Est-il bien nécessaire de répéter enoore que
le « Messager Boi teux » n'est pas un simple
agenda? Sa liste oomplète des foires en fait
un précieux auxiliaire à tous ceux qui s'in-
téressent au commerce forain . Les renseigne-
ments qu'il doinne tant au point de vue po-
litique qu'au point de vue agricultural en font
un guide indispensable.

De jolis récits, intéressants et variés, fort
bien illustrés, feron t passer de bons moments
à ceux qui aiment légendes, oontes ou nou-
velles. « Sans Roti », « Comme Heidi » et
« Le Fauconnier de Montjovet », tous trois
inédits seront certainement appréciés.

« T'en fais pas » est le titre d'une page du
Dr. Gustave Krafft dont la philosophie, em-
preinte d'une certaine bonbomie, est bien
connue des lecteurs de l'almanach. M. Eugène
Mottaz fait l'historique du chàteau de Champ-
vent dont une illustration reprodui t fidèle-
ment la silhouette. La grande planche repro-
duit avec fidélité les Alpes du Haut-Valais.

Plusieurs boutades, poésies, morceaux en
patois sont égrenés au cours des pages qie
complètent la Revue de l'année aux nom-
breuses illustrations qui permettent de se
rendre compte de ceux dont on parie et des
faits principaux qui se sont déroulés au cours
de l'année. >

Qu'on réserve bon accueil au vénérable
« Messager Boiteux » pour 1931 et qu'on
ouvre toute grande la porte à ce vieil ami !

Rien n'y fit. Elle voulait partir. Elle vou-
lait chercher les enfants et Kal .

— De . quel coté est-il alle ? demanda Ola
Vatne, qui semblait avoir enfin trouvé ce
cpi'il lui fallait.

— Là, dit-elle, indi quant l'endroit.
Ola Vatne regarde ses chaussures de cui r

épais, regarde Else, qui le tient encore par
la main, il lui presse la sienne, et se met
en route.

— Non, Ola! erte l'insti tuteur Jo.
Certes, Ola devai t y aller. Voilà des années

qu'il n'a chasse l'ours, qu'il n'a couru en
ski sur des terrains difficiles , cpi'il n'a eu
danse, ni rixe, ni rien, enfin , cl'excitant. Les
camarades te voient sauter, téte nue et en
manches de chemise, d' abord vers un puits,
où il enfonce ses deux pieds, puis à travers
le pays fumant; des étincelles voient sous
chacun de ses pas, ses pieds deviennent de
plus en plus légers, absolument comme s'il
sentait une piqùre sous la semelle, puis on
ne le voi't plus, la fumèe l' a pris, il a dis-
paru.

Ils regardent Else. Elle est pale, mais peu-
vent-ils concevoir cela? Elle est debout , ses
yeux bri lien t, et elle sourit.

Ils attendirent. Quelques-uns se décidèrent
fa rentrer chez eux. Et, chose curtense, il
se mit à pleuvoir.

Mais personne ne pouvait plus retenir Ka-
ren. Morten Kvidal offrii de l'accompagner,
mais elle dit qu'elle ne voulait pas, qn 'il de-
vait se rappeler qu'il avait une mère au vieux
pays. Morten baissa la tète et ne sut plus
ce qu'il fallait faire. Ca l'ennuyait, mais il
resta. Il voulait lui ètre utile, naturellement
mais c'était vrai qu'il avait une mère. Karen
se dirige vers la rivière. Elle est bientòt dans
la fumèe et les cendres, elle lève ses jupes
et marche sur la cendre et le feu, oela fait
mal, mais elle pense à Kal et aux enfants,
Tant pis pour les pieds, mais où sont les
enfants et Kal? Où est la rivière? Karen n 'y
a jamais été. Elle sait seulement la direction.
Elle trébuche sur des corps d'animaux gril-
lés, que l'incendie a rattrapés; celui-là doit
ètre un loup de prairie, ou mème mi vrai
loup. « Kal, Kal ! » Elle se hàte, et appelle:
« Kal, Kal! ».

« Buvez les vins suisses »! C'est sous
cetle formule à la fois lapidaire et suggestive
et sous la forme expressive de ses raisins
plantureux que l'affiche des vins suisses s'a-
dresse dans toute la Suisse à notre public.
Manifestation venant à son heure que cette
ceuvre de propagande en faveur du noble pro-
duit cle nos coteaux, de ce produit national
que notre peuple se doit de remettre en hon-
neur. Nécessité d'autant plus urgente que la
viticulture suisse éprouve les plus grandes
difficultés à écouler sa réoolte alors qie nu-
tre production indi gène de vin ne fait face
aux besoins du pays qu'à raison du tiers ,
dans les bonnes années, et du quart , bon an
mal an.

Si les ditticul tés auxquelles se lieurle l'é-
coulement de nos vins sont multi ples, elles
ne sont pas insurmontables, et l'Office de pro-
pagande en faveur des fruits et des vins
suisses s'est donne pour tàche de résoudre ce
problème avec l' aide des cercles intéressés
et des consommateurs. L'Office cle propagande
ne cherchera pas à provoquer un accroisse-
ment general de la oonsommation du vin;
son seul souci sera de s'attacher à faire ac-
corder en Suisse la préférence aux vins dn
pays sur ceux de l'étranger. Et cortes nu]
ne saurait lui reprocher d'en appeler à cet
effet aux sentiments de solidarité nationale et
de recourir à tous les moyens de propagande
et de publicité à sa portée .

Il faudrait vivre les yeux fermés dans le
monde actuel pour méoonnaìtre l'efficacité de
l'affiche en tant que moyen de propagande.
Telle est bien la raison pour laquelle l'Office
a tenu à inaugurer sa campagne en faveur des
vins suisses par une affiche artistique desti-
née à éveiller dans notre public l'intérèt por-
te aux excellenls vins de notre pays. Les ma-
gnifi ques raisins aux dimensions et couleurs
éclipsant certes celles des raisins de Canaan
rappelleront à notre public laisse si long-
temps à la merci des produi ts exo ti ques que
nous avons chez nous aussi de véritable s
joyaux . Il lui rappelleron t que de ces grains
magniffiques perle aussi un li quide noble el
généreux, un vita, qui, pris en quantités rai-
sonnables, devient une source cte joie et d'op-
timisme, deux biens sans lesquels le Suisse
ne resterait plus lui-mème. Ils l'engageront
à rendre un hommage mérité au produi t du
labeur si souvent mal récompensé de nos
vignerons.

Bien que le choix du sujet parai sse tout
naturel, il n 'en posait pas moins un problème
d'une solution plus difficile qu'on aurait pu
l'admettre. Il s'agissait cle trouver un suje t
expressif et artisti que, se prètan t aux vigno-
bles cle la Suisse romande oomme à ceux de
la Suisse allemande et qui, en sas, ne portàt
aucune atteinte à la strie te neutralité de l'Of-
fice à l'égard ctes vins rouges et des vins
blancs. Le peintre Ernst, cle la Maison Trub,
d'Aarau , a su résoudre le problème à la sa-
tisfaction de tous et la solution a rallié Ies
suffrages de chacun. Nous n'avons clone plus
qu'un VCEU, c'est que l' affiche des vins suisses
parvienne à rendre à notre vin sa véritable
p lace , à en refaire aux yeux de notre peuple
l'un des produits les plus nobles de moire terre
helvétique.

PENSEE
L'esprit est. tou jours la dune du cceur

LA RAUCHEFOUCAULJ
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Est-ce cru 'on ne répond pas ? On dit: «Oui!»
Et soudain ils sestompent dans la fumèe,
là-bas : eux, ce sont eux ! Kal a Siri sur son
épaule, Ola, Paulina sur son dos , tes garcons
marchent à coté d'eux. Ils arrivent , panni
la fumèe et les étincelles. Karen joiut les
mains, va-belle s'effoudrer ? Non , la chaleur,
sous ses p ieds, fait qu'elle doit avancer sans
sans arrèt.

— Siri ! crie-t-elle, un sanglot dans la ,voix,
et elle appel le : Kal! Anelerà I Oluf l Paulina!

fROISIÈME PARTIE
Le dimanche suivant, les camarades furent

invité s à venir chez Erik Foss.
Ils  arrivò rent et se réunirenl devanl sa

maison . Karen, Kal et Ola clopinaient avec
leurs p ieds brùlés , enveloppes daus dos lin-
ges momìlés. Er ik les pria de s'asseoir, et
lui-mème resta debout. 11 était pale, sa voix
tremblait. Il fallait miunteiiant prendre une
décision pour l'hiver. Voulaient-ils rester là,
ou non? L'hiver allait venir; aucun d'eux
n'avait de provisions en quantité suffisante
pour attendre le printemps: un voyage en ville
serait nécessaire avant les neiges. Mais il
avait besoin de savoir , d' abord, s'ils voulaient
se fixer ici. 11 ne doutai t pas qu'un jour
toute la prairie du Dakota deviendrait une
des terres à blé les plus riches du monde.
C'étai t dur pour ceux qui ouvraient la voie:
la question était de savoir s'ils étaient capa-
bles cte tenir.

Kal demande oe que ca signifiait: ne con-
serverait-il pas ses cix cents mesures de
terre? Karen opina: « Nous sommes bien,
ici . 11 y aura moyen de s'arranger. » Les
autres de sourire. Else regarda Ola. S'en
aller en ville avec lui, non jamais : elle savait
trop bien ce qui en résulterait. Les autres
échangeaient des coups d'oeils. Mème l'ins-
ti tuteur Berg ne se leva pas pour dine qu'il
voulait s'en aller. Il restait assis, la tète
basse. Comment s'élait-il conduit pendant
l'incendie? Comme un vulgaire missionnaire
la'ique! Il n'en revenait pas lui-mème. Ose-
rai t-il regarder les gens en faoe, après cela?
En tous cas, il ne pouvai t plus ricaner de
tout et de tons. Il restait donc assis, la tète
basse. Savait-il au juste ce qu'il était lui-
mème? Soudain il se lève et dit:

Les émissions intéressante:

Mardi 30 septembre :
Londres: 20 b., promenade-ooncert. — Vien

ne-: 20 h. 05, Dalibor , opera , Smelami. —
Radio-Paris: 20 li .45, Méphistophélès, Boito.
— Budapest: 19 h. 30, Schébérazade , Rimsky-
Korsakow , et Le Vagabond et la Fille du Roi ,
Poldini (retransmission de l'Opera rovai).

Mercredi ler octobre :
Kcenigswusterhausen : 21 h. 10, symphonie

No 4, en mi dièze majeur (symphonie roman -
tiepie), Anton Bruckner. — Leipzi g: 20 h. ,
Don Pasquale, opéra-oonii que, Gaetano Doni,
zetti. — Londres et Manchester: 20 li., prome-
nade-concert oonsacré aux ceuvres cle Brahms.
— Radio-Paris: 20 li., Orphée, Gluck.

Jeudi 2 octobre:
Kcenigswusterhausen et Berlin : 20 li., Ri go-

letto, opera, Verdi. — Langenberg: 20 li., Les
saisons, oratorio, Joseph Haydn. — Londres :
20 h., promenade-concert. — Milan , Turin ,
Gènes : 20 h. 40, Un bai masque, op era , Ver-
di. — Rome el Naples: 20 li. 35, Linda di
Chamounix , Donizetti.

Vendredi 3 octobre :
Londres: 20 h., promenade-concert: oeuvre

cle Beethoven . — Vienne : 19 li. 35, concert
par la troupe des Cosaques elu Don. — Radio-
Paris: 20 li. 45, Lohengrin, Wagner. — Buda-
pest: 19 b. 30, Hary Janos, Kodl y, retransmis
de l'Opera royal. — Rome et Nap les : 20 li.
35, La Bajadera, operette, Kalman.

Samedi 4 octobre:
Londres : 20 li., promenade-ooncert. — Tom

Eiffel : 20 b. 20, La Femme de Claude, pièce,
Alex. Duma, fils.
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NOSPRASÈNE ET GRALIT
(Gonun.) Nosprasène et Gralit ont leur leur

preuve pendant l'été pluvieux et criti que qne
nous venons de traverser! Les vignes qui
ont été traitées avec ces produi ts, se trouvent
en parfait état en d'un plein rapport! Pas de
maladie, ni mildiou , ni vers; les feuilles sont
saines et idemnes; ni retard p our la végéta-
tion, ni aucun préjudice pour le developpe-
ment ultérieur du cep. Propriétaires-vi gnerons
allez constater. vous-mèmes le sfaits , c'est
dans votre intérèt, allez voir le vignoble des
Cotzelles de MM. ti eQuay et Solioz (ancien-
ne vigne de M. Michel Bonvin) à Sion, et oom-
parez-les avec le svi gnes à coté et tout au
tour, traitées avec d'autres produi ts et vous
serez convaincus cle la supériorilé des pro-
duits de la maison Bayer-Meister-Lucins, la
p lus grande fabrique cle produits chimi ques de
l'Allemagne. Les poudres Nosprasène, Nospra-
sit et Gralit contre les maiadies de la vi gne
(mildiou, les vers, cochylis et eudémis, eto,
court-noué) sont connues dans le monde en-
tier pour leur superiori té! Visitez dono, elans
votre propre intérèt , les vignes qui ont été
traitées avec les produits Bayer-Meister-Lu -
cius, Nosprasène, Nosprasit et Gralit , et vous
serez convaincus ! Faites-en un usage pour
l' année 1931 et vous serez conlents du rap-
port de vos vi gnes!
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— Je pense qu'après oe que nous venons
d'éprouver, il fant ej-ue nous demeurions unis.
Aucun d'entre nous ne pourra l'oùbìier. Dé-
sormais, nous serons presque oomme des
frères et sceurs. L'un de nous surtout, je
trouvé , mèri to d'ètre loué : c'est Ola. Il s'est
condui t en brave .

Ola? 11 est assis à sa place et ne comprend
pas. Qu'y a-l-il d'exlraorclinaire à ce qu 'il
ne se soit pas condui t oomme une femme ?

Else est toute souriante.
Erik ajoute que, pour les provisions d'hi-

ver , il a encore un peu d' argent. Ils pour-
ront. le lui rembourser plus tard , quand ils
seront riches. Ils le regardent: ils lui doivent
déjà lant! Mais Erik trouvé que toni marche
fa merveille.

Deux joues pi -*.- hrd ; Kal s'est remis fa
l'ouvrage et le vent, parfois , soulève de som-
bres nuages de cendres.

Deux ava bo-ufs d'Erik Foss cùsparurent:
avec M.j i-iie n Kvidal , il pan oumt la prairie
fa leur recherche. Comme ils longeaient la
rivière, soudain tous deux s'arrètent. Devan t
eux est un grand còne cle terre rapportée, sur
lequel sont disposés en cercle des crànes hu-
mains. Le temps ef les fauves en ont arraché
la chair, les trous vides des yeux semblen t
fixés sui- eux.

— Je sais ce que c'est , dit enfi n Erik. Ceci
est un tombeau. C'est ainsi qne les Indiens
enterrent leurs chefs.

Et il songe. Après la fin des guerres contre
les Indiens, Ies Peaux rouges avaient quitte
le Dakota pour se retirer dans les territoires
que te gouvernemen t leur avait assignés;
mais, naturellement, ils faisaien t des exp é-
ditions aux tombes de leurs ancèlres, et il
fallait se méfier d'eux. Un pareil voisinage
ne lui plaisait pas. Ce devait ètre les Indiens
qui avaient volé les bceufs; pourvu qu'ils se
contentent de oe larcin !

— Un oonseil : garde ca pour toi. Tu sais
oomment sont tes femmes. Inutile de les ef-
frayer.

Arriva le jour du voyage en ville. Qualre
voihires suffisaient pour ce qu'ils avaient, à
eux tous, de récolte à vendre. Ola, qni avait
promis à sa femme de ne pas ètre du voyage,
était de plus en plus obsédé, à mesure qu'ap-
prochait la date du départ. Il sorbai t, jurant

— Sale Youpin ! crie le chrétien à bout
d' arguments.

— Monsieur , fait le juif , vous elirez à votre
femme que c'est une bavarde!!

(Celle-là , comprendra qui pourra!! (Tu sais
que tes juifs sont « circoncis »).
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qu'il n'irait pas. 11 labourait el peinai t dur, el
jurait encore: «je ne veux pas.» Mais, aa
fond de lui , il sentait granchi - une fo rce sin-
gulière . Elle disai t: « il fau t  que tu y ailes. »
Ola répétait: « je ne veux pas », et pous-
sait ses bceufs. — 11 te faut, disai t la voix in-
térieure. Troltine r indéfiniment ici avec les
mèmes gens, et bóer devanl la prairie noire...
ouf! Va, il le faut. — Je ne veux pas, quediable ! — 11 le faut , que diable ! »

Le matin du jour où les autres devaient
partir , il se leva en sursaut avant qu'il fitclan - et chercha ses habits. du dimanche.

— Où veux-tu aller? demande Else.
— Uh! il faut quo j' aille en ville, lout de

mème. Il faut cjue j 'essaye d'échanger l'uneles bceufs; j' aurai peut-ètre quel ques dollars.-un gain est un gain .
Else ne dit rien. Elle ne voulait pas Le sup-

plici- . Mais elle savait bien oe qui arriverait.¦'"e n 'était pas peu de chose, tous les achats
que tes gars avaient à se rappeler: vi tres pour
les huiles, farine' vivres, ai guilles et fil , el
beaucoup d'autres menues marchandise s pour
les femmes. Et n 'oubliez pas des lampes et
de 1'huile pour le long hiver!... Ile-_reusem.nl
Erik Foss en était: il avait bien encore eruel-
ques sous à prè ter.

^ 
A l' aube grise, ils soni tous réunis chez

Erik . « Allons ! bon voyage. » Les femmes
suivent, un bout de chemin , puis restent à
regarder les voitures qui lentement disparais-
sent dans le désert sombre que recouvre le
ciel bleu-rouge.

Morten, assis sur le siège, chantait; enfin ,
il élait en route vers la poste : qu'est-ce qii
l' atlendait là, depuis tant de mois? Ola chan-
tait plus fort , il avait un pen de honte, qu'il
convenait d'étouffer par le chant. Il n 'était
pas de meilleure humeur, le jour où il était
sorti de prison. Hein, voir des gens, entendre
les

^ 
bruits de voiture dans la ville , voir les lu-

mières des bouti ques, entendre des gens gais
qui rient! Et lui-mème? Oh! rien que voir et
entendre, mais pas le moindre petit verre,
oh non, Else? He, oui, elle restait seule, mais
il avai t prie les fillette s de Skaret d'aller lui
tenir un peu compagn ie. Affaire réglée. Il
chantait.

(A suivre)

——— — 
^Choses et autres
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Le gérant d'une brasserie de Munich a fait
de bien curiemses constatations . Dans son é-tablissement , comme dans tous les autres
grands cafés d'Outre-Rhiu , Ies Allemands segrìsent d'excellente musnrue, tout en savou-
rant les saucisses arrosées de bornie bière. Or,te géran t a crii remarquer que, suivan t les
umvres jouèes par l'orchestre, le public oon-
sommait plus ou moins.

Wagner, paraìt-il, tieni à beauoup près la
haute p lace elans celte hiérarchie singulière.
Quand le programme comporte de nombreux
airs de maitre cle Bayreuth, la vento des bocks
augmenté dans des proportions considérables .bar contre, Beethoven . Mozart et Chopin n 'in-
citeiit. pas du tout tes auditeurs fa renouveler
leurs consommations.

^ 
Cer tains autres compositeurs entrafnen t plu-tòt le public fa coiiimander autre  chose qu.de la bière, Strauss el Lehar s'écoutent en

buvant de l'orangeade; Offenba ch predis-
pose aux li queurs.

**
Hésifez à monter dans une automobile con-

duite par une femme blonde. Tel est le con-
seil donne par un assurenr-conseil de New-
York.

D' après-lui , les femmes brunes conelnisent
Irès bien , les femmes rousses, un pen moins
bien , mais les blondes sont inaltentives et
maladroites . Ceci n 'est pas . une boutade, cìest
paraìt-il, le résultat de statisti ques minutieuse-
menl établies. Presque tous les .accidents d'au-
tomobiles causés par des oonduefrices sont
causés par eles eonduefrices blondes .

Mais cet assureur-conseil ne home pas là
ses investigations! Il déciare que les femmes
sont aux Etats-Unis de bien meilleures con-
eluctrices que les hommes. En voici , dit-il ,
une preuve eloquente. Les femmes coneliiisent
aux Eta ts -Unis le quart des voitures déclarées
aux différent s recensemenfs ef elles ne sont
responsables que de six pour cent des acci-
clents enreg istrés.

Nous nous inclinons devant la certilude eles
chiffres.

**
Autour des tirés présietenti els de Rambouil

let, on a déjà fait cte gigantesques massacreij
dans les grandes ebasses gardées cle la ré-
gion . Rambouille t doit. mème .ètre la ville de
France où l' on trouvé fa meilleur marche, et
en plus grande abondance qu'ailleurs, per-
drix et lièvres. Les braconniers ont d' ailleurs
prète teur concours à cela.

Quoi qu 'il en soii, M. Doumergue ne 'se
montre pas presse de donner le signal cte l'ou-
verture dans les lerrés présiclentielles. Il ab(endra sou retour du Manocj '«» J°m;̂ -__f-
c re ili d'octobre.

— Mes invités l' auroiil encore plus belle,
a-t-il déclaré.

Et, en effet , dans ces tirés , où regno encore
la paix , le gibier elu voisinage vient remiser.

* •e««e«eeeee>oeee9«««»«« *
Dans un café , un chrétien el un juif se

disputent.


