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Cng rais pour vignes
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Special Ps. N. K. 6. 3. 12 JQ
GUANO DE POISSONS JuK}
POUDRE D'OS IQJ

Q| SCORIES THOMAS JQ
cjfjl SELS DE POTASSE Jfe
(Jy TOURBE MOULUE IO

Gustave Dubuis, Sion
->-_-- Téléphone 140 -*¦--

- He a non marche
LA BOUCHERIE CHEVALINE -:- SION

Téléphone 2.59, expédie 1/2 port payé:
Marchandises de Ire qualité
Grand choix de quartiers derrière et devant
Viande désossée pour charcuteria
Morceaux choisis pour salaison
Lard gras sans cuisson
Boyaux 'de boeuf pour saucisses el salamte
Lari! tjras 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.

S C O R I E S  THOMAS
F O U R RA G E

à la
Fédération Valaisanne des Producteurs d» Lait
(Maison contròlée) Tel. 13

Fiancés
Voulez-vous avoir de6 meublés de bon goùt et aus

prix les plus avantageux ? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meublés

Catalogue à disposition — Devis grati s
Près de l'Eglise protestante

???????? ????? ?̂????? ??«

Eiectriciens-
Méaciens

A I.OUER
une chambre meublée, bien
ensoleillóo. Chauff. centrai.
S'adr.: bureau du j ournal

et toutes pérsonnes inté-
ressées, demandez la bro-
chure gratirite et les nou-
velles conditions d'abon-
nement aux cours par cor-
respondance de l'Institut
d'Ensei gnement technique
Martin , Plainpalais-Genève.

A louer
appartement ensoleillé de 3
pìtico». A la mème adresse ,
k vendre datiages, esealier,
etc.
S'adr.: bureau du journal

AVENDRE
8 jeunes vaches portantes
pour novembre et décem-
bre. S'adr. à Rossier Abel.
Salins.

Tuteurs d'arbres non écor-
cés, fr. 0,50 la pièce.

Tuteurs d'arbres écorcés ,
fr. 0,70 la pièce.

Bruchez & Bérard
Scierie, SION

Uìande de leone ctieure
à fr. 1,70 p. kg.

le kg. fr.
Mouton épaule , gigot 3,—
Còtelettes 2,70
Saucissons de chèvre 2,—
Viande fraiche et franco

de port pour expéditions
de 5 kg., chaque ven-

dredi. S'adresser à Tonini
Achille , Cavergno (Tess.).

VlA\I>F DCMONMEE
pour chareuterie de parti-
culiers: salamis, etc, etc,
fr. 1,90 le kg.
Boyaux droits, 40 cts. le m.

BOUCHERIE eHEVALIHE GCHTBALE
LOUVE . . H- UERREY Lausanne

Menu
Potage, entrée, garniture,
Viande, dessert, fruits

divers et,
Pour commencer, la chose

est sùre,
Buvons l'apertiti sain

« DIABLERETS »

Fagots Fayard
et fascines de verne, mar-
chandise très sèdie, à
prix réduit.
Bruchez & Bérard

Scierie , SION

MEUBLÉS "̂ ~" MODERNE
DE IH— ET

STYLE II—H ANCIEN

REICHENBAC
FRERESiC"

SION
CHÌC , qUALiTE , PRIX INTLRE//AMT/

MAOAj INJ t AVEMUEl *-_ _ ~ ££RE j.oi

PIANOS - HARMONIUMS
des meilleures marques suisses et étrangères
Venie -- Location - Echange - Acoordage et

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

Facilites de payement
H. HALLENBARTER, SION

Arbres Fruitiers
SUPERBES SUJETS en ,

ABRICOTIERS. POIRIERS UIILLIftltì
sur frane et mirobolan basses tiges

Pèchers - Pommiers - Pruniers - Cerisiers, «te.
PRIX AVANTAGEUX

A. DONDAI NAZ , GRANGES & Cie, Tel. 1Q , CHARRAT

| Crédit suff isant \
permet

de faire achats avantageux,
de payer comptant pour proftier de l'escompte

LA

Banque Populaire de Sierre
Place HOtel Beilevue

accordé crédits en compte-courant
contro nantissement de titres
avec cautionnement
contre hypothèque,

m A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES g_f

Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le cent

Jmprimerie Sessle r
Pharmacie Centrale. Sierre

H Engrais special
y pour vignes
|p offre Fétìération Valaisanne des Producteurs
fm *de Lait, Sion
H Maison contròlée Téléphone 13

A VENDRE

des caraets de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— I

Dr Eugène DUCREV
Chirurgien

reprendra ses consultations
à Sion le 31 octobre, dans
la Maison Mutti, 2me éta-
ge, av. de la Gare, lundi,
mercredi, vendredi.

Bureau de placement
HUGUENIN

Moulins 3, NEUCHÀTEL
demande personnel pour
hótels, cafés et familles.
(Timbres-réponse.)

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

-Personne
dans la quarantaine cher-
che occupation dans ma-
gasin ou autre. S'adresser
par écrit sous chiffres JH
9005 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

.___. louer
2 chambres meublées. S'a
dresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

Appartement
de 3 chambres, cuisine,
chambre de bain, très en-
soleillé. S'adresser à JVImes
Bruttin, Grand-Pont, Sion.

Pour bureau ou usage
similaire, à louer à Sion,
rue de Lausanne, une

grande chambre
très bien située, av. cham-
bre allenante, pouvant ser-
sir de salle d'attente ou
de chambre à eoucher.
Toutes deux en partie
meublées. Entrée dès le
3 novembre. S'adr. à Emile
Dubuis, Lt.-col., Sion.

On cherche à louer
CHAJHBRK

meublée avec cuisine non
meublée. Adresser offres
par écrit sous chiffres JH
290 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion. ¦

On cherche pour ménage
sans enfant

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine.
S 'adr.: bureau du journal

A VEJVDRE
une chèvre bianche sans
come. A la mème adresse
on prendrait une vache
printanière en hivemage.
S'adresser chez Métrailler
Et., Salins.

A vendre
à Salins, deux génisses,
quatre vaches prètes au
veau.
S'adr.: bureau du journal -

Le Thè du llalais
?

\àkJ\
Impuret.. du Sing
Bouions ¦ Furimeli!
Dépuratll

merveilleux

i V*S*
En vente à Sion

Pharmacie
de Torrente

ou au dépòt general
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I Concours Hippique International de Genève je
£ du vendredi 7 au dimanche 16 novembre, au *̂È

M Palais des E-xpo&itioiis 2
 ̂

135 cavaliere 265 chevaux inserite j |

«. Demandez l'avant-programme donnant tous rensei- fK
kjk gnements au secrétariat du Concours hippique interna- «^ff
y tional de Genève, 3, Place des Bergues, Genève. ,<gjg
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Le fonctionnement irnpeooable, li
v ; . / ! ¦  '
l ' e c o n o m i e  d' e n t r e t i en .

* I ' " t ^
la valeur marchande ^élevée

4 , ••]

de votre volture. '¦!
/ . ...... j j

vous sont assurés par l'emploi de ì

PÌÈCESd*RECFAIiGE
OFIGin#vLEj

S. A. pour le Commerce des Automobiles F I A T  en Suisse
Route de Lyon • GENÈVE - Route de Lyon

Fiat Automobil Handels A.-G. fiir die Schweiz ZURICH, UtOfluai 47

AGENCES OFFICIELLES FIAT :
Automobil Vcrkaufs A.-fi.. Bern Zeughaus-Garage l.-G., Aarau Kaspar MIH , Glarua Salon de l'Automobile, Sion
Mobil Handela A. -G., Basel A. Frei , Hérisau Walther & R yaer, Blel Périat S Petlgnat , Porrentrur
Ed. Koch , Luzern Autovertrleb A. -G , G enchen Spicher & Co., Fribourg Rttt-Slar Amerlun Gara]! , lanaUt
J. VCII1I Sohn & Co., Chur P. Muller , Rheineck Moret & Cie.. Lugano A. Carfagni , Genève

J. Minlkui , Wcinfc lden  SeoessematO I Parrei. NeocUIel VC' . Clarer-UlTely, Morge.

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

P. Trivério -:- Sierre
Ch. Balma -:- Martigny

Fromage gras du pays
Conches et Bagnes

g ler choix
= offre Fé'dération Valaisanne des Producteurs
£ de Lait, Sion.
§ Téléphone 13

MggBaBBBagfflaBaBgaB
Nouveaux livres de cuisine
lllllillllllllllilllllllllllllllllllll lllllllllllllll!llllllllllii!li.!il! ii ''

Sante p ar la nourriture
rationnelle
500 recettes: Fr. 2.70

.illlllllllllllillllUIUHUIIIIIIIIIIIIIIIUffllllllllHnilllllllllllllllll
Imprimerie Gessler - Sion

A v i s
A vendre à partir de e»

jour :
FENDANT ler choix

(nouveau)
MUSCAT

fr. 1,20 le litre à l'em
porter.

Se recommande: Sixt Al
fred, rue de Conthey, Sion

Boucherie Chevaline
I tUlaSC.aKI lC

VEVEY

1298

Viande pour charcu-
rie ler choix à fr.
1.30 le k. Demi-port
payé. Hàche gratis
sur demande. Télé-
phone nuit et jour :



Réplique
M. Haegler a vraiment du toupet.
Nous avons discutè l'affaire Henri de Preux

en nous basant sur des faits et sur la loi, et
lui qui n 'a rien prouve nous vient accuser
d'affirmations gratuites!

Un code émbarrasse au plus haut point
notre confrère. Tout boiraement il affirme à
ses lecteurs que ce code est désuet.

Nous rétorepions aussitòt cpi'il est app li que
journellement , nous prouvons à M. Haegler
cpre, contrairement à ses dénégations, le pro-
cès intente à M. le conseiller d'Etat de Coca-
trix se poursuit d'office et M. Haegler qui
dementati le fati voici deux ou trois jours ,
ne peut faire autremont epie de le reconnaitre
aujourd'hui . Savez-vous ce qu'il écrit?

C'est d'un cynisme étourdissant:
La décision du Tribunal de Sion ne nous

surprend pas, dit-il, elle était connu d' a-
vance !

Pourcpioi dono l'avoir niée effrontément jus-
qu 'à déclarer que le jour où le • procès -se
poursuivrail d'office , les poules auraient des
dente!

Mais cela ne suffi t  pas. M. Haeg ler ne pou-
vant détourner la loi, s'oublie à tei point qu 'il
injurie un mag istrat qui l'appli que:

« Molière , où es-tu devant cette grosse far-
ce d'un juge cpii veut convaincre un citoyen
que son honneur a été entaclié, alors que
celui-ci affirme sur tous les tons qu 'il n 'a
pas été atteint du tout », lit-on dans le
« Norrvelliste ».

Cher Monsieur Haegler , si Molière était là,
ce n'est pas cela qui l'amuserait te plus, car
devant un juge intègre il n'aurait cpr'à s'in-
cliner. Ce qu'il démasquerait c'est une poli-
ticpie de corrup tion qui rencl l'intérèt maté-
riel plus cher et plus séduisant cpre l'hon-
neur, et vous le verriez partir d'un bel et
grand éclat de rire. C'est bien heureux, pour
certains politiciens , qu 'il soit mort...

Si M. Haeg ler refusé obstinément d'espiti
quer pourquoi l'Etat n 'a pas reclame aux com-
munes l'argent qu 'elles ont repu en trop, c'est
pour ne pas piétiner une tombe, a-t-il dit. Or,
nous avons prouve que c'était faux. Il appar-
tenati au Gouvernement et non à un conseiller
d'Etat de cherclier à recouvrer oes fonds et
notre confrère a beau s'évertuer; sur oe point
délicat il ne donnera pas le changé.

Enfin , M. Haegler , restrei gnant te débat à
trois points, nous dit naif , parce que nous
avons pré tend u que sans nous, le public n 'au-
rait probablement rien su ni de l'arrangemen t,
ni de l'adjudication des travaux tte la Sa-
lentze.

« Ainsi , dit-il , l'Etat aurait pu payer tes
frais eie l'avocat , clans un procès doni beau-
coup cte gens attendaient l'issue, sans en
souffler mot à personne. »•

Eh! oui , M. Haegler, cela s'est déjà vu.
Souvenez-vous du procès « Le Valais » con-
tre la « Fédération des producteurs de lait »,
qui se plaida au Tribunal federai. Si la
«Feuille d'Avis du Valais» n 'en avait pas pu-
blié le clénouement, on aurati attendu lóng-
temps pour te trouver dans le « Nouvelliste ».

Et pourtant , il possedè à Lausanne un
excellent collaborateli! cpii nous entretient cte
tous les petits conflits des cantons voisins.
C'est par modestie, assurément, qu'il n'a rien
dit de celui-là qui semblait cependant inte-
resse!- plus particulièrement le Valais.

M. Haegler qui montait sur ses grands clie-
vaux parce crae nous le représentions comme
l'avocat du diable du Gouvernement , ne craint
pas d'affirmer que notre « campagne'ridicule
sue la bile et sitiate la bave d'un tas de gens
qui attendaient le Gouvernement, non pas au
coin d'un bois , mais au coin clu procès de
Preux . »

Il suffit  de comparer nos expressions à cel-
les de notre confrère pour ètre éclifié sur oe
point.

Quand , clans ira débat , M. Haegler fini t par
se contreclire aussi manifestement et par
montrer sa colere et son dépit jusqu 'à s'en
prendre à M. Sidler cpii n 'accomplit que son
devoir, on peut se demander -s 'il est bien
venu de parler de bave et de bile.

Nous avons essayé de rester correct dans
ce duel que le public suit avec intérèt , et nous
oonstatons que M. Haegler commencé à por-
ter ses coups au hasard.

C'est un mauvais signe. Il est de plus en
plus désemparé, notre excellent confrèrel

Ses écJats de voix ne feront pas oublier ses
contradictions , ses erreurs , ses égaremenls,
et tranquillement nous continueron s de teur
opposer, s'il te faut , des faits précis et les ar-
ticles du code, irréfutables.

Et si M. Haegler nous vient encore accu-
ser de « faire la bète », en usant d'un lan-
gage aussi discourtois que grossier , nous lui
rappellerons en souriant la pensée de Pascal,
nous lui dirons de prendre garde à ses mots :
il nous a bien l'air de vouloir à tout prix
faire _ l'ange!

Vaut-il bien la peine , à présent, de répondre
aux accusations gratuites du « Nouvelliste »
qui voudrait faire acero-ire à ses lecteurs que
nous frappons de la « grosse caisse », afin
de plaire aux ennemis du Gouvernement ?

En journaliste indépendant qui n'a pas plus
à ménager l'Etat que ses détracteurs , nous
avons dit franchement la vérité. Tant pis si
certains politicien s puissants n 'ont rien gagné
à la voir sortir du puits où sa place était si
petite et noyée au milieu de l'ombre.

Et maintenant , il faut en finir. La polé-
ntiqiie a suffisamment dure. Nous y mettous
le point final , à moins epie M. Haegler, non
content de rééditer ses erreurs, én Vienne ex-
poser de nouvelles.

Alors, la chanson qui Pennute avec raison
recommencerati cte plus belle...

Pour aujourd'hui le public est juge. Il dira
cpii du « Nouvelliste » ou de la « Feuille
d'Avis du Valais » a gagné la bataille.

Nous attendons son verdict avec calme.
A. M.

La gerla! sur la Transumarne
(C orrespondance particulière)

L'auteur de ces lignes n'a pas l'honneur
de connaìtre M. Edm. Humeau qui si gne le
« Bulletin international » du journal « La Pa-
trie Valaisanne ». Libre à cet « historien » de
mener une campagne des plus coupables en
faveur cte la revision des traités cte Versailles
et de Trianon ; mais ce qui ne petit lui ètre
permis , c'est le fait d'induire en erreur ses
lecteurs par suite d' une ignorance vraiment
trop manifeste.

Voici , en effet , ce qu 'écrit M. Humeau dans
le dit journal du 28 crt.:

« La Hongri e, qu 'un traité militaire a lié
à l'Italie , est la grande dépossédéé de la der-
nière guerre. Elle a perelu la Transy lvanie
peup lée en majorité d'éléments magyars... »

Or , voici des chiffres qui prouvent la faus-
seté, pour ne pas dire plus, de ce qu'avance
M. Humeau.

La Transylvanie, pays roumain de race pu-
remen t latine , fait partie du sol roumain et
de rancienne Dacie. Les Magyars qui s'y
installerei!! formaient un groupe ds hordes
sauvages et barbares venus en Europe de
l'Aitai' mongol. Le traité de Trianon n 'a fait
que rendre à la Roumanie cette partie d'un
territoire qui lui avait apparterai jadis. Sur
une population de près de 5 millions d'habi-
lants , il y a plus de 3 millions de Roumains,
1 million de Magyars , dont 200,000 Sicuìes,
500.000 Saxons et Souabes , 200.000 Israéli-
tcs, et 150,000 Serbes et Ruthènes.

Sur ira total de 152 arrondissements, les
Roumains ont la majorité absolue dans 107,
les Magyars dans 20 et les Allemands dans 5.
Où donc existe la grande majorité magyare de
M. Humeau?

A l'égard de ces minorités , l'Etat roumain
n 'a jamais strivi d'autre politi que que la tolé-
rance et la concorde , politi que du reste dic-
tée par les sentiments les plus intimes du
peup le roumain et cela dans l'intérèt mème
de la consolidation de la grande Roumanie
unte. La Roumanie n 'a pas besoin de persé-
cuter ses minorités. La Hongrie, au contraire ,
le faisait , parce que l'élément magyar, domi-
nateur , était toujours en minorité . L'article 5
de la Contitution roumaine est formel : Les
Roumains , sans distinction d'ori gine, de lan-
gue ou de religion , jouissent de la liberté de
conscience, de la tiberté d'enseignement, de
la liberté de la presse, etc.

Les Magyars , jadis en Transy lvanie, n 'ap-
plitj iiaient cjii'une loi : Etre lrongrois , ou bien
perir! Et aujourd'hui mème la Hongrie est
ouvertement hostile à l'Union populaire ca-
tholique qui poursuit l' apaisement des esprits
et. la consolidation du pays !

Enfin , l'Etat roumain accordé aux cuites
minoritaires de la Transy lvanie son entier
appui matèrici afin qu'ils puissent remplir leur
mission. L'Etat magyar n'allouait aucun trai-
tement aux prètres. Aujourd'hui , la Rorrma-
nie accordé aux professeurs des séminaires
minoritaires ctes traitements égaux à ceux des
professeurs agrégés des Universités roumai -
nes. Les minorités jouissent en Roumanie d'u-
ne liberté entière. La Hongrie décue, voit
s'écrouler toutes ses illusions. Elte esperai t
(fite la Roumanie affaiblie finirai! par aban-
(loraier la Transylvanie derechef sous la domi-
nation du Budapest.

Voilà , en quelcpies mote, la véritable situa-
tion en Transy lvanie. On comprend qu'elle dé-
plaise à tous les Magyars dont il est facile
de deviner tes fins poursuivies. Le véritable
sens de semblables plaintes, c'est la revision
ctes traités à obtenir. Or, la S. d. N, a toujours
reconnu la facon fort louable dont la Rouma-
nie traité ses minorités.

En soutenant pareilles prétentions , en ex-
citant les mécontents à provoquer ira nouveau
1914, « l'historteli » de la « Patrie valaisan-
ne » commet une mauvaise action. Ignoran t
toutes les épreuves tte la vieille Transylvanie
sous les Magyars , ignorant que la réforme a-
graire atteint tous les Roumains et n 'a rien à
voir avec te retour de la Transy lvanie à la
mère-patrie , mais répond bien à une néces-
sité vitale , te journal dont nous parlons plus
haut manque à un devoir sacre qui devrait
pourtant lui ètre cher entre tous : Prècher
l'union sincèro de tous "les chrétiens contre
le fléau communiste.

Au liou de cela , il séme la liaine et préoo-
nise la révision cles traités, c'est-à-dire la
guerre !

Encore une fois , il est libre d'ag ir de la
sorte , mais notre devoir était de prouver tonte
la fausseté ,. tout le vide de ses asseriteli*.

Alexandre GHIKA.

Soir de Toussaint
(à Violarne).

(Inédit)
Fète triste des deuils — souvenirs de nos

[proches —
Noir effilochement de crèpe à l'horizon ;
Vent lugubre et glacé pleurant d'amers

[reproches :
La Toussaint , dans nos cceurs, radume un

[vieux tison.

Du cimetière monte en pieuse oraison
Co murmure confus que l'on dirait tout

[proche;
Une ombre se profile au seuil d'une maison:
Mélancolique ai'eul qu'émeut le chant des

[cloches.

L'adieu d'un clirysantlième emporté par le
[vent

traperceptible glisse en sanglot émouvant:
Obscur chagrin caclié qu 'étonffent les

[rafales...

La nappe lramide et molle et froide du
[brouillard

Envahit lentement le jardin du vieillard
Qui regardait te voi funebre ctes pétales.

Toussaint 1930. Jean SIANE
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LES ÉLECTIONS A GENÈVE
(Corr. part.) La campagne électorale pour

l'élection du Grand Conseil à Genève bat son
plein: Tous les soirs, de nombreuses réu-
nions sont organisées par les partis politi ques
pour exposer leur programme. Le parti U.D.E.,
Union de défense économi que, a fait éditer un
film pour la circonstance et les partis bour-
geois cpii , dans un mois , devront s'unir con-
tre les socialistes , se mangent entre eux. Dans
une assemblée tenue bradi, les radicaux n 'ont
pas été doux pour les indépentants. Adrien
Lachenal leur a reproche d' aller chercher leur
mot d' ordre à Rome. Hier , les conservateurs-
démocrates ont élaboré leur liste qui porterà
les 12 députés sortant de chargé dont plu-
sieurs sont des débatters habiles, bien qu 'ils
n'aient pas l'envergure des anciens chete
Ador, Rutt y et Maunoir. Les candidate tes
plus en vue du parti démocrati que sont MM.
William Martin , Frédéric Martin et Alexandre
Martin , qui représentent la haute finance , puis
Ed. Chapuisat , rédacteur du « Journal de Ge-
nève », Gabriel Bonnet, champion de football
et conseiller nàtionàf , l'avocat Picot et Victor
Gauthier, Je président du parti , homme de
bel avenir. Corame nouveaux .candidate ci-
tons M. l'avocat Paul Balmer, qui :s'est fait
un renom par sa campagne en faveur de la
navi gation fluviale.

AU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE
Le Conseil communal s'est réuni hier ,

mardi.
Il a procède à l'élection d'un municipal

en remplacement cte M. Deluz, ; decèdè.
Le Groupe radicai propose la candidature

de M. Emmanuel Gaillard , ing énieur. Le
groupe liberal se rallie à cette proposition.

Le Parti socialiste propose le nom de M.
Marius Weiss.

Le scrutili donne le résultat suivant:
Bulletins délivrés 81, blancs 2, valables 79;

majorité 40. .
M. Emmanuel Gaillard est élu par 58 voix

contre 19 à M. Weiss.
11 est procède à l'assermentation du nou-

veau magistrat .

LA PRESSE AU LICHTENSTEIN
On se souvient que l'arrivée au pouvoir des

oonservateurs, clans le Lichtenstein, fut mar-
cpiée de suite par l'elaboratimi d'un projet qui
restrei gnait fortement — pour ne pas dire
aboliscati — la liberté de la presse. Ce projet,
qui provoqua un étonnement légitime dans
notre pays, fùt vivement combatte par le parti
populaire. .. ' ..'-... •'. - ;

Fait caraetérisli que à -relever, le dit projet
n'a été soumis iàtix •electeurs que vingt-quatre
heures avant la votation , qui eut lieu diman-
che, et de plus, le gouvernement cte la prin-
cipauté avait lance un manifeste pour faire
voter la nouvelle loi. A une voix de majorité ,
le projet a été repoussé, soit par 1007 voix
contre 1006.

^^ETRANCEP
L'EXPRESS GENÈVE-BORDEAUX

DÉRAILLE
L'express Genève-Bordeaux a déraule mer-

credi matin vers 4 heures près de Péri gueux,
clans cles circonstances qui " ne sont pas en-
core coraiues.

Un certain nombre de voyageurs ont été a-
menés mercredi matin par un train de secours
à la gare St-Jean à Bordeaux.

D'après les rensei gnèments recueillis auprès
d'eux, le déraillement s'est produit en pleine
nuit, entre Negronde- et Agonac , près de Pé-
ri gueux. Le convoi était conduit à doublé
traetion par deux locomotives.

Il y a 4 tués: les deux mécaniciens, un
chauffeur et une femme dont l'idèntité est en-
core inconnue. Plusieurs voyageurs ont été
blessés. 6 seraient atteinte grièvement. Par-
mi eux se trouve un chef de tralrr nommé
Bechade.

L'express Genève-Bordeaux trànsportait 210
emigrante roumains. ' . •

Les deux locomotives , selon les déclarations
de certains voyageurs , sont entièrement eou-
chées et tes dégàts seraient importante. Un
vagon mixte ete I-II classe a particulièrement
souffert. ì '¦ -..-... . .. - .-•

Un second convoi venant de Péri gueux doit
arriver à Bordeaux vers midi . Les trains de
la li gne Paris-Bordeaux ne subiront aucun
retard. Les blessés ont été immédiatement
amenés, à leur arrivée, dans une clini que,
pour y recevoir les soins ,que nécessité teur
état.

Les derniers renseignèments parvenus de
Péri gueux signalaient qu'après de longs ef-
forts , on serait parvenu jusqu'à présent à reti-
rer des débris des voitures de l'express Ge-
nève-Bordeaux 15 cadavres dont 7 ont été
identifiés. Ces derniers sont de nationalité
francaise. Le nombre des blessés serait de
30 à 40.

LISTE
des pépiniéristes officiellement autorisés
faisant partie de la Société valaisanne des

arii oriou lieu rs-pépiniéristes :
Granges : Bagnoud Francois; Gròne: Théo-

eltiloz Maurice; Bramois : Rudaz Joseph , Mé-
trailler Francois ; Sion : Gay Maurice, Uvrier ,
Spahr Joseph, Roch "Ernest; Riddes : Bessard
Frères, Rézert Jules; Chamoson: Carrup t Abel ,
Gaillard Henri; Leytron : Roduit Marc; Saxon :
Gaillard frères, Bruchez Marius, Fellay Ro-
bert; Fully: Bender Denis; Marti gny: Dirren
Th.; Massongex: Ruppen Victor; Monthey:
Rithner Onésime.

Camion tiuYalaif?
UN INDUSTRIEL BALOIS EN VALAIS
L'éditeur FrobenfUs, à Bàie, vient de pu-

blier , hors commerce, un ouvrage de luxe
consacré à la mémoire de M. Grégoire Stae-
cbelin qui , arrivé simple macon à Bàie en
1877, se distingua par son energie et son sa-
voir-faire , fit une grosse fortune et oonquit
une position en vite. Il construisit à Bàio près
de 200 maisons locatives. des quartiers en-
tiers. Vers 1900 il s'interessa à des entreprises
industrielles; il raeheta et acheva l'usine élec-
tri que et la fabri que de carbure de Vernayaz .
construisit l' usine d'A proz , et exp loita ses
installations valaisannes jusqu 'au jour où il
les revèndit à Ja Lonza. Plus tard , il s'occupa
aussi de l'industrie du velours et des rubans
de soie.

Le volume contient les mémoires de cet
homme d'affaires , ainsi qu 'une enumeratimi
des principes qui firent son suceès. Il expose
aussi toute l'histoire de la famille , dont M.
Kaufmann a scruté te passe jusqu'à sa pre-
mière mention en 1201. Depuis l'ancètre Ru-
dolf Staechelin , qui habitait Maisprach (Bàie-
Campagne) en 1595, le chroniqueur suit ses
descendants , dont les uns s'établiremt à Holee,
d'autres passèrent à Istein et Hutti gen , dans
te Pays de Bade. C'est de là que Grégoire
Staechelin était revenu à Bàie.

A]outons que le majpr lirnest Stchaechelin ,
fils de Grégoire , l'industriel en l'honneur de
qui l'éditeur Frobenius , ete Bàie a publié un
ouvrage de luxe, est un grand admirateur du
Valais où il séjourne souvent et où il compte
de nombreux et fidèles amis.

ASSOCIATION CHRÉTIENNE
DES CANTONNIERS DU BAS-VALAIS

Une assemblée aura Jieu dimanche 2 no-
vembre courant , à 2 h. de l'après-midi , au
Restaurant de Marti gny (près de l'église).

L'ordre du jour très important sera adres-
se à chacpie membre par circulaire.

Nous comptons sur une nombreuse partici-
pation et ne doutons pas que tous les can-
tonniers feront l'effort nécessaire pour répon-
dre à notre appel.

Association chrétienne cles cantonniers
du Bas-Valais:

Le Président : Le Secrétaire:
Pellouchoud Adrien Vceuffray Denis

MORT EN FORET
M. Schmidt-Halter a été tue, mardi , dans

la forèt , en abattant du bois. Il n 'était marie
que depuis peu cte temps.

UN ÉMIGRANT ITALIEN PERDU DANS LES
NEIGES AU PETIT SAINT-BERNARD

Mal gré l'abondance de la neige, quatre Ita-
liens ont franclii dans la soirée du 26 oc-
tobre le col du Petit Saint-Bernard. Mais arri-
vés sur le versant frangais à 3 kilomètres de
l'hospice, l'ira d' eux, fati gue, s'est abrité dans
les ruines de l' ancienne cantine de Sainte-
Barbe au milieu de la neige. Les autres ont
continue leur route sur le sol francais.

Le lendemain , 30 autres Italiens ont enoore
franchi la frontière. Us ont déclare n 'avoir pas
trouve leur camarade égaré. Tous tes Italiens
étaient munte de pap iers d'identité , mais non
de contrats de travail. Ils ont été refoulés
sur l'Italie par la voie ferree.

On a des raisons de croire que ITtalien qui
n 'avait pu continuer Ja route a été enseveli
sous la nei ge. Etant donne le danger des ava-
lanches, au mauvais état de la neige et au
vent soufflant en tempéte, on a dù différer
l'envoi d'une caravane de secours.

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU DES
SAPEURS-POMPIERS DE SIERRE

Les sapeurs-pomp iers ont profilò , pour la
bénédiction de leur drapeau , d'une petite é-
claircie qui leur permit de se rendre en cor-
tège à l'église paroissiale .

M. le Rei, Cure Pont Iona tout d' abord le
corps des sapeurs-pomp iers cte Sierre qui pou-
vait , en son cinquanienaire , se féliciter d'une
c.ourageuse activité , que stimule, avec tou te
la tacti que voiilue, un excellent chef. L'Eglise
peut bien bénir l'emblème de ceux cpii se
dévouent au bien public. Plus loin , leur gar-
de une sincère reconnaissance pour tes ser-
vices rendus au cours d'un incendie ou des
inondations. M. le Cure termine en sorrhaitant
que, group es autour de leur drapeau, tes mem-
bres cte ce corps d'olito soient vraiment unis
dans la concorde..

Les sapeurs-pompiers se rendirent ensuite
à la halle de gymnasti que pour la fète pro-
fane. M. Bonvin , président de Sierre , M. Brun-
ner, commandant du feu. à Sion, et diverses
autres personnalités prirent part à cette fète
intime.

En témoignage de lronne camaraderie , le
cap itaine Brunner , au nom de Sion, offrii à
ses collègues de Sierre , une magnifi que
o.hanng.

LE FONDS CONTRE LES EPIZOTIES
Une somme de 500,000 fr. est inserite au

bud get de 1931 comme subvention extraordi-
naire au fonds des épizooties qui a été mis
fortement à contribution à la suite de circons-
tances défavorables. Si, pendant le premier
semestre de l'année, les épizooties n'ont ' pas
pris beaucoup d'extension dans le pays, il
n'en a pas été de mème dans les mois qui
ont suivi et qui , par malheur, l'année nou-
velle voyait un développement particulier des
maladies frappant le bétail, le fonds existan t
de par la loi se verrait épuisé. On sait que
ce dernier est alimentò essentieltement par tes
finances percues à la frontière , mais l'impor-
tance de celles-ci , il va sans dire, dépend de
l'importation du bétail. Dans le cas où la
frontière est fermée ou si le trafie est forte-
ment réduit, tes recettes peuvent diminuer de
100,000 fr. par mois.

Des chamois allaques par un
a ole, so valais

(Corrcspimlancc partù-ul ière)
Une fois...
Mais, oe n 'est pas un roman mensonger

d'histoire ; c'esl un fait franchement véridi que.Et ce n 'est pas ctes temps b ibli ques, mais dumois de juillet dernier, de cette présente an-
née 1930me de l'ère chrétienne quo vous etmoi vivons.

Et ceci so passe sur les flancs du Haut-
de-Cri , cotte bello sonimi té quo tes Sédunois
amis des hauteurs qui soutiennent le ciel'
admirent de chez eux , du coté de l'occidente
lorsqu'ils ont l' esprit recueilli et tpiand ils
sont disposés à adrairer tes boautés et mer-
veilles de la nature.

Dans ces deux lielles communes d'Ardon
et de Chamoson, qui tiennent de la p laine et
de la montagne, dès le Rhòne aux al pes de
la commune de Conthey el au canton ete Vaud,il y a cles amateurs do la montagne et de ses
sites et, mònienient , de ses lieux pleins de
dangers. A témoin , le souvenir de ces trort
jeunes Vaudois laissé à la « Jacqueline ». —
La Jacqueline, ou le pas de la Jacqueline , est
l'arète , étroite oomme la main , seni sentier
que l'on puisse suivre , si on te peut , pour
atteindre, do la sommile inférieure, celle d'en
haul , pour se rapprocher du Haut-de-Cri .

Or, un jour d'oeuvre , un jeune homme de
chez nous, Marcel Carrozzo, qui est un excel-
leni tireur, d'après son livret militaire , était
dans oes parages. Il n 'était pas à la chasse,
mais en course de montagne , sans fusil, quoi-
que bon tireur , pour le p laisir , quoi! II peut,
pour le tir , on revendre à plus d' un sergent,
lieutenant et cap itaine d'armée mème.

Il se trouvait près de la sommi té du Haut-
de-Cri . au Jieu dit « Cceur d'En Enrlzon »
(versali! d'Ardon). Abrité , sur une piate -forme
gazonnée, sur laquelle le roc faisait un sera-
lilant de voti te (une « barme »), il se repo-
sait, après avoir esoaladó los « Guries » et
Ies hauteurs cpii suivent ; ct après avoir baisé
amoureusement sa gourde, ayant ouvert son
sac de touriste , il s'était mis en train de se
restaurer, un brin. lorsque , tout-à-coup, le pe-
tit « Bijou » qui I' avait sitivi, fit entendre un
faible japement el se réfu gia dans ses jambes ,
Cela réveilla son attention. Il vit, aussitò t, à
quelques 30-40 mètres de distance , un ai gle-
cpii tournoyait dans les airs. Assis, il 3e levi
preslement , assez à temps , pour voir le grand
oiseau de proie fondre sur un chamois qui se
trouvait à une petite distance , sur une « tep-
pe », empiacement herbeux plus ou moins
plat , et le tout frèlo peti t, de oet animai se
réfugier à temps propice, sous le ventre de
la liète qui était sa mère. Celle-ci, n 'ayant pas
l'oeil sous la queue, avait utilisé ses seules
armes de défense: ses r,nm,n^ B

____
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l'assaut de l' ai gle, elle Ics employa, vivement.
L'oiseau remonta , fondit , remonta encore,
tournoya et se rejeta à plusieurs reprises sur
le groupe à deux...

En suivant les évolutions et. tournoiements
du rapace dans tes airs , M. Carrozzo avait
aussi apercu à la distance d'une centaine de
pas, à voi d'oiseau , un groupe d'autres cha-
mois, une dizaine , faisant uno sieste sur le
neve. (En osi endroit, los années chaudes, les
nevés dispaiateselit complètement; mais , non
pas , d'autres fois, par ex. cette année.) 11 ob-
serva iftie ces chamois avaient vu le grand
oiseau et ses mouvements; mais que, sur-
pris, ils avaient été dans une sorte d'indori-
sion. Et il parait que, dès l'endroit où ils
étaient , ils ne voyaient point la chèvre-clia-
mois et son petit , à cause d'une arète de ro-
cher qui était entre leur stiuatioii réci proque;
mais , semble-t-il, comprirent-ils cte quoi il
s'agissait, aux gestes de la bète ailée, ou
entonclirent-iJs un bèlement d'appel . au se-
cours de la mère-chamois?

Toujours est-il que tout-à-ooup, M. C'arrazzo
entendit un sifflement de l'un d'eux qui s'è-
lancia, comme une fiòche , du coté où te ra-
pace fondait coup sur coup, suivi de toute Ja
bande : et il vit tous ces chamois se masser,
comme un bataillon carré des armées des
hommes d'autrefois , autour do la mère-cha-
mois et de son petit. .

Dès lors, la bète ailée Iàcha la partie:
n 'ayant pas les atouts dans ses griffes , elle
s'éloi gna.

« Si , se dit M. Carrozzo, ce n'avait pas été
on district frano , en temps permis, encore, et si
j' avais eu mon fusil , je n 'aurais certainement
pas manque l'ai gle trai, ira voyant cpre la proie
qu 'elle convoitati, ne m'avait pas remarqué
dans mon gite. » J .  R.

LES HORAIRES ET LE VALAIS
Les modifications apportées à la marche

des trains direets permettant d'améliorer l'ho-
raire des trains omnibus dans te Valais.

Le train de l' après-midi Pontarlier-Berne
aclapté à la situation des trains Paris à Pon-
tarlier , circulent toute l' année avec la marcile
d'hiver actuelle. II n 'atteindra pas la corres-
pondance avec le direct du soir pour l'Ober-
lancl bernois et le nouveau train pour le Lcet-
schberg et l'Italie (Berne, dép. 18 li. 05) et con-
tinuerà , par conséquent pendant la période du
ler juillet au 10 septembre , sur Interlaken par
la voie de Belp (Berne, dép. 18 li. 45).

Le train de jour Paris-Lcetechberg-Milan,qui
juscpi'à présent, ne circulait que pendant l'été,
marcherà tonte l'année selon un horaire amé-
lioré. Il relèvera à Berne la . correspondance
des direets partant de Bàie à 16 h. 04 et de
Zurich à 13 h. 38. Il correspondra en outre
directement à Bri gue, au direct partant à
20 ;h. 40 pour Sion et au-delà.

En sens inverse, l'arre! à Berne du direct
de jour Milan-Paris sera raceourci et l'arri-
vée à Paris sera améliorée pour les voyageurs
de Ire et 2me classe.



CHEMIN DE FER MARTIGNY-CHATELARD
Horaire d'hiver du ler novembre au 30 avril

1931 inclus.
HORAIRE No 1

valable tant que l'état de la voie et les condi-
tions atmosphériques permettront de circuler

jusqu 'à Chatelard.
6 16 5 11

9.40 17.50 d. Martigny-CFF a. 9.15 14 42
9.45 17.55 d. Marti gny-Ville d. 9.11 14.38

10.00 18.10 d . Vernayaz-G. Tr. d. 8.54 14.22
10.35 18.45 d. Salvan d. 8.20 1350
10.43 18.52 d. Les Marécottes ci. 811 1341
10.50 18.59 d. Le Trétien d. 8.04 13.34
11.06 19.15 d. Finhaut d. 7.50 13.20
11.19 19.28 d. Chàtelard-Vgo. d. 7.35 13.05
11.23 19.32 a. Chàtolard-Tr. d. 730 13.00

HORAIRE No 2
valable les jours où les trains ne pourronl pas

circuler au-delà de Trétien.
6 16 9 17

9.40 17.50 el. Marti gnyCFF a. 13.40 20 07
9.45 17.55 d. Marti gny-Ville d. 13.20 19.47

10.00 18.10 d. Vernayaz-G. Tr. d. 13.20 19.47
10.35 18.45 d. Salvan d. 12.46 19.15
10.43 18.52 d. Les Marécottes d. 12.37 19.07
10.50 18.59 a. Le Trétien d. 12.30 19.00

Observation : La circulation des trains pour-
ra ètre partiellement ou mème totalement sup-
primée, sans responsabilité pour le chemin de
fer, les jours où l'état de la voie et les condi-
tions atmosphéri ques seraient par trop défa-
vorables.

Chronique Haut-valaisanne
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LA VILLE DE BRIGUE
(Suite et fin)

(Corr. part.) D'après le chanoine Imesch,
savant historien clu Haut-Valais , la famille
de Bri gue serait une branche des Manegoldi
epie l'on trouve en 1181 à Naters et dès 1215
a Bri gue; les von Im Hof (de Curia) que l'on
rencontre de 1308 à 1335 sont probablement
identi ques aux von Bri gue. Leur domicile pa-
trimonial fut le Hcellenschloss (de inferni), si-
tué dans le Hcefli au sommet de la Hcellen-
matte sur une colline derrière l'église ac-
tuelle du collège. Sa tour fut démolie après
1591

En 1414, Guillaume V de Rarogne occupati
le siège épiscopal et son onde Guichard rem-
plissait les fonctions de capitaine general :
Autoritaire et méchant, Guichard violati fré-
quemment tes droits et les libertés du peup le
et lui infligeait toute sorte de vexations. Il ne
cherchait crae son profit personnel, soutenait
ses créatures et voulait ètre dictateur. Le
peuple valaisan réagit. Les patriotes se sou-
levèrent contre la famille de Rarogne et déci-
dèren t d' en libérer le pays. La ville de Bri glie
prit l'initiative du mouvement. Elle lui fabri-
cpia une bannière sur laeiuelle fi gurati une
chienne avec ses petits et cte Bri gue on la
promena dans tous les distriets corrane un si-
gnal de soulèvement.

Une autre version affirme crae les patriote s
de Bri gue avaient leve la Mazze contre le
sire de Rarogne, qui consistati à planter un
clou dans le tronc d'un arbre comme signe
d'adhésion au mouvement révolutionnaire.
Quoi qu'il en soit, tous les dizains suivirent
le mot d'ordre de la ville de Bri gue. Les chà-
teaux de Rarogne, Loèche et Reauregard fu-
rent détrutis, et la guerre civile éclata . Après
cpielcpies années de lutte, Jes sires de Ba-
rogne durent cpiitter le pays. Les habitants
de la ville de Briglie, patriotes démocrates,
avaient rendu un fier service à leurs compa-
triotes.

M. SCHRCTER EN DEUIL
(Inf . part.) Madame In-Albon vient de mou-

rir à Viège où elle étai t avantageusement
contrae. La defunte est la belle-mère de M.
Schrceter, ancien président du Grand Conseil
valaisan-

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille ,
nos respectueuses condoléances.
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AVANT L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
Dimanche aura lieu l'assemblée primaire.
Nous avons publié en quatrième page un

long rapport sur les questions qui seront dé-
batlues et nous pensons que les citoyens
suffisamment renseignés pourront se pronon-
cer en toute connaissance de cause sur l'em-
prunt d'un million.

Si tes quinze conseillers communaux qui
représentent quatre partis sont d'accord sur
l'opportunité de cette opération, c'est qu'ils
l'ont étudiée et qu'on peut ratifier leur juge-
ment.

Néanmoins nous pensons qu'ils auraient dù
demander les crédits de 200,000 francs pour
l'adduction de l'eau potable avant que les tra-
vaux ne fussent commencés et non après, car
c'est torcer la main des citoyens.

Mais on commencé à s'habituer à ces petits
procédés, jusqu'au jour où le peuple juste-
ment surpris refuserà de voter tes crédits de
ce genre.

Quant au rachat de la clini que, il consti-
tue une bonne affaire et nous pensons qu'on
pourrait y loger momentanément des malades
afin de dégorger l'hopital qui s'avere insuf-
fisant depuis des mois. A. M.

VOYAGEURS DE COMMERCE
On nous écrit:
L'assemblée generale annuelle de la Sec-

tion valaisanne de l'Union romande des voya-
geurs de commerce a eu lieu à Sion, diman-
che 26 octobre 1930. Une importante partici-
pation a suivi les délibérations qui ont eu
lieu au locai Café Industriel. L'infati gahte et
dévoué président, M. Alexis de Courten , en
chargé depuis 10 ans, fut réélu par acclama-
tion. Le reste du comité ne subit pas de chan-
gements.

L'apéritif fut offert par les Hótels Kluser à
Marti gny. Un excellent banquet suivit à l'Hotel
du Cerf. La Maison Hoirs Charles Bonvin fils
à Sion mit gracieusement ses caves à disposi-
tion des congressistes et fit déguster les
meilleurs crus de la région.

LE LICENCIEMENT DE L'ECOLE DE
RECRUES

L'école de recrues de convoyeurs sera h-
cenciée demain samedi. Lundi et mardi elte
avait été inspeetée par le colonel Scheibli,
commandant de la 3me division, qui s'est dé-
clare enchanté de la bonne tenue des hommes.

Le Conseil d'Etat offrit à cette occasion
une ràdette au colonel divisionnaire et aux
officiers de l'école, à la cave de l'Etat . La
population sédunoise qui aime la troupe et
lui témoigné une chaude sympathie, conser-
verà de cette école un souvenir de recon-
naissance tout special : Elle n'oubliera pas
le dévouement des hommes lors de l'inonda-
tion et de l'empressement que les officiers, et
particulièrement le major Grec, mirent pour
venir à son secours.

L'école de recrues de convoyeiirs 8 dépo-
sera samedi matin à 8 heures 45 une cou-
ronne au p ied de la statue du monument des
morts pour la patrie.

Hier, le colonel Bndel, chef d'armes d'ar-
tillerie, est venu rendre visite à nos braves
troup iers et. M- le vice-président Lorétan of-
frit , au noni de la Munici palité, une reception
à la cave municipale.

UN STUPIDE ACTE DE VANDALISME
Des malandrins n'ont rien trouve de plus

intelli gent epie d'arracher les conduites d'eau
des cabinets publics de la Place de la Pianta.
Cet acte de vandalisme exigera des répara-
tions qui nécessiteront de nouvelles dépenses.
Espérons que les auteurs de cette plaisanterte
stup ide seront découverte et qu 'ils payeronl
cher leur exploit ,

t Mme Vve MARIE CLAUSEN
Jeudi est décédée à Sion, Madame Veuve

Marie Clausen, née Vesin. Très honorablement
connue dans notre ville où elle vint s'établir
en 1866, la defunte avait su s'attirer la con-
fiance et l'affection de ceux qui la connais-
saient. Elle allait soigner les malades avec dé-
vouement et ce n'est jamais en vain que l'on
faisait appel à ses services.

Mme Vve Marie Clausen s'en va doucement
à l'àge de 87 ans, après avoir supporte la ma-
ladie en chrétienne, et ceux qu'elle a si sou-
vent secondes garderont d'elle un souvenir
reconnaissant.

Nous présentons à sa famille l'expression
de nos condoléances.

f Mme ADRIEN DE RIEDMATTEN
Hier est décédée subitemene à l'àge de 78

ans, JVIme Louise de Riedmatten. Fille de
M. Charles de Torrente et soeur de M. H. de
Torrente, ancien président du Conseil des
Etats, elle avait épouse le regretté M. Adrien
de Riedmatten, conseiller bourgeoisial, decèdè
en 1905, mais dont le souvenir est reste vi-
vant chez les Sédunois.

Femme très cultivée, pétiUante d'esprit, d'u-
ne éducation parfaite, la defunte appartenati à
cette catégorie de dames d'autrefois dont la
société avait un charme séduisant. Elle était
aussi une personne au cceur généreux.

Nous présentons à son fils, M. Eugène de
Riedmatten, et à toute sa famille l'expression
de nos vives condoléances.

«Spectacles et Concerts *
Concert Le Roy-Mme Ruttgers

M. René Le Roy est un très grand artiste et
un très grand interprete. La pensée des au-
teurs vibre et palpito sous son soufflé. Sa
flùte chante comme une voix admirablement
stylée et trouve, sans jamais cesser d'ètre
elie-mème, les couleurs et tes richesses de
tout un orchestre. Jusque dans la composition
de son programme, M. Le Roy fait preuve du
goùt te plus fin et le plus distingue. Ses exé-
cutions prennen t le caractère de la perfection
dans l'esprit et clans Ja fomie. Nous citerons
pour le prouver, la sonate de Haendel crai fut
jouée dans ira style d'une musicalité très
sùre. Musicien au tempérament admirablement
equilibrò et disci pline, M. Le Roy a magnifi-
quement su construire la sonate de Bach (on
sait que c'est à lui qu'on doit d'avoir décou-
vert l'ori ginai dans la fiche Bibliothè que de
St-Gall) et lui redonner son soufflé de jeu-
nesse perdu dans te cours des siècles. Il sut
en eri ger la charpente, disposer habilement Jes
effets d'ombre et de lumière, tout en respec-
tant la log icare immuable de Bach . La « sara-
bande » que nous avons entendue suffit, elle
seule, à immortaliser l'auteur comme son in-
terprete.

Tout devrait ètre cité dans le programme,
tant l'exécution fut remarquablement soignée
au point de vue de l'ensemble, du phrase si
éiégant, si souple, marque au coin de l'ex-
pression la plus sùre.

Bépondant aux applaudissements d'un pu-
blic enthousiaste, M. Le Roy bissa la spiri-
tuelle saltarelle de Nerini et Syrinx pour flùte
seule. Nous avons particulièrement aimé cette
dernière oeuvre et « Le petit Berger » du
mème auteur.

A l'audition des Préludes joués par Mme
Dr.Rutigers dont nous parlerons tout à l'heure,
comme pendant les deux précédentes ceuvres,
la musique de Debussy qui parait souvent se
dérober à l'analyse, a trouve une. valeur poé-
ti que singulière, gràce aux deux artistes à
l'intelli gence penetrante qui sùrent nous ouvrir
toute l'intimité du musicien francais. Syrinx
nous livre toute la saveur d'un orientalisme
séduisant. C'était ira rève, qui se poiirsuivit
avec la « Fantaisie » de Fauré, ce chantre
par excellence des parfums et du soieil, et
avec la cliarmante romance de Widor.

M. Le Roy avait une distmguée partenaire:
Mme Dr. Ruttgers-Martin , qui lui apportai t
de riches sons de pianiste. Comme accom-
pagnatrice , elle fut adroite, discrète et fidèle
comme il te fallait. Il eut été injuste de ne
pouvoir mieux apprécier le talent a la fois
puissant et Tlélicat de cette artiste dont s'ho-
nore la cité sédunoise. Aussi Mme Dr. Rutt-
gers nous donna de la Fantaisie de Chopin
une interprétation vivante, profonde et émou-
vante. En musicienne dont la pensée s'élève
au-dessus de la technique, .elle sert fidèle-
ment son compositeur favori par une con-
ception juste et fine de son art.

Associant les ceuvres de Chopin et de De-
bussy, elle nous prouve une fois de plus, com-
bien ces deux compositeurs s'apparentent
dans leurs àmes malgré des procédés tech-
ni ques differente.

Les deux artistes furent ovationnés et fteu-
ris. Ce fut un grand suceès dont nous remer-
cions la Société des Amis de l'Art. TF.

Les membres de la Société de gymnastique
hommes sont informés du décès de

MGR. BIELER CHEZ THÉRÈSE NEUMANN
Chacun connati la réputation de Thérèse

Tliérèse Neumann, qui habité un petit endroit
de la Bavière et dont le cas a dérouté les
plus fameux médecins : certains jours, cette
femme extraordinaire que l'on commenoe à
eonsidérer comme une sainte, voit apparaitre
à ses mains, ses pieds et son front tes stig-
mates de la Croix. Le Vendredi Saint, tout
particulièrement, Thérèse Neumann souffre te
martyre et complètement transfi gurée, elte
arrivé à déceler te secret des àmes et des
cceurs.

Elte vit dans rhumilité la plus complète et
ses vertus ont eu le plus grand retenti sse-
ment. Quant à son cas unique, il a fait l'ob-
jet d'examens les plus minutieirx et la scienoe
est impuissante à l'expliquer.

Mgr. Biéler a donc été rendre visite a The-
rèse Neumann avec laquelle il s'entretint du-
rant plus d'une heure au cours d'une con-
versation privée. Ell e lui a fait sur son dio-
cèse — et particulièrement sur l'hopital et
ses sceurs — 'des révélations intéressantes sur
lesquelles nous aurons la discrétion de ne pas
insister.
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FOOTBALL
Gròne I-Sion III

Dimanche 2 novembre
Nous apprenons avec plaisir, vu le grand

nombre de ses membres actifs , cpte te F. C.
Sion vient de créer, au sein de son club, une
troisième équipe.

Pour celébrer ce team, forme de jeunes
éléments, il recevra sur son terrain du Pare
des Sports, l'equipe Ire du F. C. Gròne.

Le match qui commencera à 14 h. 30, sera
diri ge par l'excellent oentre-demi de la Ire
équipe, M- Wenger,

Sion I contre Granges I
Dans une semaine, soit le dimanche 9 no-

vembre 1930, aura lieu à Sion le grand match
de football Sion I contre la forte éeptipe de
sèrie A de Granges de Soleure. Ce match
comptant pour la Coupé Suisse est le premier
match officiel qu'une équipe de série A dis-
puterà en Valais, aussi cette considération est-
elle une raison suffìsante pour que tous les
sportsmen valaisans retierarent la date du 9
novembre 1930.

madame CLAUSEN
mère de M. Felix Clausen, membre d'honneur
de la Société, et sont priés d'assister à son
onsevelissement qui aura lieti samedi matin
ler novembre 1930, à 11 h. 15.

Le Comité.

POUR LES VENDANGES

0,30. Roti ler choix, 2,20. 
Salamettis, p. paire, 0,50. Une petite famille avec
Emmenthaler, p.paire, 0,30. nne epicerie cherche une
Schublig st-gallois, 1.— . tlfi|finf_ iÌMoSaucisse de garde, 0,40. VUlUlilalrtf

Salami p. kg. fr. 4. Sau-
cisses au cumin, p. paire,

Mortadelle g. Bologne, le pour aider au ménage et
kg. 2,80. Viande séchée au magasin, où elte aura
Ire qual. pr manger crue, l'occasion d'apprendre la
le kg. 3,— . Viande fumèe langue allemande. Les of-
pr cuire, le kg. 1,70. Vian- fres sont à adresser direc-
de pr charc. 1,60. Se re- tement à la famille Berger-
com., L. MARIÉTHOUD, Flury, Handlraig, Ober-
Vevey, Tel. 9.82. buchsiten (Soleure).

On prendrait Chaussures de montagne
corrane cliché 24.50

couture 24,50

une vache en lnvernage.
Bons soins assurés. Jean
Chevrier, Sous-Gare, Sion.

*???? «tue»-???•<*>-a-.

cuir chromé, noir, ferrage rive

en empeigne, ferrage rive, sans

Franco contre remboursement
Expédition de chaussures

On voudrait
échanger un porc contre
bétail de boucherie.
S 'adr.: bureau du journal .

?? SERVICE RELIGIEUX ??

à 8 h. 30

Toussaint.
A l'avenir, au ler novembre, la messe à

la chapelle de Valére aura lieu à 8 h. et non

Le ler novembre , solenti ite tie la Toussaint.
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 et

7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe basse,
allocution francaise. — 8 h. 30, messe basse,
sermon abemand. — 10 h., grand'messe ponti-
ficale, sermon francais. — 10 h. 30, messe
basse.

Aux messes ordinaires, eraète pour les mis-
sions intérieures de la Suisse.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. -*
6 h., chapelet et bénédiction.

Le 2 novembre , dimanche.
A la cathédrale. — 5 h., 6 h., 6 h. 30 et

7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et com-
munion generale des hommes de la Ligue
eucharistique. — 8 h. 30, messe chantée, ser-
mon altemand. — 10 h., grand'messe, sermon
frangais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 3 h. 30. vèpres du dimanche.
Ensuite procession au cimetière , sermon fran-
cais, . Au retour à l'église, bénédic-
tion.
••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••

Dimanche de la Réformation, 2 novembre;
9 h. 45: Culte. M. te pasteur Secrétan de Ge-
nève. 20 h. 30: Soirée musicale avec allocu-
tions de M. Secrétan .
«ss» PHARMA CIE BE SERVICE «a»

Samedi ler novembre : Dénériaz.
Dimanche 2 novembre : de Quay.

Pour les Rhumatisants et les Névropathes!
Un louange enthousiasmé du Togal.

Madame Lina Mùhletaler, Bleienbach (Ber-
ne) écrit: «Vous avez vraiment eu la main
heureuse dans la composition des tablettes
Togal; elles sont excellentes. J'ai souffert pen-
dant 5 mois des douleurs névralgiques, crai ne
me laissaient pas dormir. J'ai eu enfin re-
cours aux tablettes Togal, et depuis je puis
dormir des nuits entières, sans que les dou-
leurs me réveillent. J'ai fait de plus la re-
marqué que ces tablettes n'ont aucune consé-
quence déagréable, comme par exemple des
somnifères vénéneux. Au contraire, mes reins
fonctionnent beaucoup mieux et l'acide uricpie
va diminuant. » — Des milliers de pérsonnes
confirment l'efficacité excellente du Togal
aussi bien contre les rhumatismes, la goutte,
la sciati que, te lumbago, les douleurs dans
les articulations et les membres, ainsi que
contre l'insomnie. Le Togal est efficace mème
dans les cas chroni ques. Un essai vous con-
vaincra! Dans toutes les pharmàcies.

+
Monsieur et Madame Joseph Clausen et leur

enfant, à Sion;
Monsieur et Madame Louis Clausen, en Amé-

rique;
Monsieur Felix Clausen, à Sion;
Madame Vve Charles-Marie Bagaini-Cltausen

et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Francois Clausen, en

Amérierae;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Veuve

Marie CLAUSEN de Francois
née VESIN

leur chère mère et grand'mère, tante et cou-
sine, décédée à l'àge de 87 ans, après une
longue maladie, courageusement supportée et
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi
ler novembre 1930. Départ: Rue du Rhóne.

Priez pour elle!



noire loterie grami
Voici le moment d'annoncer à nos lecteurs

les nouvelles conditions de notre loterie.
Chaque année elle a pris plus d'ampleur

et suscité parmi le public un plus vif intérèt ,
et nous aurons à cceur de l'améliorer toujours
davantage.

C'est ainsi que le premier prix d'il y a
tj ois ans : un chàle égyptien est devenu te
troisième aujourd'hui.

C'est assez dire à quel point nous réalisons
de nouveaux efforts et de nouveaux sacrifices.

Rappelons donc que notre loterie , absolu-
ment gratuite, est ouverte entre tous nos a-
bonnés anciens et nouveaux .

Toute personne qui paie un abonnement
au « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
pour l'année 1931 a droit à un billet gratuit.

Un billet sur deux est gagnant et les lois
n'ont pas une valeur inférieure à 1 frane.

Les lots
Voici un apercai des prix que nous mettons

à la disposition de tous ceux qui partici peron t
à notre loterie:
Premier prix: Un appareil de radio (maison

Nicolas), valeur 800 francs.
Deuxième prix: Une bicyclette de dame (mai-

son Ferrerò), valeur 175 fr.
Troisième prix: Un chàle égyptien, valeur

75 francs.
Quatrième prix: Une montre en argent (mai-

son Gaillard), valeur 50 fr.
Cinquième prix: Un service à thè japonais

(importation directe), valeur
30 francs.

Parmi tes autres lots citons : des bons pour
des achats clans les magasins sédunois , des
bouteilles de liqueurs, des paquets de cigares
ou de cigarettes, des objets de ménage, des
livres, des paquets de thè, café, chocolat, des
billets de cinémas, des objets d'art, etc.

Avis important
Nous éveillons l'attention de nos lecteurs

sur une nouvelte innovation qui multipliera
les chances à notre loterie :

Toute personne qui nous procura un ou
plusieurs abonnés nouveaux pour l'anmée 1931
aura droit à autant de billets suplplémentaires
gratuite qu'elle aura procure 'de nouveaux
abonnés.

Mais il faut que les abonnements soient
payés comptant.

En outre — et nous insistons sur ce point
important: la personne qui nous aura procure
le plus grand nombre de nouveaux abonnés
payants recevra en p lus, a titre 'de remercie-
ir.cnls et comme cadeau :

Une machine à coudre
d'une valeur de 250 fr

(de la maison Helvetia).
Le tirage aura lieu à la fin du mois de jan-

vier, nos lecteurs auront donc trois mois pour
recueillir ctes adhésions à la « Feuille d'Avis
du Valais ». Ite peuvent réeiamer des formu-
laires d'abonnements au bureau du jou rnal,
rue cte la Dent-Blanche, à Sion.
Il ressort clairement de ce que nous venons

de dire que toute personne qui nous procure
un nouvel abonné payamt a droit à un billet
gratuit pour elle, et le nouvel abonné en re-
coit aussi un.

«-etilìj etcìn *)* rJ i iuf f t t l  a* p entoli £' !•**> ** V*l*it* *> 32 Bergitta était à la ville, parti e de la veille. pas mal. Mais celiti qui arrivé est un persoli
11 se sentit un peu honteux de n'avoir pas
raconte à sa mère où il en était avec la j eune
fille. Mais la mère aurait pu demander pour-
quoi la noce n 'aurait pas lieu à Kvidal avant
te voyage.

Le canton a disparu. La mère et la Noi-
raude doivent ètre en route pour rentrer.

Ouand reviendras-tu. Morten ?

nage plus dangereux.
Les deux voyageurs desceiidireiit près des

bàtiments de Morten, et Bergitta, en long
impetméable gris et foulard noir sur la tète,
te visage bàie par le voyage à travers la
prairie, ouvrit de grands yeux étonnés. Voilà
donc la cabane de terre où Morten a vécu
plusieurs années! Il faut que Bergitta voie
ea de plus près. Non, quel trou! Elle regardé
les petites maisons de bois, les meules de
paille, ?a el là, sur les étendues noires de
terre labourée, et elle finti par éclater de rire.
Elle n 'aurait pas voulu se mettre en ménage
avee Morten à Kvidal, mais ici, quand on
est si loin dans le monde, que les champs
sont a perte de vue, et que les maisons y
sont comme de simples boites d'allumettes,
c'est une autre affaire, c'est un conte; de
mème, crae ce soit elle qui est là, c'est ex-
traordinaire... n'y a-t-il pas là de quoi rire?

Ils arrivent nouveaux marrés: la cérémonie
a eu lieu dans une église norvégienne de
New-York. Le voyage a été une surprise con-
tinuelle pour Morten : que de changements
en une seule année! Le long de la nouvelte
route, ont surgi, à des intervalles de quelques
lieues', des auberges pour les voyageurs, qui
n 'ont plus à eoucher sous tes voitures. Et
partout de nouveaux settler; un jour viendra
où l'on ne verrà plus qu'une suite continue
de cantons entre Nortlivilie et ici.

Et voici que Simen sort de l'étable. Holà,
il s'arrète court et lève tes yeux.

— Non, mais... tu t'es acheté des chevaux,
Morten !

— C'est bien des chevaux qu'il s'agit! Vois
plutòt: je me suis marie.

Simen, son seau à la main, reste ahuri,
tandis que Bergitta s'avance vers lui, la main
tendue.

Ite sont à peine entrés dans la petite maison
trae, de nouveau, elle éclaté de rire. Elte se
tient au milieu du parquet et regardé autour
d'elle. « Ah! bon Dieu, quel clienti ! Vrai, cu
manquait de femme ici ! » Il faut alors qu'elle
aille à la cuisine et dans la chambre, et c'est
encore pis.

'Dès le lendemain, Morten dut faire la tour-
née des anciens settlers et présenter sa fem-

me, et cette fois, il voulut alter en voiture. Qui se serait douté que te frelucpiet étail
Nul ne pouvait, à voir les chevaux, deviner j déjà marie, et avait un héritier au berceau.
qu 'ils étaient achetés à crédit. Mais il pro-
jetait de commencer une exploitation nou-
velle, clùt-il emprunter à Skaarnes.

Ce fut un vrai j our de printemps, gibou-
lées et soieil, odeurs d'humus et de jeunes
pousses; un immense arc-eu-ciel surgit au loin
dans la plaine. Partout où ils allaient, ils
faisaien t sensation. Voici Amie - dehors, les
manches retroussées, en train de laver. Sou-
dain, il faut qu'elle se retienne, comme si
elle avait peur de tomber de son haut. « Non,
mais... » Et déjà tes deux sceurs sont dans
tes bras l'une de l'autre et pleuriti client. Mais
Bergitta n 'eut guère le temps de voir tes trois
enfants, encore moins de répondre aux ques-
liorr s sur la famille et la maison. Morten
voulait continuer les visites; on causerait une
autre fois. L'ainé, cetili qui a les clieveux
et les yeux bruns, le devance, courant chez
les voisins pour annoncer la nouvelle.

11 y eut fète chez Karen et Kal, lorscpre
Morten sortit tuie petite caisse, et dit que c'é-
tait la vieille pendute de Skaret.

— Mais oui, va l'accrocher. Adieu... une
autre fois vous aurez les nouvelles de Skaret.

Morten vit trois attelages de bceufs sur tes
terres, et cinq chevaux qui paissaient. « Dia-
ble! se dit-il. Ceux-là te dépassent. Mais pa-
tience.» Bergitta doit ouvrir son parapluie, Qa
manque de chemins, on fait le tour des
champs et on route sur la terre meublé. Les
chevaux font sensation! Voici une petite mai-
son de bois avec des rideaux aux fenètres.
Qui est-ce qui l'habite? « C'est Ola Vatne et
la fille du colonel ! — Alors, c'est comme
ca qu'ils sont logés ! Non, vois-tu cui » Else
de Dyrendal est assise à coudre, entourée de
trois enfants ; elle grisonne un peu et ses
joues sont creuses; Ola écrit sur une table ; il
est membre du conseil municipal : lui aussi a
enfin un poste de confiance. Morten se dit:
« Décidément, les autres te dépassent, Mor-
ten, oui, tous, il faut que tu t'y mettes.»

Il n 'est pas question d'attendre le cafe . Mor-
ten sent qu'Ola est en contemplati on devant
tes chevaux, qu'il les regardé! Ce gaillard
là ne doit pas encore avoir que des bceufs
et il est dépité. On verrà bien .

Son Irlandaise étati une grande femme rousse
au visage d'épervier, couvert de taches de
rousseur. Us parlaient surtout par si gnes,tous
tes deux , car lui n 'était pas fort en ang làis,
et elle n 'avait guère encore appris le nor-
végien. Bergitta montre l' enfant  au berceau
et demande:

— Comment s'appelle-t-il?
— Peter, dit Anton.
— No, no, Patrick ! crie la mère, en jetant

un regard furieux sur son mari.
Au surplus, Anton fil  remarquer quo l'en-

fant • n 'était pas baptisé, parce quo sa mère
voulait qu 'il fùt catholique; oe ipre lui refusai!,
et. nul ne voulait  céder. LTriandais regardé
Morten et. demande:

— What is your meaning ?
Anton , qui lutte pour la langue de son

canton dans sa propre maison, corri ge:
— Cela veut dire: qu 'est-ce que tu en peu-

ses.
— Adieu! dit Morten. Oui , on se reverra .

Adieu ! adieu.
Lorscpr'ils furent remontés en voiture , Ber-

gitta eut un nouveau sujet de gaité .
— Us doivent se disputer jour et nuit, ces

deux-là! Non , quel coup le! Nous les invite rons
chez nous pour nous amuser.

Le mieux était  d'aller tout do suite  trouver
l'instituteur Berg. Il était dans la cuisine de sa
nouvelle maison de bois , et, mangeait, le vi-
sage non rase, du lait et des mietles de pain
dans sa moustache brune. Et quelle saleté
autour de lui ! Il bondit , s'essuya la bouche,
souhaita la bienvenue... et se mit aussitòt à
parier de ses affaires.

— Incline-toi devant moi , Morten. Mainte-
nant je suis un personnage.

— Bah! Serais-tu président des Etats-Unis?
— Non , mais président du conseil muni-

cipal.
— Je m'indine.
Mais l'instituteur Jo arpente la pièce, il est

très en colere. La direction du oount y a main-
tenant la haute main sur les écoles; elle
exige que rensei gnement soit dorale en an-
glàis.

(A suivre)
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En réalité, il sentait bien que cétait décide:
il allait partir. 11 devait. Mais il ne voulait
pas comprendre qn'alors ce serait pour de
bon. Non, il serrai! les poings et ju rait qu 'il
reviendrait. Et tout ce qu'il avait à mettre en
état, ici, clans le cantoni

"LorscpTil courait en skis à travers les bois
et regardait la merveille de la forèt sous te
givre, il savait que soit cceur était à j amais
sous le charme d'ici. Va-t'en au bout du mon-
de... toujours c'est ici , ici , qu'iront tes sou-
haits et tes désirs. Coteaux , fjords , fjelds
bleus sont ici et chantent nui t et jo ur: Tu es
nous. Nous sornmes toi. Pars, pars , en tous
lieux tu seras un proscrit.

Et en mème temps une autre vague Tempor-
tait au loin , de plus en plus loin. Plus il ai-
mait son coin , plus il était attiré au dehors.
Ses deux frères étaient partis pècher. 11 citi à
sa mère que le mieux pour lui étati de par tir
et de tàcher de vendre sa ferme. S'il voulait
en avoir un bon prix , il devait ètre sur place.
He oui ! Sa mère ouvrit sur lui de grands yeux
interrogateurs. Personne, pas mème elle, n 'a-
vait vu clair en lui, depuis son arrivée. Et
maintenant il s'en allait.

Un jour , le voilà de nouveau à borei du ba-
teau eles fjords , et il voit sa mère et la Noi-
raude là-liaut sur la grève. Il voit te canton
disparaìtre , coteau après coteau. Il apercoit
encore tes petites maisons grises des collines
de Kvidal. Adieu, Morten. Quand te reverrons-
nous ?

Il est debout , les dents serrées. Pour la
seconde fois, le lien qui l'attaché à son pro-
pre canton s'est relàché.

Pourquoi nous faisons une loterie
Notre loterie èst destinée à récompenser

par des cadeaux la fidélité de nos abonnés.
Elle contribue aussi à nous en procurer de

nouveaux dont tout journa l a besoin pour
vivre est c'est ainsi que nos sacrifices sont
eompensés par des avantages.

Un organe indépendant comme la « Feuille
d'Avis du Valais » se met fatalement à dos
des quantités de gens. Ce qu'un grand journal
peut se permettre en toube sécurité, peut
coùter la vie à un plus petit , et nous savons
bien qu'en ne transigeant pas avec les puis-
sants, qu'en restant fidèles à nos principes
d indépendance et de loyauté, nous risquons
beaucoup. Mais nous préférons ce perii au
bas journalisme, aux làchetés et aux compro-
mis. i

Nous avons subi des cabales, nous suppor-
tons un boycott, nous connaissons les procé-
dés d'intimidation. Tout cela ne nous em-
pèchera pas de poursuivre inlassablement no-
tre tàche et de mettre au-dessus de la force,
de la rase ou cte la diplomatie, la vérité toute
simple. . i

Sinon, il vaudrait mieux déposer la piume
et se boucher tes oreilles et tes yeux.

Mais pour marcher de l'avant, en dépit de
lous les traquenards, il nous faut des sou-
liens. Chaque abonné en est un et voilà pour-
quoi nous demandons à nos amis de nous en
trouver d'autres.

Ils contribueront ainsi au développement et
à la diffusion d' un organe indépendant, cou-
rageux et impartial, qui s'est fait sa place au
soieil et qui la gardera.

Nous n 'avons de mot d'ordre à recevoir de
personne et nous avons suffisamment prouve
que la vérité n 'était pas un vain mot pour
nous. Aidez-nous à la faire aimer.

IV ATTENTION •*%*%
Les abonnés qui payent leur journa l par no-

tre compte de chèques postaux II e 84 et cpii
veulent partici per à notre loterie sont priés
d'ajouter 20 centimes pour couvrir les frais
de poste que nécessité l' envoi du billet.

Les nouveaux abonnés peuvent utiliser le
formulai re ci-joint qu'il leur suffira de dé-
couper et de nous retourner avec le montarti
de l'abonnement pour l'année 1931.

...» A dècou per *wm**n*tt
\

Hill filini
! ~T " •
¦

Je désire partici per à la loterie gra-
i tuite de la « Feuille d'Avis du Valais »¦

i et ie souscris un abonnement de 8 fr.
I 20 centimes à votre journal qui me
: donne droit à un billet gratuit.
¦
i

: Nom :¦¦

: Prénom :¦
a

Adresse exacte:
a
¦
¦
I
¦

]gg ~ L'abonnement se paie au bu-
reau du journa l, rue de la Dent-Blanche
à Sion , ou par comp te de chèques
II e 84.

? a*'

DERNIÈRE PARTIE

Or, l'histoire de la ville de Nidaros fut autre
que Morten et Erik F-oss ne l'avaient imagi-
née.

Le printemps s'avance, Peter Skaarnes est
dans la plaine en train de herser; soudain il
arrèté ses chevaux et reste bouche bée. La
nouvelle route passe tout près de lui , et, aussi
vrai qu'il est pécheur devant Dieu, c'est Mor-
teli qui arrivé. Il conduit une voiture à deux
chevaux, à hautes roues, et ti a deux autres
chevaux en laisse. A coté de lui est assise
une jeune femme. Peter Skaarnes écarquille
les yeux et finit par jurer: Sacrebleu, on
ne sera plus tranquille!

Dire que, cet hiver, quand on a institué
les autorités, il s'est fati élire juge de paix!
Et pourquoi pas ? il est épicier et prètéur
d'argent: n 'est-il pas naturel que les gens
aient vote pour lui ? La loi, il est vrai, a im-
pose désormais un taux d'intérèts, maximum;
ce n 'est plus que douze pour cent, malheu-
reusement; mais le Skaarnes sait se débrouil-
ler. Si quelqu'un veut emprunter, il doit d'a-
bord acheter une vieille herse à des prix fan-
tastitpies, ou bien voiturer en ville, gratis,
quelques cliarrettes de froment; on pourra
parier d'emprant ensuite. Skaarnes n'avait-il
pas le droit de se garer de la ruine? Comment
il avait amene tant de gens à voter pour lui,
peu importe , mais il est maintenant juge de
paix. Il peut marier les gens, régler des con-
testations, et si un garcon ne lui plaìt pas,
il peut le prendre et l'enferraer dans la cave
aux pommes de terre, dont il a fait le lieu
de détention. Telle est la puissance acquise
par Skaarnes, bien que le prètre soit fu-
rieux contre lui. Le prètre, il s'en moque

Le brouillard

L'ensemencement des mondes

Nous venons de traverser une période de
brumes et de brorallards peu ordinaire. On
n 'araie guère ce phénomène. Ces incertitudes
de l'atmosphère déconcertent et inquiètent.
C'est un témoignage important de l'éta t d'hu-
midité de la masse de l' atmosp hère. Il n 'en
est pas toujours, d' ailleurs,un témoignage lo-
cai, car il y a des transports à grande dis-
tance de bancs de brouillard. C'est qu'il y a
eu, dans ce cas, un échauffement brusque
d'une partie d'atmosphère, échauffement qui
aura motivé une mise en mouvement et un
déplacement de la masse. La brame, au point
de vue locai , est plus caraetéristi que de l'é-
tat d'humidité de l'atmosphère trae le brouil-
lard et il ne faut pas les confondre.

La formation du brouillard locai, que nous
appellerons seulement forte brame, a lieu sur-
tout au eoucher clu soieil, quand l'atmosphère
se refroidit. On voti s'élever alors, au desstts
des plaines humides, des marécages et des
cours d'eau, une masse plus ou moins opaque
qui se tient près du sol lorsque règne dans
les régions supérieures un vent frais qui l'em-
pèche de monter. Au fur et à mesure qu 'il
s'élève, il y a condensatimi partielle sous for-
me de gouttelettes et quelcraefois formation
de véritables nuages. L'état électri que de l'at-
mosphère accentile ce fonctionnemeint sur le-
quel les variations de la pression atmosplié-
ri que ont naturellement une grande influenoe.

Toute autre est l'allure des grands bancs
de brouillard cpii arrivent tout formes, sur
telle ou telle rég ion, pousses par le vent. Us
sont constitués par une prodi gieuse agglo-
meratimi tle gouttelettes très petites , et lors-
qu 'on voit venir un de ces brouillards, on peut
ótre assure que la quantité d'eau de conden-
sation que peut fournir un brouillard épais
est considérable.

On a bien objecté que tes gouttelettes de
brouillard ne pouvaient ètre pleines d'eau
puisqu'il faut qu'elles flottent dans l'air et
cra 'il était plus probable qu 'il s'agissait de
véhicules à. mince enveloppe liquide rompile
d'air et de vapeur d'eau semblables à de tou-
tes petites builes de savon. D'une incoi} gene-
ra®, on a renonce à cette hypothèse pour se
rallier à celle-.cj : Les gouttelettes ne flottent
pas dans l'air; elles y tqrribent d'une facon
cpntinue, mais avec une vitesse infraiment
lente ; aussi, te moindre courant d'air peut-iJ
les entraìner, les agglQraérei' en tei ou tei
point sur lequel, par conséquent, se preduira
une eenctimsation importante lors du change-
ment de temperature et c|e l'éta t électrique
de l'air.

Cesi en comptant sur ces modifications de
l'état électri que de l' air, crae l'on a essayé,
sans grand suceès, de prati quer la dispersion
du brouillard au moyen des ondes hertziennes.
La conclusion h laquelle tes olieroheurs de oe
problème sont arrivé s, est que oette disper-
sion est possilrle, mais qu'elle est, en mème
temps, fori limtiée : cete s'expli que aisément
par ce fait que la masse d<3 brouillard possedè
un état électri que particulier, en rapport avec
sa densité , et que les bondes hertziennes sus-
citent ira autre état électrique. L'action des
ondes peut etra disruptrice si elle s'attaqué à
un brouillard possédant lui-mème un poten-
ti el électri que suffisamment important; elte
sera insuffisante si elle s'adresse à ira brouil-
lard peu dense, très élasti que , pliant sous te
choc au Jieu de lui resister, et qui se réforme
tout aussitqt qu'il a été disperse partiellement
par l' effluve électri que.

Ce n'est pas à dire que l'on ne parviendra
pas un jour on l' autre à disperger te brouil-

lard par les ondes hertziennes: mais il y a,
dans le processus à adopter une question de
réglage et de réciprocité qui n 'a pu encore
ètre suffisamment étudiée: elle ne pourra Tè-
tre que par des expériences renouvelées et
prolongées. Ces expériences seront certaine-
ment faites, car on peut penser à quel point il
serait utile de pouvoir déblayer l'atmosphère
entourant une escadre qui se trouve brusque-
ment assaillie par un banc de brouillard, com-
bien on gagnerait de sécurité à pouvoir chas-
ser le brouillard des vastes estuaires de voies
ferrées que constituent les grandes gares de
chemins de fer.
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Mentionnons un très bref mémoire presque
posthune, d'un cles plus illustres savants de
notre temps et de tous tes temps, un savant
qui vient de disparaìtre, Svante Arrhenius.

Il s'agit d'une idée admirable qu'Arrhenius
a formulée sur l' ensemencement de la Terre
par les germes qu'elle va rencontrer dans
sa course à travers l'espace, gennes vivante,
venant des planètes du monde solaire et —
qui sait? — peut-ètre des autres mondes.

Il y a, ^dit Arrhenius, des baetéries ther-
mophiles qui peuvent se développer à des
températures comprises entre 40 et 80 degrés.
Dono, comme il existe à la surface de la Ter-
re des régions où la temperature est aussi
élevée, il est fort possible que certaines de
ces baetéries therrriophiles puissent ètre re-
cues par Ja Terre , s'y développer et donner
naissance à une nombreuse lignee.

D'où viendraient-elles, ces baetéries? Ar-
rhenius invoque la pression de radiation qui
déterminé la migratimi des molécules à tra-
travers l'espace. Par exemple, si, à la surfa-
ce de la planète .Vénus, il se produit sous
l'influence des rayons solaires une pression
de radiaticm siiffjsartie, }e$ molécu}es gazeu-
ses vont ómigrer de la planète et se répan-
dre dans l'espace. Or, il est démontre que
les germes microbiens les plus petits peuvent
ètre animés de mouvements analogues à ceux
des molécules gazeuses et, par conséquent,
aussi émigrer dans l'esnace , C'est ce cpre Jean
Perrin a si bien démontre pour les particules
minuscules de matières animées de mouve-
ments browniens ,

Il s'ensuit que rien ne s'oppose à l'ensemen-
cement de Ja Terre par ces germes vivante
capables d'essaimer s'ils rencontrent des mi-
lieux favorables à leur développement.

La temperature de la planète Vénus n'est
pas aussi élevée qu'on I'avait suppose autre-
fois. D'après Arrhenius, la temperature mo-
yenne de la planète est d'environ 47 degrés.

Or, d'après quelques calculs, un peu liypo-
tliéticjues 'd'Arrlipnius , il suffirait d'à peu près
deux jours pour la mi gratimi des molécules
microbiennes parties de Vénus, et Jeur arrivée
dans l'atmosp hère terrestre. Quoi que dans
l'espace, la temperature soit très basse, vrai-
semblablement, en deux jours , ces baetéries
thermophiles ne sont pas tuées,

Appelons l'attention sur ces faits extrème-
ment intéressante,

D'abord , ce qui est vrai de la planète Vé-
nus est probablement vrai de la planète Terre
et de la planète Mars, peut-ètre mème de
planètes plus éloignées; de sorte qu'il y a un
interchange — gràce à la pression de la ra-
diation — entre la flore microbienne des dif-
férentes planètes du monde solaire. Nous pou-
vons mème, quoi que ce soit une extrapolation
téméraire, supposer cpi'il y a un interchange

entre certaines étoiles et le monde solaire
Si peu dense que soit l'espace interstellaire,
il contient sans doute encore quelques rares
molécules échappés des mondes gràce à la
pression de radiation. L'immense étendue de
la sphère terrestre d'atlraction et la course
de Ja planète dans l' espace prolongée pendant
des oentaines et peut-ètre des milliers de siè-
cles, compensent peut-ètre la rareté prodi-
gieuse des molécules vivan tes éparses dans
les espaces intersidéraux.

Puisqu 'il faut admettre — au moins pro-
visoirement — qu il n'y a pus do generation
spontanee, il est bien permis de penser que
Te développement de la vie sur le globe ter-
restre esl dù à des eiisemenoenients par des
germes qui viennent d'un autre monde. D'ail-
leurs — remarquons-le bien — ce n 'est pas
du tout supprimer la difficulté de ce terrible
problème: l'ori gine de la vie, en disant que
ces germes eux-mèmes provienneiit d'autres
germes. Car , ceux-là, d'où vieraient-ils V

Aux époqires anciennes de revolution ter-
restre, la temperature cte notre planète était
bien plus élevée qu'aujourd'hui, et alors ces
baetéries thermophiles pouvaient trouver là
un milieu favorable à teur rapide dévelop-
pement.

Et puis, tout oe quo nous savons des mi-
crobes et de leur adaptation relativemeiit ra-
pide aux milieux où ils évoluent nous auto-
rise à admettre que,. mème si la temperature
qu'ils trouvent sur le globe .terrestre ne leur
est pas tout d'abord favorable , ij s finiront
par s'adapter aux conditions de leur nouvelle
existence. Us soni essenticllement plasli ques;
on peut assez facilement habituer dos raicro-
bes qui ont un « op timum » à 37° à modifier
cet optimum tantòt vers 30«, tantòt vers 50°.

En tout cas, il y a là une conception nou-
velle, grandiose, sur l' ori gine de la vie. La
Terre n 'est plus, comme on I' avait lóngtemps
suppose, isolée des autres mondes. Elle re-
coit leurs germes, ci peut-ètre leur en anvote-
t-elle aussi.
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Cinema Lux
Depuis mercredi , une des plus beltes pro-

ductions de la grande firme allemande : tifa:
« Le Diable blanc ». Ce film , tire de l'arimi-
rable roman de Leon Tolslo'ì « Hadji Mourad».
l'une des ceuvres tes plus dramatiques dri
grand écrivain , acquiert , par sa traiisposition
à l'écran, une allure puissanle, due en grande
parti e à la merveilleiise interprétation d'Ivan
Mosjoukine. Cet artiste , un des meilleurs tra*
gédiens dir cinema actuel, ne se trouve à son
aise epie clans les ròles dramati ques ; on se
souvient de la facon magistrale avec laquelle
il a interprete le ròle de MtiiheL_Sliieig''-^-'
dans « Le Diable blanc » il a trouve un rcAe
où son talent s'extériorise tout entier et sa
création le p laco au premier rang cles acteurs
dramati ques. 11 est brillamment entouré par
Bett y Amman, la belle artiste qu'« Asphalte »
nous révéla et par Lil Dagoner, l'inouhliable
Mercedes de « Monte-Cristo ».
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