
Bureau de placement
HUGUENIN

Moulins 3, NEUCHÀTEL
demande personnel poui
hòtels, cafés et familles.
(Timbres-réponse.)

Famille commercante
cherche une

Bonne a tout taire
pour Sierre , place à fan
née. Date à convenir.
S 'adr.: bureau du j ournal

PEKSOMWE
de confiance, dans la tren-
taine, sachant cuire et cou-
dre, est demandée dans pe-
tite famille pour le 20 cou-
rant. Bon gage. S'adresser
à M. ZURi'.TTI, entrepre-
neur, avenue de Trame-
naz, 14, la Tour de Peilz
(Vaud).

Apprenti
dessinaieur - archiiecte
est demandò tout de suite.
Faire offre par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 22.

Jeune homme
sérieux et actif , cherche
place comme concierge,
portier , liftier , on aide
dans un bureau. Certificate
et photo à disposition.
S'adresser au bureau du
journal sous R. B. 319.

Jeui e fille
connaissar. la dactylo,
cherche pi e de debutan-
te. Adresp i offres par é-
crit sous chiffres JH 8976
Si aux Al i .onces-Suisses
S. A„ Sic i.

On cherche
une vache en hivernage
Bons soins garantis.
S 'adr.: bureau du journal

Petit ménage cherche,
centre de Sion ,

APPARTEMENT
4-5 chambres, ler au 2me
étage. Ecrire sous chiffre
P 30 N au bureau du jour-
nal .

A louer
jolie chambre meublec
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion s. chif
fres JH 284 Si.

A LOUER
une chambre meublée in-
dépendante à 1 ou 2 lits.
A la mème adressé
A. vendre

une machine à coudre, état
de neuf , au choix sur 2,
ainsi cp'un grand fer à
ropasser électriepe.

Le IM valais
I  ̂ 'u%Af SCT' !
| i Impuretés du Sang ^4 ¦ Boatons • Ferondo £

? fl Depurati! ?
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En vente à Sion:

Pharmacie
de Torrente

on au dépòt general

Pimele Centrale. Sierre

Mk Hotel de Ea Paix Bfr.
MM Dimanche 26 oet. dès 17 h.  ̂»

Grand Loto
Dj R. Organisé par la Cible de Sion J| ¦
im 9 Volailie - Bonbonnières m W

Salamis - Vacher.ns, etc. |

U. B. SAUTHIER
|FERS SION
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Expéditions de chaussures J. KURTH , Genève

Compagnie suisse d'assurances de ler ord re
engagerait pour le Centre du Canton

INSPECTEUR
actif et débrouillard . Éventueltement service
d'encaissement. Fixe et commissions. Offres
à case postale No 144 Sion.

•a • l'i tabriqués~au dehors, puis-
l Uull luUI fcl quo les potagers de ma

, Br: r':"77f fabrication pbssèdcnt tou-
flCIlBIBr DBS r fwp' tes les qualités qui sont

$=^2* .-! demandées en ce moment
Dflfa f f f l F P  ®l (ĵ T^l d'un Potager moderne.

rUlDylilù̂ iyb- - Facilifés de payements
A. GROBET - SIERRE

CONSTRl'CTEllR

la ŴiBaBB ^P!MgiW!W —1
Pour la Toussaint

GRAND CHOIX DE

COURONNES et GERBES
fleurs en cellufoì'd, imitation parfaite des

fleurs naturelles
Couronnes en perles et metal, tìe tous genres

et tous prix

OSCAR IffAMETrlOD
S I O N

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

catholicpes de Genève
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Ce qui distingue

Ics superbes cuisinières à gaz ^l|R§£~ F

Plaques mobiles à nervures
Nouveaux brùleurs économiques,

SURSEE
j= l'incomparable qualité suisse qui s'impose à tout le
= monde , vient d'avoir un succès enorme a la Zika :
E§ Grand Prix d'Konneur et Médaille d 'Or

= la plus haute récompense déccrnée à cette occasion

= Réprésentation pour Sion et Environs :
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La Donne chaussure
0 non marcile

15,80
18,50
21,50
23,50
19,80
19,80
14,90

40/47

40/47
40/47
40/47
40/47
40/47
36/39
36/42
36/42
36/42
36/42
27/29
30/35

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige
Soul. milit, forme ordonnanoe, empeiggne, bon ferrage
Soul. de montagne, forme ordonnanoe, 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

Derby pour dames, peau cirée, pr le travail
Derby pour dames, cnir chromé, talon mi-haut

Bottines
Bottines
Bottines
Molières
Bottines

Derby Box noir pour dames, tal.
Derbv pour dames, Box noir,

garcons, facon militaire,
derrière, bon ferrage

muiines pour
sans couture

Expéditions franco oontre remboursement

mi-haut, pr dimanche
talon mi-haut
peau cirée

Demandez notre catalogne illustre gratis

Nos
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Echange

/V\odèle 1930

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

Les prix modlquts
permettent à toute ménagère de posseder une

cuislnlère Irréprochable

faciles a enlevoi

A vendre i ÎS883E(!B®§SB6ÈS ̂ ^^ Ŵ WMMrWiW

I Notre loterie I

spécialement, auront la moitié plus de valeur que d'habitude.
Qu 'on en juge:

Premier prix : Un appareil radio - Valeur 800 fr.
(maison Nicolas)

Deuxième prix : Un vélo de dame - Valeur 175 fr.
(maison Ferrerò)

Troisième prix : Un chale egyptien - Valeur 75 fr.
Quatrième prix : Une montre en argent - Valeur 50 fr.

(maison Gaillard)
Cinquième prix : Un service à thè japonais - Valeur 30 fr

(Importatici! dircele)

coffre-fort neuf , 150X70X
60, prix 490 fr . Graziarla ,
41 bis. rue de Lausanne,

De nouvelles conditions
Chaepe année, on attend avec impatience la loterie gratuite du « Journal et Feuille

d'Avis du Valais ». Elle a pris toujours plus d'importance et nous avons tàché de varier
toujours plus les lots. j .:.j.; .. r ; 

•' "*" • -• . -«
Cela nécessitè, évidemment, de grands efforts et de grands sacrifices.
Cette année, un essor plus important sera donne à notre loterie et les premiers prix

Rappelons que pour partici per à la loterie, il suffit de payer l'abonnement pour
l' année 1931. Tout abonné, ancien ou nouveau a droit à un billet gratuit.

La moiiié des billets sont gagnants.

Illllillllllìllllllllllllllllilillrillllillli lllllilllllllll

A vendre
une dizaine de jeune s
VACHES printanières pour
novembre et décembre ,
ainsi epe bceufs et vaches
pour la boucherie. S'a-
dresser chez M. Th. Pit-
teloud, Conthey-Place, télé-
phone 37.22.
Illllllllillllillllilllllllllllllllllillllllllllilililll llll

A vendre
2 fourneaux (caloriferes)
et 1 banc de magasin.
S 'adr.: burea u du jou rnal

A vendre
dans de bonnes condi-
tions une vigne pouvant
servir de place à bàtir , à
proximité de Sion. S'a-
dresser à Orell Fussli-An-
nonces, Sion.

Pour a Toussaint
Chrysantèmes et Pensées,
beau choix, chez André
Terrettaz , jardinier , Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE
Louve. . ti- UERREY Lausanne

BAISSK DE PBIX
Bouilli, av.os, te kg. fr. 1,60
Roti, sans os 2,40
Saucisses, saucissons 2,60
Salamis 3,60
Expéditions demi-port payé

Unique!!!
L'apéritif de marqu e

« Diablerets » est une li-
cpeur hienfaisante et agré-
able cpi rafraì chit sans dé-
biliter. C'est un élixi r de
longue vie, sans excès d'al-
cool.

14,50
19,50
16,90
14,50
10,50

WSW A V I S  I M P O R T A N T  ~M
En outre — et ce pomi est très important— toute personne qui nous procurerà un ou

plusieurs abonnés pour l'année 1931, aura droit à autant de billets supplémentaires gra-
tuite qu 'elle aura procure de nouveaux abonnés. Mais, il faut que ceux-ci payent leur
journal comptant.

La personne qui nous aura procure le plus grand nombre de nouveaux abonnés
payants recevra en plus comme cadeau
une machine à coudre d'une valeur de 2SO francs

Le tirage de notre loterie aura lieu à la fin du mois de janvier.

Loterie
Un nombre assez considérable de billets n 'étant j

pas encore vendus, la paroisse de Veysonnaz a ob- j
tenu du Conseil d'Etat, la faveur d'ajourner le tirage ;
fixé au ler novembre courant, au ler novembre 1931,
de sa loterie en faveur d'un lot.

Qu'on ne l'oublie pas: A part le premier lot de 1000
francs, des lots en espècee de fr. 2500 seront distri-
bués aux acheteurs que la chance favorisera.

Pour la Toussaint
Grand choix de

COURONNES
B O U Q U E T S

G E R B E S
au Magasin des Pompes

Funèbres Générales

Rue de Conthey Téléphone 3.62

Jules PASSERINI

EJPUI UEUSflE" Evcn*ra*'on» Mescente
9Lllll IL Bandages depuis 18fr.

J. V. de Winterthur écrit: seule la nouvelle invention
Gintier, Bàie (Steinenvorstadt 14) a fait disparaìtre
mon hernie sans souffrance et sans changer mes

habitudes.
Renseignements gratuits aussi pour femmes et en-

fants à:
Sion : 25 oet., de 9-111/2, Hotel Soleil, ler étage.
Sierre: 27 oet., de 2-4, Hotel Arnold .

r lois el ComHiK 1
I HENRI ROSSIER - SION I

Avenue du Nord Téléphone 462

CHARB0NS des meilleures provenances
ANTHRACITE

C0CK
BRIQUETTES « UNION »

Bois à brùler scie et coupé
Fayartf — Sapin — Bois d'allumage

Marchandise de lre qualité
et aux meilleures conditions

Service à domicile. Se recommande.

^(^iWLti
H =¦'_„ JL 'I

iti unii 111 iiummn- «IIBII minumini «m¦
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FRÈRE* «.CIE
SION

CH Ì G , QUALÌTÉ , PRIX ÌNTEREj/ANT/

MAùAj INJ % AVENUtE. D-̂ U* OARE J-o*

' Illa* a bon marche
LA BOUCHERIE CHEVALINE -:- SION

Téléphone 2.59, expédie 1/2 pori payé:
Marchandises de Ire qualité
Grand choix de quartiers derrière et devant
Viande désossée pour charcuterie
Morceaux choisis pour salaison
Larn gras sans cuisson
Boyaux ide bceuf pour saucisses et salami*
Lard gras sans couenne
Hàchage gratis sur demande
Pourquoi faire venir du dehors alors que vous

pouvez choisir vous-mème la viande que vous voulez
Se recommande: BEERI.

Les bonnes lecture»

LE PETI T SECRET
Par le Fere Karg

Méthode facile pour pratiquer la vie spirituelle
Edi ti ons fran eaise et italienne

En vente au Bureau du Journal
Fr. —.30 V exemplaire Fr. 3.— la douzaine



Il propos de la crise
écoiìomioae generale

(Correspondance particulière)
l'ariani dernièrement de la belle resistane*

ep'offre la France a l'actiielle crise économi-
que generale, si angoissante sous tous les
rapports , M. Tardieu , président du Conseil
francais, montrait combien la situatimi elei
pays est saine. La circulation est converte
par 50 milliard s d'or. La part de la France
dans l'or du monde a presepe doublé en deux
ans. Seules, la Suisse, la Suède et. la Mol-
lando voient teurs titres d'Etat se capitali-
ser aussi haut que la France.

L'industrie franeaise a enregistré en 1930
une augmentation de 4 o/o par rapport à l'an-
née précédente. On peut elire en deux mots ,
que devant une crise monacante, la Franoe
travaillé et se eléfend; elle voit le perii, tout
en demeurant au service de la plus noble des
causes : la paix.

Oui , animée de ce bel idéal , la France
travaillé.

L' un eles plus eminente ér;onomistes ac-
tuels, te professeur anglais Roe, déclarait ces
jours passés que c'est précisément gràce a
cotte ferme volonté de travail , par son ardeur
à l' ouvrage , quo la France est la seule na-
tion exemple aujourd'hui des calamités du
chòmage. Au point de vue 'économique, elle
est certainement plus forte mème qu 'on ne le
pense. Sa production en matières premières
a doublé , tandis que son industrie et son com-
merce se développent normalement: A cet
égart, le Maroc , où l'oeuvre de colonisation
de la France esl vraiment remarcpable, est la
preuve manifeste de tonte la vitalité d'un pays
appauvri par la guerre, mais epi travaillé et
réalisé déjà. des économies. C'est mème cette
ferine volonté de travail qui est tout le secret
de la prosp erile actuelle de la France.

Bouleversé par une guerre terrible, ébranlé
jusque clans ses fondements , le monde, gràoe
k l'oeuvre criminelle d' un Guillaum e II , vit
clans une paix incertaine. Crise politicpie et
économi que, crise intellectuelle et morale ,
voilà ce qui meiiace l'humanité civilisée prète
à sombrer.

Four la sauver de ce désastre, il n'y a que
le labeur qui puisse réparer les dommages
subis, ou alléger tant cte deuils !

La France est entrée bravement clans la
voie de ce noble travail  réparateur .

L 'Allemagne qui a envahi la Belgi que, puis
la France et tes autres pays alliés , devastali!
leurs torri foi res , faisant mème faillite poni
échapper à ses obli gations les plus élémen-
laires, songe-t-elle bien , elle cpi cherche, une
fois de p lus , à se dérober , l'Allemagne , nous
le demandons ici , songe-t-elle à toutes ses
dévastations, à tout ce ep'elle a alleanti ?

Lisez la Somme dévastée , livre écrit uni-
quement sur d'irréfutables documents , vous
y verrez , vivante , la méthode effroyable de
devastatici! méthodique pratiquée dans cette
guerre « fraìche el joyeuse » d' un degènere
couronne cpii ordonnait jusqu 'à la destruction
dos arbres fruit iers !

La grande amie de la France , la Rouma-
nie, cherche aussi à suivre le bel exemple de
travail qui lui est donne. La conférence in-
terna ti on ale agricole ouverte actuellement a
Bucarest en est une preuve rcjouissanle.

En effet , la gravite de la crise dont nous
parlons , nécessite la collaboration de tous les
pays intéressés , et cela en vue de résultats
praliepes. Il s'agit de elévelopper la capacité
des pays agricoles en augmentant leurs ex-
portations.

On voit par là que clans un but économique,
et vu -les nécessités actiielles, les Etats de la
l'etile Enterite peuvent songer a un rapproche-
nient fécond avoc la Bulgarie et la Hongrie,
rapprochement epe mème l'Italie éni gmatique
ne saurait regarder que d'un ceil favorable.

•Et tout cela nous laisse espérer l'échec
complet de tant de sournoises orgànisations
soviétiques ou autres contre la paix et contre
le retour , gràce à un labeur perseverarli, à
l'ordre et à la marche en avant vers tes bien-
fài ts  de la civilisation.

Sans une Ielle espérance, sans le retour à
un travail fécond , réparateur , notre vieille
Europe , ruinéo, sembrerà fatalement clans
colte barbarie bolchéviste doni le règne ne
semble pas près de fini r, mème dans la Rus-
sie martvre! Alexandre GHIKA.

UN CRIME D UNE EFFROYABLE
SAUVAGERI E

. Un drame d'une effroyable sauvagerie a
été commis à Ecully, près de Lyon, crime
qui évoepe par plus d'un trait de ressem-
blance, la sanglante tragèdie de Vals-les-Bains.

Deux personnes , M. Denis Bergeron , 51 ans,
et sa tante , Milo Péant, demeurant à Ecull y,
ont été découvertes cet apr'ès-niidi , assas-
sinées dans teur ferme. Chacune des victi-
mes était dans une pièce differente. L'ime et
l'autre avait. été assommée à coups de mar-
teau.

Le voi a été le mobile clu crime. Tous tes
meubles ont été fouillés, les matelas des lits
éventrés. Le crime a dù ètre commis vers
6 heures, ce matin. Les cadavres etaient déjà
froids et raiels cpand le crime ìut découvert.
Les voisins n 'ont rien entendu, la maison la
plus proche étant , d'ailleurs , à plus de 100
mètres.

C'est te facteur qui , fort surpris de consta-
ter cpie le portali, d'ordinaire ferme, était
ouvert , entra et . arrivé dans la cour , apercut
sur le sol une large flaque de sang.

Les gendarmes, alertés, découvrirent les
corps de l'ing énieur et de sa tante qui gi-
saient dans une mare de sang. le cràne eie-
foncé à coups de marteau. La matière cere-
brale avait jailli à plus d' un mètro de dis-
tance.

La Course d'elude
des élèves de Chàteauneuf
La course annuelle organisée par l'Ecole

d'A griculture de Chàteauneuf et la société
des anciens élèves s'est effectuée les 15, 16
et 17 octobre dernier par un temps superbe.
Elle a fourni à ses 101 partici pants l'occasion
de visitor tes régions agricoles les plus inté-
ressantes de la Suisse.

Notre programmo prévoyait la visite clos
installations de l'Union des sociétés d'agri-
culture de la Suisse orientale à Winterthur,
celle des abattoirs et de l'Ecole pol ytechni-
quo federalo à Zurich , celle de l'Ecole cl'a-
griculture de Mezzana, au Tessili.

Dans l'après-midi du 15 octobre, nous rou-
lons sous un soleil caressant vers Winterthur.
Les installations de la V. O. L. G. compren-
nent une sèrie d'importante bàtiments qui
s'élèvent à proximité de la gare. A coté de
ses caves, de ses ateliers de construction
et de réparation do machines agricoles , ce
cp'il faut noter tout sp écialement, ce sont
les installations modernes pour l'utilisation
et la transformation des céréales et des frui te .
Dans ce but , on a construit un immense edi-
fico compose de deux parties distinetes : col-
te qui est réservée aux céréales est une vé-
ri table minoterie aux multi ples machines per-
feotionnées , permettant d'obtenir la farine pa-
nifiable la plus fine jusqu 'aux fourrages tes
plus divers.

La partie consacrée aux fruits est un mo-
dèle de ce cp'il faudrait réaliser clans ce do-
maine chez nous pour assurer une mise en
valeur comp lète de ces produits.

Selon la qualité , les fruits sont triés eu
trois lots.

1. Frui ts  de table , 2. frui ts  à sécher, 3.
fruits  elestinés à la cidrerie.

Chacune de ces subdivisions représente un
type complet d'installation : fruitier frigorifi-
que à réglage antomatiepe de temperature et
d'hnmiclilé ; trieur-calibreur , machines à peler ,
vider et découper les fruits à sécher, tanks
pour la préparation du cidre doux par te froid ,
etc.

Ce ([ili nous frappe toujours , à part eles Hal-
les et la diversité ctes machines , c'est la mer-
veilleuse organisation du travail. Celui-ci suit
un cycle d'opérations nettement définies où
chaque ouvrier a sa place assignée. Il se spé-
cialise ainsi en quelque sorte en tolte ou telle
occupatici! et y acquiert uno habileté ólon-
nante.

La V. O. L. G- s'occupo non seulement do
l'écoulement cles produits  livres par sos mem-
bres, mais également de la fourniture do tout
article intéressant l' exp loitat ion ou lo ména-
ge cte l'agriculteur. Véritable organisation cen-
trale de consommation , elle possedè sos dé-
pòts à Winterthur et ses nombreux magasins
de venie dans la campagne zurichoise prin-
cipalement.

Le temps est limite, notre visito devient
vap iile:  los salles succèdent aux salles dans
un ordre merveilleux ot nous y trouvons ton-
to la gamme des articles do consommation ,
de confection , de quincaillerie et d'outillage a-
gricoles. Les produits en dépòts représentent
une valeur moyenne de 2 million s et demi de
francs. Disons , en passant , que le chiffre  d' af-
faires de la V. 0. L. G. osi d' environ 36
millions par an.

Cette organisation agricolo , la plus vaste do
la Suisse comporte un circuii , d'argent toni in-
térieur: le paysan vend sos produits à l'As-
sociation et achète d' elle tout ce doni elle a
besoin.

Nous nous faisons un devoir et un plaisir
de présenter nos comp liments et félicitations
à M. Schwarz, directèur , et à ses collabora -
teurs , dont spécialemen t M. Schobinger, char-
ge de la division fruitière et vinicole , pour
leur esprit d'organisatión et pour la facon
mag istrale avec laquelle ils savent conduire à
bien une entreprise agricole d'une si grande
en vergine.

A Zurich , nous visitons les abattoirs, vas-
tes installations propriété do la ville et exp loi-
tées par I'association des maitres bouchers.

Dès l'entrée cles bàtiments , vous ètes sur-
pris de la propreté et de l'ordre qui y rè-
ghent.

Ce dépecage cles bètes abattues se fait ra-
p idement. Les différentes parties cte l' animai
sont acheminées au moyen de enarriots aé-
riens , soit directement dans les ' fri gos, soit
dans les locaux respectifs où elles subissent
la préparation pour ètre livrées aux détail-
lants. Toutes los p ièces d'un animai sans
exception portent un numero special indiquant
la provenance du sujet.

Le travail y est aussi reparti  de la manière
la plus judieieuse. Ici encore la main d'oeuvre
(ìst refluite au minimum et les frais d'abatage
sont ramenés à leur plus simple expression.
Ils s'élèvent annuellement à peine à fr. 0.07
par kilo eie poids mori. Les abattoirs li qui-
dent annuellement 132.000 pièces de bétail
environ . D'importante fri gorifi ques conservent
les viandes dans un état parfait jusqu 'à leur
utilisation.

Une fois de plus, nous constatons epie l'u-
nion fait la force et que, diri gée par l'intel-
li gence, elle soutient admirablement tes in-
térèts cles groupements respectifs.

Nous jetons ensuite un coup d'ceil au jar-
din zoolog i que, de création recente, pour nous
rendre enfin à l'Ecole pol ytechnique fode-
rale.

Nous passons à travers les auditoire ,? et
laboratoires do la division agronomi qne où
nous bénéficions d'un aceueil très cordial.
Mais l'heure avance et nous cpittons à regret
cos lieux si ins t ruct i fs  et si intéressante.

Dans l' après-midi du 16. le train nous ora-
mene à l'autre extrémité do la Suisse , a tra-
vers les paysages les plus variés. Après les
riches campagnes de Zurich et de Zoug, te
sol se dénude et s'appauvrit. La voie longe
tes lacs et s'enfonce dans les sauvages gor-

ges de la Reuss. Les forèts garnissent les
pentes abruptes et l'espace réserve aux cul-
tures est des plus restreint. Enfin le noir tun-
nel du Gothard et nous débouchons sur la
vallèe sup érieure du Tessin , très escarpóe et
très sauvage. Bientòt nous roulons dans les
grandes chàtaigneraies qui caraetérisent cette
région. A Bellinzone, la vallèe s'élarg it et la
production agricolo devient plus importante.
La vigne pousse corame par enchantement,
étalant ses parapres colorés entre 'le feuillage
des arbres au chaud soleil du midi. Puis c'est
la jolie p laine de Magadino, te Lac Majeur
que nous remarquons à distance, te Lac. de
Lugano , enfiti l'Ecole d'A griculture de Mez-
zana. Celle-ci est située en pleine Riviera
suisse et son bàtiment princi pal , ancienne
maison de maitres transformée, emerge des
magnolias au sein d' une campagne étagée
sur un riche coteau.

Cet établissement est très bien tenu et nous
constatons bientòt epe tes Tessinois travail-
lent énormément, depuis quelques années sur-
tout , au développement de leur agriculture.

L'horticulture et la viticulture occupent une
place prépondérante dans l'exploitation de
Mezzana. L'Ecole produit on grand des bar-
bues de vi gnes et les viticulteurs de la région
bénéficient ¦ d'une subvention speciale de l'E-
tat qui n 'est pas accorclée pour des plants de
provenance exoti que. Encore un moyen de
lutter conlro la concurrence étrangère.

A deux pas cte l'Ecole, sous l'ègide de l'E-
tat , une société anonyme, au cap ital de 300
mille francs , a aménagé des séries de cou-
ches chauffées quj seront complétées pro-
chainement par d'importantes serres. Cette
exp loitation achevée comprendra une surface
verrée de 6000 m2. , La direction techni que
en est eonfiée à l'Ecole de Mezzana. Ainsi
l'on parvient à produire des fleurs et des
légumes tous les jours de l'année et l'on se
créé une clientèle su re cpi i ne changera pas
de fournisseur an moment de la forte pro-
duction. Cet essai est eles p lus intéressante
et nous sommes certains qu 'il ouvrira la voie
à uno importante branche nouvelle de produc-
tion.

A proximité s'élève, en un joli style du
pays, la cave expérimentale tessinoiso nou-
vellement amé'nagée. Son installation est o-
rientée principalement vers la vinification eles
rouges. Panni Tappareillage qui s'impose ,
rrous retrouvons l'égrappoir-centrifuge « Ga-
rolla » d'introduction recente chez nous. Un
verre de Nostrano nous est offerì  avec amabi-
lité par  le Directèur à cpii reviennent pour
uno trè s largo part  los heureuses initiatives
que nous avons pu admirer. Ainsi so termine
très agréablemenl notre trop corni séjour à
Mezzana d'où nous remporfons le meilleur
souvenir.

Le développement avicolo a fait aussi un
grand bond en avan t depuis très peu de
temps. Près de Mendrisio, un rapide coup
d'ceil à la Sta t ion d'aviculture, aménagée de
la facon In p lus moderil o, nous convàinct de
l' offoii Ion io  par  le Tossili dans ce domaine,
appelé :'i devenir uno  souroe sérieuse de reve-
nus.

Nos autorités va la i sannes  ont été bien ins-
prrees en portent  toni l'intérèt qu'elles men-
ici )  I à ces bran ches qui so développent de
pair el si rapidement dans les cantons voisins.

Par lout  où nous avons passe, nous avons
vu ( |i io rag riculture a compris la nécessite
d' uno solide formation professionnelle. Aussi
évolne-t-elle rap idement: l'intensification cul-
tura le , l ' u t i l i s a t ion  do plus on plus rationnelie
do la mainai 'oeuvre , la recherche de la qua-
lité cles produits soni autant de facteurs que
de tous còtés l'on lente de faire jouer à son
avantage.

Dans l' après-midi du 17, nous songeons à
rogagner notre terre valaisanne. Cesi d'abord
Locamo avoc ses belles villas étalées au so-
leil dans los bouquets , touffus d'une ' flore
Ionie meridionale. Puis nous nous enfoncons
dans Ies gorges sauvages clu CentOvalli pour
gagner Domo à . la tombée de la nui t .  Par le
Simp lon, nous rejoignons ' enfin nos foyers,
p leins d'entrain et bien kléeiclés à tirer te
meilleur profit de cotte instriictive excursion.

Cette vérité est acquise: le travail de la
terre devient intéressant et remunerateli!' dans
la mesure où l'agriculteur sait unir l'intelli-
gence au t ravai l  de ses bfas.

Le Valais a fait beaucoup dans tous ces
domaines depuis quel ques années surtout. Ce
progrès s'accentuerà ai^fur et à mesure que
grossira -l'elite agricole solidement instruito .

Pères de famille , n 'hésitez pas à envoyer
vos fils à l'Ecole d'agricolture, vous contri-
buorez ainsi a tirer clu sol un peu plus d'ai-
sance et de bien-ètre.
f r̂T'-''W»JW> '.IWa»y »»"¦> p«MWf ^p«fV|«a« *<a*MnW â^alM*<FVW<

LES COURS DE REPETITION EN 1931
L'annue prochaine prendra fin le cycle in-

troduit pour nos cours de répétilion et qui
prévoit que . chaque division aura successive-
meiit un cours de répétilion de détail , un
cours de [ répétition avec manoeuvres par dé-
tachemenits et en fin un cours de répéti tion
avec maiiceuvres de division. Pour l'année
prochaine, les première et troisième divisions
— qui ont eu leurs grandes manoeuvres cette
année, — auront cles cours de répétition de
détail. De plus, pour tes deux divisions en
cniestion, il est prévu mi cours pour les ser-
vices derrière le front, ces derniers ayant
été quelque peu négligés lors des grandes
manoeuvres. Les deuxième et sixième divi-
sions effectueron t, lors de leur cours de ré-
pétition , des manoeuvres par détachements.
Quant aux quatrième et cinquième divisions,
elles effectueront des grandes manoeuvres pré-
cédées de cours spéciaux pour tes Etats-Ma
jors.

Les cours de cadres, introduits depuis six
ans, ont donne d'excellents resultate. Ils se-
ront maintenus cette année et im crédit de
258,000 fr. est prévu à ce sujet dans le
bud get du Département militaire. Ce crédit
est supérienr de 58,000 fi. environ à celui de
l'année dernière, cela par suite de l'extension
des cours de cadres aux: troupes du genie.

fe âiy £ki3SiE j Canton dn'
EXPOSITION DE LUTHERIE Les directeurs de

Au cours de ces dernières années, on a fait . ¦
e louables efforts pour rendre hommage au ' CI

EXPOSITION DE LUTHERIE
Au cours de ces dernières années, on a fait

de louables efforts pour rendre hommage au
travail matériel de notre peuple et à ses
ceuvres artisti ques. Les propos itions émananl
do l'Association Semaine Suisse ont été ac-
cueillies partout avec une complaisance et
une compréhension réjouissantes .

Devant cotto constatation, l'Association
suisse des Luthiers a eu l'idée — et il con-
vieni de l'en félicitor — de faire coincider
sa réunion annuelle avec la « Semaine Suis-
se » et d'organiser, à cette occasion, une ex-
position de violons, altos et violoncelles de
fabrication moderne.

Fixée aux samedi 25 (de 14 à 18 li.) et
dimanche 26 octobre (do 9 à 17 li.), à l'Hotel
Central , à Lausanne, cette exposition per-
mettra au public de se rendre compie cte la
valeur des instrunieiits à cordes sortis des
ateliers de notre pays. Elle lui fournira la
preuve que la lutherie suisse peut ètre com-
parée avantageusement à la production étran-
gère, tanl sous le rapport de sa bienfacturo
qu'au point de vue sonorité.

Zurich en 1927, Bàie en 1928. Berne en
1929 ont organisé des expositions semblables
epi ont attiré un grand nombre de visiteurs.
Il faut donc. espérer qu 'en Suisse romande,
où la musi que est un art particulièrement cul-
tivé, l'iniliative des Maftres luthiers rencon-
trera une chaude sympathie et sera couron-
née de succès.

L AFFAIRE WRAGE A GENÈVE
Cette affaire peut éelifiante avait. attiré

hier, à la Cour d'assises de Genève, un nom-
breux public. L'accuse montre une mine fio-
rissan te et un sang-froid impressionnant. Il
s'est mis en frais de coquetterie pare de gris ,
pommadé.

Après lecture de l'acte d'accusation, cpi
retrace l'activité do l'accuse charge depuis
1920 de la percop tion du droit eles pauvres,
son train de vie hors de proportion avec ses
ressources, la découverte de ses détounie-
ments en septembre 1929 et les résultats de
l'expertise.

On commence d' audition cles témoins. M.
Vibert , commissaire de. police , expli que com-
ment procédait l'accuse, cpii délivrait surtout
cles recus en blanc. Il le dépeint comme un
triste personnage, d' une astuce et d' une habi-
leté déconcertantes.

MM. Berger et Ramel, ancien chef comp-
table et ancien caissier du département eie
justice et police , exposent qu 'en raison de
leur confiance absolue en Wrage , te contròie
do la gestion n 'a pas élé effectivement exer-
cé, ce qui a favorise tes indélicatessos de
Wrage , encourag é par l'impunite.

M. Magnili , officier de police , croyait, lui
aussi , à l'entière honnèteté de Wrage et à
l'efficaeité du contròie. Il confinile que la
gestion du droit des pauvres n'était pas vé-
rifiée, mais qu 'on procédait à de simples son-
dages.

Des collègues van lent l'esprit « débrouil-
lard » cte Wrage ; une petite danseuse pro-
clamo la sobriété de l'ancien agent.

A près requisitone du procureur general
qui s'oppose à toute circonstance attenuante
et plaidoirie du défenseur M. Vuaguet cp i
reclam e au contraire des circonstances très
atténuantes, le jury a rapporte un verdict
affirm atif miti gé de circonstances atténuan-
tes. Le procureur a reepis cinq ans de réclu-
sion et 50 francs d'amende.

La cour et te jury condamné l'ex-agent cte
la Sùreté à 5 ans de réclusion et 100 fr.
d'amende.

Les smissions intgressarites:
Lundi 27 octobre :

Munteli : 19 li. 35, Les Contes d'Hoffmann ,
opera , Offenbach. — Berlin: 20 li., La Tosca,
opera , Puccini; 21 h. 50 (Kceni gswiisterhau-
sen) : Carmen , opera, Bizot , et Fra Diavolo ,
opéra-eomi que, Auber. — Hambourg : 19 li. 30,
Les Huguenots , opera , Meyerboer. — Fragno :
20 h. 10, Ma Patrio , poème symphoni que.
Smelarla.

Marcir 28 octobre:
Berlin: 20 li. 30, Donna .Inanità, opera,

Suppé. — Francfort et Stuttgart:  20 h. 30,
Mam'selle Nilotiche , comédic ava e chant ,
Meilhac- et A. Millaucl, musiepe de Hervé . —
Hambourg : 21 li. 45, La serva Padrona »,
operette, Pergolesi. — Radio-Paris: 21 h. 30,
Les Mousepietaires au Couvent, Varney. —
Milan , Turin , Gènes : 20 li. 40: Mancai, opera ,
Massenet. — Prague : 18 b. 30, Lurase, opera ,
Smetana. — Vienne: 19 h. 35: Le Pays du
Sourire, operette, Lehar.

Mercred i 29 octobre:
Berlin et Kcenigswusterhausen : 21 li. 10,

concert symphoni que. — Londres : 16 h. 30,
et 21 li., concerts symphoniques. — Radio-
Paris: 21 li., Werther , Massenet. — Tour Eif-
fel: 20 h. 20, concert syphoni que. — Rome
et Naples: 20 h. 35, concert symphoni que.

Jeudi 30 octobre :
Munteli : 20 h; 55, concert symphoni que.

Hambourg: 20 h. 30, Simone Boccanegra , ope-
ra, Verdi; 21 h. 15, Le Mikaelo, opera , Sulli-
van ; 21 h. 50, Arda , opera, Verdi. — Stutt-
gart et Francfort: 20 h., concert symphonique.
— Breslau : 21 h. 35, Symphonie No 5 en
ré-mineur, Mendelssohn. — Milan , Turin , Gè.
nes : 21 h., Manon , opera, Massenet.

Sur l' in i t ia t ivo  de M. Nici
cinema Cap itole, a Sion. |
cinémas du Valais ont tenu
semblée à l'Hotel do la Faij

Ils avaient répondu nombi
leur collògue et plusieurs repr
sons de fi lms étaienl aussi i
dior , de l'agence cinématoj
était du nombre.

M.Nicolas commenca par ej
la conimission de censure et)
site d'organiser un groupemei
de cinémas afin de sauvogai
communs.

Une longue discussion suivi
quelle on put se familiariser
l'esprit de la commission de i
appiéder sos erreurs.

11 fut établi epie de tous
Valais élait  le seul où le no
tròie avoc tant de ri gueur et
préhonsion.

La mise à l'index do « La l\f
notamment est assoz si gnifica )
ot un cinéaste averti cpi se
trouva qu 'un mot pour quai
suro : « elio est risiblé », a-t-i

Nous nous empressons d'j
mème a fait  preuve au cours j
de beaucoup de bon sons et
Mais il est éviden t quo l'intoni
Nuit esl à nous » que bien des
ou l'occasion d'admirer aillem
pour ridieuliser le canton , en \

Au début de la séance , il j
d'éloctricilé dans l' a i r , ot r 'e
préhensible. Insensiblemont , cej
tabl i t  le calmo et finaloment il
lenter avoc la commission de
rangement à l'amiable.

Tout d'abord . il osi epestio
der au Déparlement de Justic*
élargissement de cette commi
comprend que trois membres. 1
effet , quo l'élément conservateli
seni représente et epe les mili
grap hi ques aient un délégué pa

Ensuite, on essayera d'obtàa
mission des jugeinents moins

Les « dossiers de cinema » i
bon do s'insp ircr et epe nous
sés, conviendraient fort  bien I
nages reli gieux , mais leurs con
rateili ètre appliqués dans les

D' ail leurs — et c'est une api
sonnelle — il y en a qui sont '
rils: « Ce film convieni à des p
mées. Quelques décolletés », pe

Evidemmenl l'abbé Bothlee/n
recommande de lire les « V\au
ques » de Lamartine avec beaui
denoe , n 'aurait  pas trouve mie

Les directeurs de cinémas onl
un groupement valaisan qui poi
plus tard à l'Association roman
ses décisions aient plus de poids,

Le comité qui siège à Sion fc
corame sui t :  M. Nicolas, prèside
Mayor , caissier. Sion et M. Zul
taire, Sierre.

La financo d' entrée esl fixée
Le groupement n'a pas du toi

d'entrer en lutte ouverte avec la
de censure. Il sait bien ep'elle
d'ètre ot il làehera d'établir linei
elle et lui.

Cependant , s'il n'arrivait paw
le système actuel , il se vM
d'adresser un recours au Tribil
Dans ce cas-là, ce n 'osi pas à l'ini
il s'en prendrait, mais à des ab»
tituent une atteinte à la liberté di
Bien entendu , te recours ne porte
cles cas part iculiers et bien déte
lui de la « Nuit  est à nous »
pie.

Les directeurs de cinema vont
avocai conseil cpi sera spécialeu
d'eludici' les conflits de ce genre.

Nous avons répété sur tous les
dépit du travail enorme auquel lai
de censuro a crii bon do s'astreim
élablie actuelloinent sur un terrain
A près la réunion de mercredi , non
force dans cotte op inion.

Nous avons la certitude , en effe
arrèts de la commission frapponi
deux établissemenls sédunois et fl
tres échappent plus ou moins à so

C'est une preuve de p lus de la
qui rógne au sein de la commissio
mal travailler parce ep'elle appliq
tènie absurde.

Espérons , pour f in i r , qu 'elle Irò
terrain d'entente avec les directeui
mas, et qu 'en se montrant plus lai
compréhensive, elle eviterà désorrr.
raillomonts qui ne font de bien à

PROMENADE DE L'AUTOMOB I
La promenade-ràclctte que l'Ai

Club valaisan organisé chaque autoi
lieu cette année à Savièse, dans ce
chanteur favori des poètes et des pe
comité espère epe les membres a
nombreux à cette ràdette epi se
dans l'antique maison communale.

stimale l' fppet
et faoiiite la d



SALINS — Inaugura t ion  de l'orgue
On nous écrit:
Dimanche prochain 26 octobre, la paroisse

de Salins sera en fète, car elle inaugurerà son
premier orgue. La paroisse de Salins compie
déjà près de 40 années d'existence, elle se
réjuit donc d'autant plus de posseder un or-
gue, celui qu 'on appello à juste litro le roi
des instruments.

M. l'abbé C. Pralong, ancien cure de Sa-
lins, sa paroisse d'ori gine, se trouvant actuel-
lement à la tòte de l'importante paroisse de
Vionnaz, désirait faire l'acquisiiion d'un or-
gue pour la paroisse cp'il diri geait alors,
mais un instrument de ce genre est très coù-
teux ot la paroisse ne pouvait évidemment pas
faire un sacrifico financier aussi important et
dans l'espace de quelcpes années seulement,
voilà pourcpoi M. le cure Pralong commenca
par créer un fonds en faveur de l'orgue . Au-
jourd 'hui co cap ital étant doublé et en outre
comptant sur un resultai satisfaisant de la lo-
terie et sur les dons, la paroisse s'est enfin
décidée à faire l' acquisition d'un orgue recom-
mande par des experts dont ' la compétence
est indubitable.

Cet instrument ep'on écoutera certainement
avec beaucoup de p laisir et pour la première
fois dimanche prochain , vient de sortir des
ateliers renommés de la grande manufacture
d'orgues Ed. Schaefer et Cie, à Bàie.

La cérémonie de l'inauguration commencera
à 15 heures par la bénédiction du nouvel ins-
trument. Par cette bénédiction l'orgue devient
une chose sainte et il peut désormais accom-
pagner Ies louanges que te peuple fidèle en-
voie vers Dieu, son Créateur et Seigneur de
toutes choses.

Chacun ressentira une douce émotion en
entendant chanter lo « Veni Creator » ac-
compagné par l' orgue epe touchera une main
artiste, celle de M. l'organiste de la cathédrale
de Sion. Pendant ce temps chacun demanderà
k l'Esp rit-Saint, tes dons propres à suivro
avec attention et intelli gence les paroles a-
dressées pour la circonstance par un prédica-
teur de marcpe.

Après l'allocution, chacun s'inclinerà devant
le Saint-Sacrement et demanderà à Notre
Seigneur de le bénir, de bénir sa famille et
la paroisse toute entière.

Après la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment, on aura l'avantage de savourer une
petite production d'orgue. Mais ce n 'est pas
tout, car à l'issue de la cérémonie rel igieuse,
les amateurs de chant et de musiepe pour-
ront detector encore leurs nerfs auditifs. En
effet , les sociétés locales , la Chorale et la
Fanfare , feront entendre les plus beaux mor-
ceaux de teur répertoire.

Corame on peut te constater par ces quel-
epes li gnes, cette manifestation promet d'è-
tre intéressante. Vous tous qui faites par-
tie des paroisses voisines, choisissez Salins
comme but de promenade dimanche prochain
et vous rentrerez chez vous le coeur content
de voire randonnée.

Nous ne pouvons clòre ces cpelques lignes
sans recommander à nouveau à votre charité
et sympathie la telerie qui est organisée pour
l'orgue de la paroisse de Salins. Sans aucun
doute les loteries deviennent trop fréquentes
et finissent malheureusement par fati gner. —
Ne cherchons pas de vaines excuses et ne
maugréons pas trop contre la loterie organi-
sée par la paroisse de Salins, mème si la
paroisse voisine de Veysonnaz s'est enipres-
sée de suivre son exemple en oe cpi con-
cern e le but et les moyens. — Cependant,
ayons en vue la bonne oeuvre que nous pou
vons faire beneficici- de notre charité et cl'au
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„ Le Réve "

Le lundi  27, a 20 heures

Le mardi  28. à 15 et 20 li .
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Viande de chèyrc
Ire qualité, fr. 1,80 par kg.

| Plusieurs pièces fr. 1,60 par kg., port dù, expéditi
j poste ou chemin de fer avec remboursement.

j SALAMI de MILANO extra, fr. 6,50 p. k
SALAMI de MILANO ler quai. fr. 5,50 p. k
SALAMETTI ler quai. fr. 6,— p. k
MORTADELLA ler quai. fr. 4,50 p. k

2me qualité fr. 3,50 p. k
j Boucherie DE BE RNARDI & Co, LOC

perfectionnements Téléphone 3.31

Bureau MET A v i s
Avenue du Midi , SION , } A vendre a partir de ce

Distillerie duCreuset
M. GAY, SION
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ne. Bons gages. Entrée tout gent d'affaires , à Sion. I 1 1  S 'adr.: bureau du jo urnal inst., Vex.
de suite S'adr à: Hotel ¦ I- * I * i
du Dauphin, à Serrières, POUR LES VENDANGES I Ces démonstrations ont lieu dans la GRANDE SALLE DU CASINO I j ffl||||||||||iM
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Je cherche cisses au cumin, p. paire, I

A lmim. Fiv --I I « LA BUIE IEIIIEIE ¦ EOO. CIKTIITII ¦ SUI
Uk I I ! I I O I* Emmenthaler, p.paire, 0,30.

-£-*_ JL" U-V-l Schùbhg st-gailois, 1.—. Téléphone 307 Rue des Remparts
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Rue ces Remp a4s m \ £<Mié pa r ta nourrit
<JP i rationnellepour tout de sur te une Morta<jeUe g. Bologne, le

maison de pension meu- k 280 Viande secnée
blée pouvant loger ving t lre qual pr manger cme,
personnes. le kg 3>

_ viande fumèe
Ainsi qu 'un café-restau- pr cuire) le kg. 1,70. Vian-
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500 recettes: Fr. 2.70

tre part l'immense joie crae nous procurons
par là aux organisateurs de ces oeuvres, mème
si notre don devait ètre bien modeste.

Les dons et les montants dus pour billets
de loterie peuvent ètre adressés au compie
de chèques 11 e 825, orgue église Salins, par
M. Bellon, cure.

Que tous les généreux donateurs et bien-
faiteurs de notre église recoivent ici l'expres-
sion de notre profonde gratitude et à tous
nous disons : « Au revoir à Salins, dimanche
prochain 26 octobre! » Le Comité.

APRES LA VISITE DE L'UNION CHORALE
DE LAUSANNE

UN BLESSÉ SUR LA VOIE
Jeudi matin , un surveillant trouva sur la

voie de raccordeinent Viège-Bri gue du chemin
de fer Viège-Zermatt, un ouvrier étendu sans
connaissance portant à la tète de graves bles- I Chorale :
sures. Monsieur le Président et Messieurs ,

Le malheureux fut transporté à l'hòpital
de Bri gue par le train d'ouvriers partant de
Viège vers les 5 heures du matin. 11 s'agit
d'un nommé Louis Anthanmatten, clu districi
de Loèche, célibataire, ouvrier de f abri crue.

On ne sait encore comment l'accident s'est
produit.

L'état de la victime est grave, bien epe les
médecins espèrent pouvoir le sauver.

On nous prie de publier la letlre suivante
idressée à la Chorale sédunoise par l'Union

De retour dans nos foyers , nous venons,
une fois de plus, vous esprimer notre plus
vive reconnaissance pour la belle et cordiale
reception que vous nous avez réservée di-
manche dernier.

La présence de votre Chorale au complet,
eles autorités et des délégués cles sociétés
niusicales de la ville cte Sion a été pour
nous une surprise des plus agréahles et nous
ne saurions assez vous dire la gratitude que
nous reésentons pour les nombreuses atten-
tions dont vous nous avez fait bénéficier.

Nous sommes honorés et fiers de votre
invitation et heureux d'avoir pu assister à
une manifestation empreinte de patriotisme
et de cordialité. Soyez assurés que l'Union
chorale sait hautement apprécier la distinc-
tion dont elle fut  l'objet en recevant le litro
de membro d'honneur de votre belle société
et c'est. avec reconnaissance qu'aux grandes
occasions elle se. servirà de la superbe channe
que vous lui avez remise en souvenir.

Si le jour de notre visite le ciel n 'a pas
été clément, le soleil brilla par contre dans
tes cceurs des chanteurs. Et cela nous suffit!

Nous vous rappelons, chers amis, crue main-
tenant c'est à votre tour à venir à Lausanne
et nous voulons bien espérer que nous aurons
l'honneur dans un avenir prochain, de vous
souhaiter la bienvenue chez nous.

En vous réitérant tous nos meilleurs remer-
ciements, nous vous présentons, Monsieur le
Président et chers amis chanteurs, l'expres-
sion de nos sentiments les plus cordiaux.

Le Secrétaire: Le Président:
Sig.: HELFER. Sig.: BLANC.

LE PR X DE LA VENDANGE
Ori nous écrit:
La statisti que officielle des expéditions de

moùts a pu renseigner te public sur là 1 fai-
ble qualité sortie jusqu'ici du Canton.

Les chiffres publiés par l'Etat sont la meil-
leure preuve des difficultés cpie rencontre,
en ce moment, l'écoulement des vins.

Malgré cette situation et l'incertìtUdW qui
plano sur la vente future des vins en cave,
l'Union dos Négociants en vins du Valais a
décide de maintenir, d'une facon generale, tés
prix praticrués l'année dernière, pour te pa'.e-
ment cles vendanges aux propriétaires.

L'ETAT ET LA TUBERCULOSE
Avec te « Confédéré » nous avons mani-

feste notre étormement cjue l'Etat ne fùt pas
représente à la réunion de Glaris, où tes di-
recteurs cantonaux des services sanitaires de-
vaient envisager les mesures à prendre con-
tre la tuberculose. Seuls trois cantons, parmi
lesquels le Valais , n'avaient pas jugé bon
d'excuser leur absence.

Par solici d'impartialité, nous reproduisons
à ce sujet , les explications que M. le Dr. Co-
quoz envoie à notre confrère et qui ne sont
pas de nature à satisfaire pleinement tes lec-
teurs :

« Lo Dpt de l'intérieur a partici pé à toutes
les réunions des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires, appelés à émettre leurs
opinions sur le projet d' ordonnance federale
d'exéculion de la loi federale du 13 juin
1928, sauf à la dernière réunion de Glaris des
23 et 24 juin 1930. S'il n 'a pas partici pé à
cette réunion c'est. que te princi pal objet des
traetanda, soit l' organisation de la lutte contre
la tuberculose par les cantons en exécution
de la législation federale, avait déjà, à main-
tes reprises, été débattu dans de préoédentes
réunions. Le Dpt était parfaitement renseigné
à ce sujet; il possédait tous tes éléments né-
cessaires pour l'élaboration d'un projet de loi
cantonale d'exéculion de la législation fede-
rale en matière de lutte antituberculeuse ; pro-
jet de loi qui a fait par la suite l'objet cte plu-
sieurs échanges de vues avec te Service fe-
derai de l'hygiène publirrue et cpii a l'agrément
do cette instance. »

On peut répondre à cela crue si malgré tes
précédente débats sur la tuberculose, on a
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jugé bon d'en ouvrir un nouveau, le Valais
n 'avait pas 'plus de raisons cme les autres
cantons de s'en désintéresser, puiscru'il est
le plus frap pé par la terrible maladie. En
outre, il aurait au moins pu justifier son
absence à la réunion, et l'excuser.

AU F. C. SION
Mercredi soir s'est réunie au Café de la

Pianta, l'assemblée generale du F. C. Sion,
sous la présidence de M. Victor de Werra,
président. Nombreux furent les membres ac-
tifs qui répondirent à l'appel et crui prirent
part aux délibérations.

L'assemblée s'occupa de questions adminis-
tratives et prit des dispositions pour tes 2
prochaines manifestations de la Société, les
8 et 9 novembre 1930: le loto annuel et te
match de Coupé Suisse: Sion I-Granges I
(Soleure, sèrie A).

La question de l'entraìnement obligatoire
ctes joueurs fit l'objet d'un intéressant echan-
ge de vues et l'assemblée adopta à l'unani-
mité les projets du comité , ce qui permettra
à nos joueurs de se maintenir constamment
on forme. Cet entrainement est en effet in-
dispensable à nos membres s'ils veulent eon-
tinuer à défendre avec succès les couleurs
sédunoises.

Un groupement do juniors s'est égalemen t
forme sous l'èg ide du F. C. Sion. Nous sa-
luons avec plaisir ce mouvement , crui aura
l' appui continuel de notre Société, et nous

Section de Sion du Moto-Club valaisan
La sortie-ràclette speciale aura lieu dimanche
26 octobre, à Ente. Départ. à 10 h. 30, Café
de la Pianta.

invitons tous les jeunes gens (jusqu'à 18 ans)
qui désirent faire parti e de cette section de
notre club, à se renseigner auprès de M.Char-
les de Kalbermatten, secrétaire du F. C. Sion.

Dimanche 26 octobre 1930, les rencontres
suivantes auront lieu pour notre club :

A Cull y: Vi gnoble I-Sion I; à Vionnaz : Vion-
naz I-Sion IL

CONCERT DE FLUTE ET PIANO
(Comm.) Sous les ausp ices de la Société

des Amis de l'Art , le célèbre flùtiste de Pa-
ris, René Le Boy, donnera un recital , le
mercred i 29 octobre, à 20 heures 45, à l'Hotel
de la Paix à Sion.

Il sera accompagné au piano par notre ai-
mable artiste sédunoise , Mme Violette Rutt-
gers-Martin, crue nous aurons te plaisir d'en-
tendre aussi dans de grandes ceuvres pom-
pi ano .

Au programmo: Haendel, Bach, Gluck , Ne-
rini , Chopin , Debussy, Rimsky, etc. Location
chez Gudit-Nestor , dès samedi 25 octobre.
(Tel. 153.)

C'ÉTAIT ÉCRIT
L'entrepnse Felix Meyer et Jos. Dubuis a

commence ces jours derniers lgs travaux de
construction de la nouvelle usine à gaz. Elle
construit en ce moment la plateforme du
gazomètre. C'est elle aussi crai construira le
gazomètre de Sierre, tandis que la construc-
tion de celui de Montana a été adjugée à
MM. Miccoli. Bonvin et de Preux.

LOTO DE LA CIBLE DE SION
Cornine nous l'avons annonce précédem-

ment, c'est la société de la Cible qui ouvrira
dimanche, le 26 octobre , la saison des lotos
en ville de Sion. Tout a été prépare avec soin
par la commission chargée de l'organisation
et nous ne doutons pas que chacun empor-
tera de beaux lots et une entière satisfac-
tion pour l'aide apporlée à l'uno des sociétés
les plus méritantes de la ville de Sion.

Rendez-vous don c dimanche 26 octobre, à
17 h., au café de l'Hotel de la Paix.

<*? S E R V I C E  R E L I G I E U X  *•<*
le 26 octobre.

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

et 7 li., messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des mères chrétiennes.
— 8 li. 30, messe basse, sermon altemand.
— 10 h., grand'messe solennelle, sermon fram-
Qais: Après la grand'messe sera exposé te
Saint-Sacrement; on reciterà la formule de
conséeration au Christ-Roi , bénédiction. —
11 li. 30, messe basse, sépulture.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. —
8 h., sermon altemand en l'honneur du Christ-
Roi , conséeration et bénédiction.

$$• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©•*
Dimanche 26 octobre, 9 b. 45: Culle. —

M. Richard .
20 h. 30: Audition musicale. M. Nowotny,

organiste à Munich , musique de J. S. Bach.

/*? D A N S  LES S O C I É T É S  ?<»
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UNE JOLIE GRAPPE DE R
M. Pugin a eu l'amabihté de non:

ce matin , à notre bureau une belle
rateili de dimensions respectables :
en effet , 1 kilo 200 grammes, poid
récolte. Celle grappe a été cueilli
vigne du Ponton à Montagnon, su
On en voit rarement d'aussi gross

A NOS LECTEURS
Nos lecteurs trouveront à la prei

des annonces les nouvelles conditii
tre loterie gratuite et la Uste des
miers prix d'une valeur globale, à
de 1130 francs. Nous leur recomm
lire, en quatrième page, un article
concernant l'emprunt d'un million
aux Services Industriels et sur lecnu
prononcer l'assemblée primaire de

t
Mademoiselle Josephine Boll ;
Madame Vve Andréoli-Boll et fan
Madame et M. Leon Pfefferlé-Boll
Madame Vve Schmidt-Boll et fam
La famille de feu Eugène Boll,
alliés ont la douleur de faire part
omelie qu'ils viennent d'éprouver
sonne de

Mademoise lle Madele in
leur très chère sceur, belle-soeur, ti
de-tante, arrière-grande-tante et c<
céclée le 24 octobre 1930, à l'àge
munte des Sacrements de 1'Eglist

L'ensevelissement aura lieu à Si
che 26 octobre, à 11 h. 15.

Le convoi funebre partirà de 1'.
Midi (maison Kohler) .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mme Veuve Mane Tarelh et se

ainsi que les parents et familles
la douleur de faire pari de la perle

Monsieur Anniba! TA
decèdè à Sion après une longue e
maladie courageusement supportée, ;
59 ans, ninni des* Sacrements de 1

L'ensevelissement aura lieu à Si(
che le 26 octobre, à 11 h. 30.

P. P. L.

a» PHARMACIE DE SERVIGI
Dimanche 26 octobre : de Torre:



Avant l'Assemblée primaire

Un nouveau carburant découvert
par un chimiste anglais

I. Adduc iteli d'eau potabie à Sion , Pont de
Bramois-Bramois — Pompage des eaux
(de la plaine

L'alimentation de la ville en eau potabie a
préoccupé l'Administration communale depuis
de longues années. La présence régulière des
ecoles de recrues, à Sion, le développement
pris par certains commerces de vins, par la
Brasserie Valaisanne, la présence de nom-
breux fri gorifi ques ont été autant de causes
de consommations momentanées importantes.
La nouvelle usine à gaz et les nouveaux abat-
toirs vont devenir de gros consommateurs
permanente.

Une première amélioration a été réaliséc
en 1928, par la location pour 15 ans à la
commune de Savièse des eaux des Fontan-
nées, pour la période allant du 15 septembre
au 15 avril. Gràce à cet arrangement, Sion
dispose, pour ses 7000 habitants, de 2400 1.
min. presque permanente, en tenant compte
de l'apport du réseau dit des Fonlaines, soit
de 48Ó 1. par jour et par habitant.

Cette quantité d'eau est largement suffisante
en 'temps normal, mais ce n 'est plus le cas
durant les périodes de sécheresse, au cours
desquelles la consommation est montée à
4000 1. min. et plus. L'eau non utilisée pen-
dant la nuit et accumulée dans le réservoir
de Tourbillon ne suffit  plus alors pour assu-
rer une distribution régulière.

Des pourparlers engagés l'année dernière
avec la commune de Conthey pour l'achat
d'une réserve d'eau n 'ont pas aboliti.

La commune de Sion avait offerì de payer
à Conthey fr. 50,000 au comptant et une
redevance annuelle de 1 et. par m3 fourni ,
jusepi'à concurrence de fr. 7500 par an pour
une quantité atteignant 1500 1. min. Ces con-
ditions ont été jug ées inacceptables par la
commune de Conthey.

L'attitude de Conthey, les perspectives loin-
taines du percement du Fiabe et d'utilisation
éventuelle de l'eau de la Zema, ont engagé
rAdministration communale à étudier de plus
près tes eaux disponibles de la région Aget-
tes-Mayens de Sion et te pompage cles eaux
souterraines de la plaine.

Les eaux des Mayens de Sion , jaugées irré-
gulièrement depuis près de 20 ans, com-
prennent deux groupes de sources : l'un au
levant, l'autre au couchant de la forèt cpii
séparé les communes de Salins et cte Veyson-
naz. Les jaugeages ont démontré quo tes
sources situées au nord clu bisse sont seules
interessantes en hiver par leur débit. Elles
le sont d'autant plus qu'elles ont l'avantage
d'ètre au-dessous de la .zone des Mayens et
par conséquent disponibles. Les jaugeage s
ont été exécutés régulièrement tes deux der-
niers hivers. Ils ont révélé l'existence de
1000 1. min. environ sur Salins au moment
des basses eaux, et de 600 1. min. sur Vey-
sonnaz. Neuf analyses d'échantillons prélevés
aux sources prìnci pales ont établi crue l'eau
était de composition chimique sensiblement
égale et correspondant à celle d'une bonne
eau potabie.

La captation des eaux cles Mayens permei
encore eie livrer l'eau à toute la région clu
Pont de Bramois et aux fermes de Maragné-
naz. Il sera possible également de livrer l'eau
à Bramois.

La commune de Sion a été prise à partie
parce qu'il semblait absurde de remplacer
l'eau captée il y a dix-sept ans pour le Pont
cte Bramois par de l'eau de nouvelle prove-
nance.

Les captations des sources de Maragnénaz
ont été faites en 1913 à la suite d'analyses
répétées cpi avaient nettement établi que l'eau
contenait cles sulfates de chaux en proportion
telle quelle devait ètre considérée- cornine
impropre aux usages culinaires. Par contre ,
elle pouvait au besoin ètre tolérée pour la
fabrication 'de la bière. Devant la nécessite
absolue d'alimenter le Pont de Bramois, la
commune a fini par se résoudre à aelop ter la

seule solution qui pàraissait rationnelle à ce
moment-là.

Dans de telles conditions, il est naturel que
la commune ait songé, lorsque l'occasion s'est
présentée, de remplacer l'eau peu potabie par
de l'eau de qualité. La chose était d'autant
plus normale que les analyses des labora-
toires cantonaux de Sion et de Lausanne con-
cordent pour reconnaìtre aux princi pales
sources des Agettes et des Mayens de Sion
les caractères d'une bonne eau potabie. Elle
l'est encore davantage si l'on tieni compte crae
la distribution projetée utilise toutes les ins-
tallations faites en 1913 et crue ces instal-
lations auraient été à créer au complot si elles
n 'existaient pas. Los travaux de 1913 ont
eté la première élapo de la distribution cte
l'eau du Pont de Bramois; ceux de 1930
niarqueront l'étapo definitive : la seconde étant
la suite rationnelle et normale de la pre-
mière.

Depuis de longues années, la Commune
de Bramois cherche à s'alimenter en eau
potabie , l'eau de la Borgne étant impropre
à cet usage comme ce fut le cas pour le
Pont de Bramois.

L'alimentation do Bramois ne coùterait du
reste pas un sou à la Continuile de Sion.
Bramois ferait son réseau de distribution avec
hydrantes. Sion fournirait  gratuitement l' eau
destinée aux fonlaines publicpies et comme
corrospectif aurai t  le droit do vendre l'eau
aux habitants de Bramois, aux conditions ap-
pliquées eh ville de Siou. La Commune de
Bramois garantirai une recette minimale an-
nuelle de Fr. 1.600.

L'alimentation des fermes de Maragnénaz ,
du Pont de Bramois et de Bramois exi ge au
maximum 300 1. min. et, ceci durant tonte
l'année. Le groupe des sources à cap ter sui-
te territoire de Salins a donne 1000 1. min.
aux jaugeages les plus défavorables. Des
cap tations rati onnelles augmenteront proba-
blement ce débit et il est permis d'espérer
qu 'il resterà une disponibilité pour Sion cte
800 à 1000 1. min. en hiver , disponibilité
qui peut s'élever jusqu 'à ¦ 3000 1. min. en
été. Lo groupe dos sources de Veysonnaz
reste en réserve, leur amenée clans la con-
duite maitresse etani prévue au-dessous de
Salins.

Le pompage des eaux de la piarne, moins
impérieux que l'amenée de nouvelles sour-
ces, a été envisagé pour servir de réserve
generale aux amonées d'eau actuelles. Il
pourrait également ètre ntilisé pour l'alimen-
tation de fonlaines d'agrément , lorsque l'e-
nerg ie électricjue d'été est inutilisée. '

11 est établi on effet qu 'un pompage est
toujours très coùteux, mème si la forco à
disposition est à bas prix. Le puits ne se-
rait clone ntilisé qu 'en cas de sécheresse
exceptionnelle , en cas cl'avaries sur tes ca-
nalisalions d'amenées des eaux des cteux ri-
ves clu Rhòne ou lorsque ctes déchets d'ener-
gie l'osteraient disponibles aux usines de la
Lienne. Sa. situation près do la nouvelle usine
à gaz en assure la surveillance et le foiiction-
nement rap ide s'il devient nécessaire.

Par l'exécution ctes travaux en cours, la
ville de Sion sera dotée d'une quantité d'eau
cpie ne possèdent guère d' autres villes suis-
ses et ceci pour de longues années. Une
amélioration ultórieure pourra encore ètre
obtenue par l'agrandissement du réservoir de
Tourbillon.

II .  Achal de la Clinique de Sion
Nos Services Industriels noni jamais eu

de logement correspondant à leur genre d'ac-
tivité. Installés depuis six ans à l'Avenue 'du
Midi , ils occupent depuis bientòt ving t ans ,
une partie des locaux de l'ancien Casino.

Mais, depuis 25 ans, le chiffre d' affaires a
augmenté considérablenient , les employés sont
à l'étroit , leur nombre a forcément augmenté
et l'absence comp lète de liaison entre les dif-
ferente locaux ne facilito pas te travail, pas

plus que les relations avec les abonnés.
En 1917, déjà, lorsera'il était craestion de

l'ouverture d'une grande salle communale, un
projet avait été étudié, prévoyant la construc-
tion d'un bàtiment au levant de la place du
Midi. Ce projet dut ètre abandonné vu son
coùt élevé.

On étudia ensuite un remaniement complet
du rez de chaussée et du ler étage du Casino.
Mais , depuis que le Grand Conseil tiont ses
assises dans la grande salle, et étant donne
que celle-ci , avec ses locaux annexes, est la
soule p ièce dont dispose la Commune pour
manifestations diverses, d'ordre charitable ,
musical , littéraire et autre, cette seconde étude
a dù ètre abandonnée. Placée dans l'alterna-
tive de construire ou de racheter la Clini que
de Sion, l 'Administration communale n 'avait
pas à hésiter : la première solution eùt été
beaucoup p lus onéreuse et n 'eùt jamais per-
mis de loger quo les Services Industriels. Au
contraile, la Clini que, rachetée au 30 p. e.
de sa valeur de construction, ne sera pas
occup ée entièrement par les Services Indus-
triels. La plus grande partie des étages res-
teront libres et pourront ètre utilisés pour
les nombreux services pour lesquels la Com-
mune paye des locations (Registro fonder,
tribunaux , etcì

Quel ques retouches seront évidemment né-
cessaires pour transformer la Clini que en bu-
roaux , mais tes frais d'aménagement peuvent
ótre limités. En tout état de choses, la Com-
mune aura logé convenablement et à bon mar-
che ctes services publics cpii le reclamateli!
depuis de longues années. j

I I I .  Construction d'un bàtiment de service
à Montana. j

La Commune avait acheté, en 1916, pour !
sos Services Industriels, le bàtiment Aguet- !
taz. Co bàtiment , après construction d'une ca- i
ve, était revenu à fr. 25.000 environ. Il com- j
prenait un bàtiment de construction légère
auquel était adossé un baraquement en pian- j
ehes, au benèfico d'une concession de café.

Le bàtiment demandai! des réparations ini - I
portantes et urgenles; d'autre part , la Com- !
mime de Montana avait exigé la transforma- j
tion complète du baraquemenl, sous peine de !
retirer la concession du café. J

Dans ces conditions , te Commune se trou-
vai I  : ou dans l'obli gation de reconstruire sur
place, construction onéreuse, étant donne la
nature du sous-sol,

ou de vendre et de cheroehr une autre
solution pour loger ses services. j

Cette seconde solution a paru la plus ra-
tionnelle. Bien quo le café fùt exploité par
un tiers , sa présence n 'était pas sans in-
convénient dans un bàtimen t abritant des
employés communaux et un service public.

La Commune a donc vendu son immeuble
pour le prix de fr. 42.300 et a racheté l'ate-
lier et te terrain de M. E. Morandi , menuisier ,
pour le prix de fr. 65.000. Ce terrain , stric-
lement limite par - dos routes et par l'étang
de Grenon , est à vue imprenable et place au
contre du champ d'action eles Services In-
dustriels. Il est suffisamment vaste pour per-
mettre de construire un bàtiment de service
tout en laissant subsister l'atelier de menui-
serie qui a été loué à son ancien propriétaire
pour une durée de trois ans.

L'amenée du gaz à Montana et la nécessite
de posseder cles locaux pour appareillage et
exposition ont aussi motivé une construction
cmi était devenue indispensable.

IV. Complémenis aux réseaux eau. gaz et
électricité.

Le développement de la ville et celui de
Montana , ont motivé, ces cteux dernières an-
nées, des agrandissoments exceptionmels cles
réseaux, agrandissements dont te coùt ne peni
pas ótre couvert immédiatement par les bini-
gets ordinaires.

Il s'ag it d'abord à Sion:
Pour le service des eaux, d'établir le réseau

de distribution du quartier de Condémines, de-
venu nécessaire pour desservir tes nouvelles
constructions , d'alimenter le quartier cles ca-
ves coopératives.

'Pour te service clu gaz, de relier la nou-

velle usine aux canalisations existantes par
rétablissement d'une canalisation Usine-Bàti-
ment Vve Jos. Meyer et d'une canalisation
Usine Bei-Air au midi des C.F.F., d'alimenter
également le quartier de Condémines et du
Stand.

Pour le service électricité, de construire 4
nouvelles cabines transformatrices : nouvelle
usine à gaz Stand-Ecole normale des filles
Brasserie St-Georges , d'établir une ligne aé-
rienne haute tension reliant les li gnes d'a-
limentation du nord et du sud de la ville, de
prévoir les branchements secondaires destinés
à relier les nouvelles stations au réseau de
distribution.

Pour l'électricité, ces travaux sont motivés
par la construction de l'usine à gaz et par
le développement de la ville vers le couchant.
Les stations transformatrices du nord étaienl
devenues insuffisantes. Il est prévu également
la suppression de la plus grande partie des
càbles souterrains qui ne présentent plus une
résistance suffisante. La ligne aérienne haute
tension traversali! la plaine du sud au nord
au couchant de la ville permettra de résoudre
presque complètement l'alimentation aérien-
ne indépendan te de toutes les stations et d'é-
viter ainsi des inlerruptions générales. Seuls
les transformateurs de la Pianta et de l'Ho-
tel cte ville continueront à ètre alimentés par
des càbles.

A Montana ,, l' accroissement considérable de
la station a exigé la construction de quatre
nouvelles cabines transformatrices. Les nou-
velles constructions ont également amene la
mise sous cable de 2 et demi km. environ
de ligne à haute tension. La disposition cles
cabines a été faite de telle facon qu 'elles peu-
vent ètre alimentées de deux còtés en previ-
sion d'avaries toujours possibles aux càbles
souterrains. On a réserve de cette manière
le maximum de sécurité pour assurer une ex-
ploitation continue.

Gomme une dépècbe l'a annonce, un chi-
miste anglais, M. Golclsbrough, a découvert,
en partie gràce à mi accident, une méthode
qui permei l'extraction du goudron ordinaire
d'usine à gaz d'une essence à moteur de
toute première qualité, dont le prix de re-
vient, après avoir tenu compte d'un bénéfice
raisonnable, n'est que de 2 pence par gallon
de 4 litres et demi.

11 déclare qu 'il ,y a un an, un baril de gou-
dron se trouva compris par erreur parmi
d'autres substances qu'il étudiait. Quand le
li quide noir entra dans te mélange à l'étude,
il constata des resultate cpii te décidèrent à
entreprendre de nouvelles recherches et cel-
les-ci ont aboliti à la découverte preci tèe.

Le procède consiste essentiellement à por-
ter le goudron à la temperature de 200 degrés
centigrades et dans cet état à le soumettre
à de la vapeur surchauffée à 800 degrés.

Le resultai de cette opération est une pro-
duction de 40 pour cent d'essence à moteur,
20 pour cent de kérosine, 30 pour cent d'hui-
les lourdes utiles pour le graissage et 10 pour
cent de poix.

En outre, te procède développe 7 pieds cu-
bes de gaz contenant de 40 à 70 pour cent
(l'éth ylène.

Panni les savants qui ont assistè à celle
démonstration se trouvaii le professeur Brow-
ning, chef ctes seclions de chimie el de metal-
lurg ie du collège militaire cles sciences de
Woolwich , qui déclare avoir contròlé minu-
tieusoment tout le procède et soumis l'essenoe
produite à ctes épreuves qui certifient sa
haute qualité , et il n 'hésite pas à predire que
la découverte aura eles conséquences de la
plus haute importance pour l'industrie natio-
nate britannique et , notamment, la prosp erile
des charbonnages.

Rebecca se prépare à aller au théàtre.
— Maman, est-ce qu'on mei des gante ou

est-ce qu'on se lave?
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Le mieux était de lui complaire. Ainsi , cet
homme puissant marcila, les mains liées der-
rière le clos, entre ses camarades, à travers la
prairie. Ce fut long. Mais lorsqu 'enfin ils fu-
rent assez près cles habitations , Per s'arrèta
et se mit à ricaner, confus et découragé.

— C'est par trop bète , aussi fit-il, cme je
rentro a la maison dans cet état. Où est Si-
mon? 11 s'est défilé. C'est tant mieux pour
lui. Eh bien , alors , vous pouvez me délier.

Et lorsqu'il fui assez près de sa butte pour
voir, éclairés par la lune, Anne et les autres
qui l'attendaient, il s'arrèta court.

— Allons , viens prendre La bouillie de cre-
mo caillée.

Ainsi Anne cherche à lo séduire et s'efforce
«le parler comme si rien ne s'était passe.

Mais cette chanson effrontée fit  faire la
grimace à Per.

— Amène l'enfant , Anno , pas l'aìné, non , tu
peux le garder , mais le petit , Per! Celui-là ,
je veux l'avoir! Amène l'enfant, et tout de
suite. Après, je m'en irai.

— Dieu l'assiste ! sanglote Anne. Elle re-
garde tantòt l'un, tantò t l'autre.

— Anne , tu m 'entends! Amène l'enfant!
La bouil l ie , tu pourras la donner à Simon!

Per était.debout , face à la lune, entouré cles
camarades , dont eleux tenaient une corde à la
mairi. Aucun ne savait qu 'inventer. Enfin Ka-
ren Skaret s'avanza lentement vers lui.

— Per , dit-elle. Ecoute-moi , Per! Je crois
qu 'il vaut mieux quo tu viennes chez moi
cette nuit. Tu pourras dormir chez nous par
terre. Et vous pourrez , toi et Anne, discuter
la question domain.

— He , c'est toi , Karen , tu os sortie , si
tard , — et Per recommence à ricaner et à se
sentir confus. — Oui, je veux bien aller chez

loi. Mais ne peux-tu pas prendre aussi mon
petit?

— Nous parlerons de ca demain. Allons,
viens, Per!

Tous éprouvèrent un soulagement, lorsqu 'ils
virent ce vigoureux gaillard marcher si sou-
mis còte à còte avec la petite femme de la
prairie. Anne, debout, sanglotait. Esle pro-
mi t de rester avec elle juscra'au lendemain.

Morteli dit à Kal cru'on "ferait semblant de
croire quo Per se tiendrait tranquille cette
nuit. Mais il vaiali mieux, tout de mème, avoir
deux hommes qui veilleraient à proximité.

Anton Noreng et Merton furent de garde,
étendus dans la hutte-étable de Kal . Et pen-
dant long temps , tout fut calme. On avait don-
no à Per le lit des garcons. Tout d'abord, il
dormii , dormii profondément . Mais le ma-
tin , il voulut se lever et sortir , il lui fallait
absolument son petit. Kal essaya par la dou-
ceur de le faire coucher encore ; mais non,
Per voulait partir. Karen se leva et vint lui
dire de bonnes paroles; rien n'y fit , il écarta
tout te monde, ouvrit la porte. Alors de re-
tatile sortirent deux hommes, prèts à lui bar-
rer la voie.

Nul n'oublia cette matinée. Ils étaienl cinq
hommes à lutter contre ce colosso. Ce fut pis
lorsqu'ils l'eurent fait entrer. Karen et les
fillettes s'enfuirent. C'en fut un vacarme, car-
reaux, tasses et marmites furent brisés, les
bancs renversés et réduits en miettes, et le
pire de tout, peut-ètre, fut d'entendre Per
rug ir comme un fauve. On réussit enfin à l'é-
tendre , mais il fallut alors Tattacher forte-
ment , et cette fois malgré lui. Ainsi couche,
il cria au secours, long temps, puis devint
furieux , essaya de se libérer de ses liens, et
finit par pleurer.

lendemain, ils le transportèrent dans la Les dimanches suivants, Anne s'assit to
d'Anton Noreng, où il y avait plus de ' au fond de la petite église, la tète cachée dai
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place. Et depuis lors, il fallut constamment
cteux hommes de garde.

Le piètre essaya d'intervenir , mais Per se
leva et le renvoya terrifié.

Anne vint , éplorée, désespérée. Lorsqu'il
l'apercut, Per bondit furieux:

— Anne, va-t'en au nom du diable. Va-t-'en
avant que mes mains soient libres!

Et il se démenait dans ses cordes.
Un matin, comme Kal Skaret rentrait chez

lui après une nuit de garde et que Karen lui
demanda les nouvelles de la veillée, il ne
répondit pas. Il se mit à table, essaya d'ava-
ler un morceau, mais soudain eut les yeux
pleins de larmes. Il secoua la tète et dit:

— Dieu nous preservo de pareil fléau.
Deux jours plus tard, une goélette de prai-

rie s'avancait lentement à travers la plaine
vers la ville. Quatre hommes la conduisaient.
Per était assis dedans, pieds et mains liés.
De temps en temps, il poussait des cris, et
voulait qu'on lui bandai les yeux, c'était la
plaine, la plaine, la plaine qui l'aspirait et
le happait , tout tournait autour de lui , he,
houp ! il était à cheval dans un caroussel
et n 'avait qu 'à se bien lenir, mais oui , peut-
ètre tout cela n'était qu'un jeu. Il chantait,
ricanait , et pleurait l'instant d'après. « Qu'est-
ce que va devenir Anne? Où me menez-vous?
A Tasile d'aliénés? Oh! non, est-ce que je
suis vraiment si fou cme ca? Et Anne, et... et
l'enfant? Le petit Per? Qu'est-ce era'ils fé
ront? Et moi qui ai cette année tan t de terre
non labourée. Moi culi devais acheter des
chevaux cette année! Oh! non , voyons... pas
dans une maison de fous! Anne, pensez
donc! »

ses mains. Les autres, pendant le chant, V
tendaient sangloter.

Simon qe sortait plus. Il travaillait à
maison de son frère et se proposait de s
aller aussitòt epitelio serait achevée.

Ce n 'est pas un rève, Morten est vraime
de nouveau ici , au vieux pays; il entre
sort, va de-ci , de-là, s'arrète à regarder, s
reconnaìt, contemple les hauteurs boisées,
le grand fjorel, où les voiles blanches glisse
dans les deux sens. IT veut tout de suite
retremper dans ce milieu. La maison grise n
pas rajeuni , mais elle est toujours là comi)
une mère pour nous tous, et l'étable av
son toit de mottes a toujours son air mét
tatif. Au-dessus de la cuisine, il y a une p
lite chambre soignée, avec stores à la fenèti
commode et lit; c'est là, évidemment, epi
couchera. Et s'enfoncer de nouveau dans 1
draps de la maison, fermer les yeux et se s
voir chez lui, ètre bercé dans son sommi
par le bruit scmrd de la cascade de Kvidi
c'est bon. Ainsi le sommeil est profond
doux, plein d'un bien-ètre enie Morteli n'a pi
connu depuis bien des années. La matinée e
déjà avancée quand il rouvre tes yeux, et !
mère est debout avec. un plateau, le café
des craemelins. i

Elle s'assred au pred du lit pendant qu
boit son café. « Tu dois trouver crae noi
n 'avons rien fait à la ferme? » dit-elle, j
elle te regarde presque avec crainte. Elle sa
qu 'il a circulé par les terres, la veille, av<
Peter.

— Si tu ne te rends pas maintenant , Per ,
et si tu ne te conduis pas en homme, nous te
bàlancons aux prochaines éleclions du con-
seil de paroisse. Ce sera la dernière fois que
tu auras pris part à la nomination d'un piètre.

Per se retourne, écarquille les yeux. Ceci
produisait do l'effet. Les coins de sa bouche
s'étirent pour un rire de mépris. Mais il ne
bongo plus. 11 laisse les autres approcher. Il
laisse Morteli le prendre par la veste.

— Viens. maintenant , et rentro. Per. Mon-
tre-toi raisonnable.

Per gregne un peu . mais il marche avoc
eux. Ca va lentement , mais ca va. Jusqu 'au
moment où, de nouveau, ses yeux rencontrent
Simen. Alors , rap ide comme l'éclair, son
poing frappe à la tète le garcon qui roule
sur le sol .

— Ah!... voilà , parbleu, qui fait du bien .
Mais... écoute. Morten. .. tu es un gars di gne
d'estimo, écoute ! Lie-moi les mains ! Si tu
ne veux pas quo je tue l'étalon quo voilà ,
prends la corde et attache-moi. Tiens!

Et il tend ses deux mains.

Les attitudes défectueuses
Elles sont à surveiller, surtout chez les e

fante. Cette surveillance est une partie in
portante de leur education physique.

Cette surveillance des attitudes des enfan
comprend les attitudes pendant la veille
pendant le sommeil.
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pendant la veille se rapportent: à la tète,
la tailte, aux hanches et aux pieds.

Bien porter la tète, c'est-à-dire la maini
nir dans une situation qui ne sente ni 1'
bandoli ni la roideur, est un des attributs <
la beauté du port et de la gràce du mai
tien, et les mères, soucieuses de conservi
ce doublé attrait à leurs filles, ne sauraie
trop y veiller.

Le « cou de coté » a quelque chose d'e
pressif qui ne permei guère de te méconua
tre; te « cou en avant » peut tromper, ;
conti-aire la vigilane© quand il n'atteint pj
un degré considérable; il faut surveiller cet
attitude et si tes muscles de la nucp
destinés à redresser la tète paraissent débileil faut , on tes fortifiant par des moyens m
lhodi ques, prescrits par le médecin, tes su
pléer.

Les « épaules rentrées » correspondent ;
un dos rond et à une poitrine étroite. Au li<
d'otre étalées en dehors comme dans m
conformation heureuse, teur moignon est pò
té en dedans et laisse entre lui et la pari
extérieure de la clavicule une cavile di
gracieuse. Les deux épaules tendent à se ra]
procher en avant, tandis que les coudes sì
loignent au contraire, et se portoni en dehoi
La tailte prend, sous l'influence de cette ci
formation , mi aspect disgracieux; et, ce cp
est plus grave encore, la poitrine reste os
guo et présente un raccoureissement du dii
mètro transversal. Cette disposition des épai
les est souvent, du reste, la conséquence ci
rachitismo de la poitrine.

Les « épaules hautes » constituent aus
une attitude. vicieuse, préjudiciable à la r
gularité cles formes. Les épaules hautes soi
tout antro chose qu 'une épaule haute. L
première expression s'emploie par oppositio
avec celle « d'épaules tombantes »; la si
eonde exprime un exhaussement unilatéral qi
dépend d'une déviation de la tailte.

La facon dont tes pieds sont portes mèri
aussi d'ètre surveillée. Leur pointe, au lij
d'ètre légèrement en dehors, cornine dans un
marche corredo, se rapproche, et les piec
tendent au parallélisme.

Qu 'il nous suffise de résumer en quelcpi
conseiis cette queslion si prati que de la su
veillance des attitudes chez les enfants. U)
attitude vicieuse au début est toujours su
ceptible d'ètre corrigée; si l'on perd du temp
olle devient irrémédiable. • - _

Quant aux attitudes pendant le sommeil, o
a beaucoup discutè le mode suivant lecnn
les enfants devaient ètre couches; les uns CH
exi gé qu'ils dormissent sur le clos, les autre
ont préféré le décubitus latéral sur l' un e
l'autre coté . Le mieux, à notre avis, est t
varier ces attitudes. Nous conseillons de chai
ger souvent la tète du lit, de facon que Tei
fant, qui se tourne instinctivement vers la li
mière comme la fleur vers le soleil, repos
altcrnativemeiit sur l'un et l'autre còlè quai
il obéit à cet instinct.

Et, pour te dire en passant, ce peti t a
tifico est surtout applicable aux malades qi
endurent tes rigueurs d'un alitement prola
gè, et il leur épargne la douleur et le malaii
si ce fc'est les accidents plus graves, qj
cause te coucher sur le mème coté.

Si riiygiéniste a à combattre souvent
puissance impérieuse des attitudes habitué!!
il peut aussi la favoriser eruelquefois et i
tirer parti. C' est ainsi qu'il faut donnei- ai
enfants, l'habitude de dormir, en toute Sì
son, les bras hors du lit, tes mains ramené
sur leur tète s'ils sont couches sur le de
réunies sous l'uno des joues s'ils repose
sur te coté. Quand ils ont contraete cette li
bitude, ils la conservent invinciblement.




