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chel de cuisine
cherche place. Certificats a
disposition. Offres écrites
BOUS P 125 au bureau du
journal.

MODISTE
cherche place, libre de
8uite.

S'adr . au bureau du journal.

Jeune lille
de 20 ans, cherche place
tout de suite, comme
bonne à tout fai re, certi-
ficats à disposition.
B'adr.: bureau du journal

On demande
personne de toute conf ian-
ce pas en-dessous de 40
ans, pour s'occuper d' une
malade. Adresser offre k
Case postate 5259, Sion.

On cherche
pour tout de suite un gar
Qon boulanger, pour envi
ron 1 mois. S'adresser à
Boulangerie Bissbort, Sion

Deux jeunes filles de 20
et 22 ans

cherchent places
comme femmes de cham-
bre dans un hotel ou pen
sion. S'adresser aux An
nonces-Suisses S. A., Sion.

Lecons
en 2 langues

allemand, francai s, anglais ,
italien, par maitresse ex-
périmentée, traduction et
oours du soir. Mme de
Aigner, Rue des Chateaux,
Maison Jules de Torrente.

Perdu
ine planche d'un camion
couleur bruii clair, la rap-
porter contre récompense
au bureau du journal.

A LOUER
k ménage soigné et tran-
quille, appartement de
quatre cftiambres et cuisi-
ne, chauffage centrai et
dépendances.
S 'adr.: bureau du j ournal

A LOUER
deux jolies chambres tre s
ansoleillées, chauffage cen-
t rai.

S 'adr. au bureau du journal.

OCCASION
A vendre manteau de

dame, éta t de neuf. Taille
42.
S'adr.: bureau du journal

Attention
Liquidation complète de

mobiliers.
Rabais considérable.

Salle de Vente de meubles.
Grand-Pont, Sion

Pour faute d'emploi à
vendre à prix d'occasion

jeune mulet
sage. On accepterai t bétail
ou foin en échange.

S'adresser sous P 1720
S Publicitas, Sion.

AVENDRE
Une proprieté arborisée de
la contenance de 380 toises
environ.
S'adr.: bureau du jo urnal

Tine
à vendre , grandeur moyen
ne, prix favorable.

S'adr. au bureau du journal

Caie Restaurant du marché. Sierra
Samedi 10 octobre , à 20 h. 30

Dimanche 11 octobre, matinée à 14 h. et
soirée à 20 h.

(avec prolongation de fermeture)

50 cts.
/epaauet

Place de Ridi Rne de Nidi

H E L V É T I A  & H E N R I  F R A N C K  FILS  S . A . B A L E

LES DELORME
Extràordinaires coraédiens militaires

excentriques
Les rois du rire

La Faculté ete Médecine a depose une
plainte contre Les Delorme , pour concur-
rence déloyale.

... En effe t , seuls Les Delorme guérissent
la neurasthénie , l'h ypocondrie , etc, etc...

Leur devise n 'est-elle pas : du rire , encore
du rire, rien que du rire !

LES DELORME
vous offrent un spectacle amusant et de bon
ton, vous y rirez aux larmes.

LES DELORME
font sourire les gens moroses et dérident
ceux qui n'aiment pas le concert .

? ? ? ? ?
C'est le numero le plus dròle présente à

ce jour dans le domaine du rire.

Se recommande : H. SAVIOZ.

On demande p lusieurs bons

manceuvres
en-dessus de 20 ans, pour travaux de barrage
S'adresser à la Dixence , bureau à Chandoline.

Crédit Ualaisan
sior*

A V E N U E  D U  M I D I

Prèts Dépóts
à des eonditions très avan t ageuses

coniroie Ffduciaire Sécuriié absolue
____-»-_¦____ ¦_____ ¦___ lIlllllilllllllMIlllllilflillliyilllIBBIWIi

i/oi/à /e nou\/eaupaquet
FRANCK-AROME

vous ont donne satisfaction
Mais la qualité du nouveau
paquet FRANCK-AROME que
nous introduisons actuellement
dans le commerce, en rempla-
cement des n deux anciennes
marques, vous plaira encore
bien mieux. Nous donnons toute
garantie que la qualité de cette
chicorée est la plus parfaite qui
puisse étre obtenue aujourd'hui.

Attention
aux malaises

d'automne

TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURI30N

En automne, notre sang,
charge de toxines, cherche
à s'en débarrasser. Les
voies naturelles ne suffi-
sent pas à cette opération ;
le sang répand ses poisons
dans l'organisme, et les
parties les plus faibles
sont les premières attein-
tes; de là toutes les mi-
sères qui vous accablent
au changement de saison:
maladies de peau (dartres,
eczema, plaies variqueu-
ses, hémorro'ides, furon-
culose); faiblesse du cceur
(palpitations, étouffements,
congestion) ; crises névral-
giques ou rhumatismales,
asthénie, perte de forces.

Prenez garde à ces ma-
laises d'automne, car ils
sont les signes d'un em-
poisonnement qui peut de-
venir grave. Pour les pre-
venir, il faut purger le sang
de ses toxines, le dépurer.
Pour cela rien , ne vaut
Une bonne cure de la fa-
:neuse
TISANE DES CHARTREUX

DE DURBON
composée de sucs de plan-
tes aromatiques alpestres
aux vertus prouvées; la

constitué le remède naturel
qui opererà au mieux le
lessivage de votre sang et
vous permettra de passer
sans à-coup la période de
« crise » automnate.

La TISANE DES CHAR
TREUX de DURBON ne se
vend qu'en flacon au prix
de 4.50 dans les Pharma-
cies. Laboratoires J. BER-
THIER , GRENOBLE , en
voient brochures et attes-
tations.

Dépositaire exclusif pour
la SUISSE : UNION RO
MANDE & AMANN, 11, a
venue Jean-Jacques Mer
cier, a Lausanne.

siiniii ni::::iiiii: ;!iiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiniiiiiiiii
Bonne pension de fa

mille prendrait quelques

PEilSIOilil llliiES
S 'adr.: bureau du journal

eccmomióe... .

Henkel & Cie. S. A.. Bàie

. . . quand je ne connaissais pas encore KRISIT j' employais
toutes sortes de poudres à nettoyer qui coQtaient davantage,
mais n'étaient pas meilleures. Depuis que je prends KRISIT,
j'économise au moins dix centimes par semaine. L'année ayant
52 semaines, c'est donc plus de 5 francs que j 'ai économisé
ainsi. Et puis, KRISIT est toujours efficace; avec quelle facilité
ne permet-il pas de faire tous les travaux domestiques de pro-
preté. C'est vraiment un plaisir que de nettoyer avec ce pro-
duit excellent et si bon marché qu'est KRISIT. _j£_v

Fabrique à Pratteln , Bàìe^campagne f :' ' f ^ S t*m*'™ u''~!T-

Plus de souci,
plus de
crainte

V
CHIC , qUAUTÉ , PRIX ÌNTLRE//ANT/

MAOAJINJ t AVENUE. 3* "*• §^*E iio
*

É̂&l r̂ Vous

jMkmr craignez peut-

m.W' ètre de boire du café,

fW le soir? Quand vous en
r avez bu, vous étes sou-

cieux. C'est en effet avec
juste raison que beaucoup

 ̂
Bm de gens redoutent la caféine
^M 

du 
café pour leur eoeur, leurs

MB nerfs , leur sommeil, et leurs

&!$!- fonctions digestives.
_____ *+**.____ Mais, ne vous mettez

wm Plus en peine! Au-

*Ì3fe» jourd'hui, plus de sou-

Q mm cis, ni d'inquiétudes,

^nìE~_X ca,V avec le café Hag,

|g|g|§| ÉfP les effets de la caféine
iP» sont annihilés. Avec

lui vous trouverez un
riche arome, un parfum en-
chanteur, enfin cette qualité bien-
faisante du café le plus parfait
que vous ayiez jamais bu. Ne

k vous refusez donc plus, à vous,
et à votre famille, le bon-

heur de boire du café Hag.
k Au magasin le plus

ĵ k proche, un paquet

ĵs^̂  de 

café 

Hag vous
___ attend . . .

Le café Hag est
une vraie joie de
notre vie

Ecole Cantonale d'Agricolture
ef Ecole Ménagère Rurale

«JMATEAIJ BnHUF 

OUVERTURE des COURS
Début, novembre. — Internat et esternai

Demandez à la Direction programme et
oonditions.

A vendre légumes à hiuerner
par 100 kilos. Choux blancs, 12 fi., rouges , 15 fr.,
marcelin8 , 14 fr., Céleris pomme , 40 fr., poireaux
longs , 28 fr., oignons gros, 22 fr., carottes de table
rouges et jaunes , 14 fr., pommes de table , 20 fr.,
Choux Bruxelles, 80 fr., échalottes , 65 fr., oignons
garniture , 45 fr. Envois par petite et grande quantité .
(Découper cette adresse.) E. Quillod-Mora , Nant , Vully.

f sS**® r̂el A » r%\ m
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Fédération valaisanne les produefeurs de lait
MAISON CONTRÒLÉE OTHAT MAIS0N CONTRÒLÉE

Téléphone 13 D-LU IN Chèques p. II e 400

Scories Tholmas
Poudre d'os dégelat inée

Paille

.-¦ SION ¦-.
Cours de peinture sur porcelaine

Prochaine reprise.
S'adresser à Mlle Marie-Louise Nicod , 2, Ru« Jeaa

Louis de Bons, Lausanne.

I RIDEAUX 1
Tulle - Marquisette - Voile
Brise-bise - Couvre-lfts
Reps fiamme soie

Brands magasins de meubles

Glilll. & Ali. tvIDflìA fin
Tapisslers-Décoratenn

SION
Téléphone Ho 98



Le seruice

Parmi les ceuvres que patronne à Malévoz
M. le Dr. Répond, directeur de cet asile, il
en est une qui lui tient particulièrement à
cceur: le service médico-pédagogique.

Le mot semble un peu rébarbatif , mais il
définit un bel idéal humanitaire auquel nous
pouvons souscrire. 11 faut soulager et consoler
l'enfance.

N'avez-vous jamais songé à cette cliose
inoui'e: on esagera d'un macon, d'un garocn
coiffeu r ou d'un employé de commerce un
long apprentissage avant de lui confier les
intérèts d'nn patron. Un balayeur de rue est
soumis à un entraìnement, un casserai ier
aura commencé tout simplement par ètre un
petit plongeur, un gendarme avant de devenir
brigadier doit se distinguer dans son activité.
Tout homme* est contraint d' apprendre un
métier avant de l'exeroer, mais le premier
venu peut se marier demain, si cela lui chan-
té, et bientòt' Ja plus subtile et la plus deli-
cate des tàches lui sera confiée : il eleverà
des enfants !

Qu'il soit à moitié crétin, incapable ou
borné, que sa femme ait le mème esprit ob-
tus, ils n 'en seront pas moins appelés tons
les deux à faeonner une àme.

Ils n 'auront pas pour deux sous de psy-
ehologie ou de eompréhension, le problème
angoissant qu 'ils auront à résoudre , ils n 'y
oomprendront rien , ils n 'en connaìtront pas
le premier terme, et, pourtant , bonne ou mau-
vaise, ils devront en apporter la solution .

Naturellement-, ils auront neuf chances sur
dix de se tromper, car on ne saurait toujours
compter sur un miracle, mais s'ils se troni-
pent, c'est une vie qni sera peut-ètre man-
quée, une vie qui probablement eùt été pleine
et belle et qui s'aclièvera dans Ja misere.

Ce que la soeiété peut exiger des parents
est minime : ils en verront leurs enfants à
l'école, et s'ils ne sont pas trop cruels avec
eux, on ne leur demanderà rien de plus. Ils
seront quittes.

Et voilà oomment il appartieni souvent à
des incompétents de mener à chef une mis-
sion dont ils n 'ont aucune idée.

**
L'enfant en souffre. On attribue à la pa-

resse un défaut de consti tution , ses mauvais
instinets soni eombattus en dépit du bon
sens,. les coups le révoltent au heu de le cor-
riger, et finalement il succombé à l'appel du
mal, car il n 'est pas prépare pour la lutte.

C'est à ce moment que la Soeiété ri gide
intervient pour le punir.

La victime est considérée aussitòt cornine
un coupable.

Hors de Ja maison, l'enfant peut trouver
un secours auprès • du piètre et de l'insti tu-
teur, et c'est à eux de suppléer à l'incurie, à
rignorance ou mème à la bètise de certains
parents. *

Mais ce problème inquiétant de l'éduca -
tion, ils devront l'étudier à fond.

C'est à cela qu 'ils s'appliquent.
M. le Dr. Répond vient donc d'instaurer

son service médico-pédagogique, et tout de
suite il a rencontre, auprès du corps ensei-
gnant, un acciieil sympathique.

11 y eut bien , de loin en loin , un retro-
grade ou un sceptique à convertir, ils n 'en
furent pas moins l'exception.

A présent, Mlle Germaine Guex chargée, en
Valais, de ce service, a pu le développer dans
les villes, elle trouvera probablement les ap-
puis dont elle a besoin pour continuer son
ceuvre de relèvement moral .
. Il s'agit de découvri r dans les classes les

élèves vicieux, anormaux, ou simplement. dif-
ficiles , et de les transformer.

Mlle Guex les prend un à un auprès d' elle,
bisensi blement elle arrivé à Jeur donner con-
fiance, elle recoit. leurs confidences, et les
connaissant bien, elle arrivé à les guérir ou
à les amender.

Plus de cent d'entr 'eux ont été déjà, l'objet
de sa soilicitude et les premiers résultats ob-
lenus paraissent satisfaisants.

Bientòt elle s'adjoindra une collaboratrice
qui fait actuellement des etudes spéciales et
qui la seconderà dans ses efforts méritoires.

Cette innovation ne date que de quelques
mois. Chacun se rendra compte à quel point
elle était nécessaire afin d'épargner aux en-
fants des erreurs et des injustices cri antes.

Lors de l'inauguration d' un nouveau pa-
villon à Malévoz , M. le Dr. Répond , dans un
discours siib'sfaiitiel, a dit tout Je bien qu 'il
attendait de_ son nouveau service, et il le
presenta comme un de ceux qu'il faut le plus
recommander aux pouvoirs publics.

Nous espérons que ces paroles ne reste-
ront pas sans écho, car il y va de l'avenir
dn canton.

En oombattant le mal à son germe, on en
preserverà la jeunesse, et le nombre angois-
sant des névrosés diminuera sans doute.

Sait-on que les habitants des vallées laté-
rales que chacun"*représentait cornine abso-
lument sains ne sont pas épargnes, et qu 'en
réalité — suivant les déclarations des psy-
chiàtres — on comp te au milieu d'eux beau-
coup trop" de malades.

Dans ce domaine, il y a tout à faire. On
se heurtera, au début , à de vieux préjugés ,
à l'inertie plus dangereuse que l'opposition,
à la sottise, et puis ce progrès triomphera,
comme en ont -triomphe tant d'autres.

Pour l'instant, il itiàpóir-te avant tout d'en-
courager le directeur de l'établissement de
Malévoz dans 'son initiative et d'en assurer
le succès;

À une exception près, les coinmunes se
'sont montrées favorables à cette campagne
d'assainissement et l'ont favorisée.

C'est au pays tout entier qu'il faut l'éten-
dre. A. M.

Un unte significali!
(De notre correspondant.)

Berne, le 7 octobre 1931.

Aujourd'hui se réunissaient, en assemblée
generale, au Burgerhaus, les délégués de tous
les comités cantonaux de la « Fondation
suisse pour la vieillesse ». Ils tinrent, le ma-
tin de 10 h. 30 à 12 h., un conciliabule fa-
milier où, d'après un excellent et très objec-
tif exposé de M. Ammanii, secrétaire gene-
ral, sur la loi federale de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, une discussion des plus
instructive s'engagea. Il s'agissait de savoir
au juste si la Fondation pour la vieillesse de-
vait, comme telle , prendre position dans la
lutto déjà si vivement déclanchée, en faveur
de la loi federale ou contre elle. Dans l'es-
prit des dirigeants de la Fondation, comme
aussi chez la pluspart des délégués, la chose
devait ètre résolue par mi doublé «oui» : La Fon-
dation suisse pour la vieillesse prendrait po-
sition dans la lutte — et en faveur de la loi
federale.

Les délégués de Vaud et Valais firent en-
tendre un son de voix différent. Ils eussent
aimé voir la Fondation pour la vieillesse se
tenir en dehors et au-dessus du conflit; libre
aux membres des comités en leur particu-
lier d' agir selon leurs oonvictions person-
nelles au moment du vote le 6 décembre. La
situation de leur comité deviendrait intenable,
et leur activité impossible du jour où ils se
feraient des propagandistes de la loi federale,
comme le voudraient la plupart des -membres
présents. La lutte, en effet, a pris nettement
uu caractère politi que passionné dans leurs
cantons.

Après le banquet, c'est-à-dire à 14 h. 30,
s'ouvrit la séanee officielle à laquelle assis-
taient aussi des représentants de la Presse.
En dehors de ceux-ci, 55 personnes y prirent
part. M. le conseiller federai Motta , président
de la Fondation, passa rapidement en revue
les questions administratives inscrites à l'or-
dre du jour, rappela en termes délicats le
souveni r des membres défunts et en particu-
lier du très méritant M. Leon Genoud, de Fri-
J>ourg, proposa son remplacant dans la per-
sonne de M. J. Choffat (Porrentruy), qui fut
acciaine, puis il aborda le sujet épineux: la
loi federale sur rassurance-vieillesse et sur-
vivants. Avec une sincérité de conviction qui
fit une profonde impression et avec une a-
bondance d'arguments serres, précis, mais en
mème temps avec un calme, une courtoisie,
une délicatesse de sentiments et d'expres-
sions tout à fait remarquables, M. Motta mit
en valeur les avantages de la loi, son carac-
tère federaliste (et non point étatiste, comme
beaucoup le pensent encore), de justice et
en mème temps de générosité sociale. Elle
ne crée pas un impòt, mais une prime. Et
comme la Fondation suisse pour la vieillesse
se doit (de par ses statuts) de soutenir tons
Ics efforts en faveur de rassurance-vieillesse
en particulier de l'assurance-vieillesse legale,
il semble qu 'elle ne. puisse ètre plus fidèle à
son but qu'en se prononcant résolument en
faveur de la loi federale et en s'engageant à
l'appuyer vigoureusement auprès du peuple.

La parole est ensuite donnée à M. Kaelin
(Soleure), qui souligne très adroitement cer-
tains còtés de la loi et répond à quelques
olqections déjà formulées. Dans une brillante
et spirituelle réplique, M. Narbel (Vevey)
maintient et justifi e à nouveau son point de
vue exposé le matin. Il ne peut souscrire à
Ja résolution de la majorité.

On procède au vote, à mains levees. Fri-
bourg et Genève n 'ont pas de délégués dans
l'assemblée. Voici la traduction. officielle de
la résolution allemande acceptée par 39 délé-
gués sur 45 qui ont droit de vote:

« L'assemblée des délégués de la Fondation
pour la vieillesse estime que la loi federale
soigneusement étudiée du 17 juin 1931. doit
ètro considérée comme la meilleure solution
de l'assurance-vieillesse dans les circonstan-
ces actuelles du pays. Conformément au but
de la Fondation fixé dans les statués de «sou-
tenir tous les efforts en faveur „de rassu-
rance-vieillesse, en particulier de rassurance-
vieillesse legale », l'assemblée appuie la loi
proposée au peuple et engagé les citoyens à
déposer un Oui eatégori que dans les urnes
à l'occasion de la votation du 6 décembre
1931, pour répondre à la promesse faite aux
vieillard s dans le besoin, lors de la votation
du 6 décembre 1925. »

Les deux délégués de Neuchatel acceptent
également oette résolution en atténuant toute-
fois certains termos trop lauda tifs . ou trop
impératifs.

Les délégués de Vaud, Valais et du Jura
bernois (Jura-Nord) refusent leurs voix à la
résolution précitée, et l'un d'eux, mi reli-
gieux de l'ordre de St-Francois, représentant
du Valais, donne lecture d'une déclaration
qu 'il a rédigée en francais et en allemand
dont voici la teneur:

« Les délégués (ci-dessus désignés), tout
en reconnaissant que la loi federale du 17
juin 1931 puisse ètre considérée comme ré-
pondant au but de la Fondation pour la vieil-
lesse, exprimé à l'article 3 de ses statuts...,
estiment néanmoins ne pas pouvoir se rallier
à la résohition de la majorité; le projet de
loi federai ne leur paraissant pas ètre de
nature à entraìner l'adhésion de la Fonda-
tion corame telle. »

S'ils veulent accomplir encore quelque bien
dans leurs cantons, les comités de Pour la
vieillesse doivent se maintenir en dehors et
au-dessus de la mèlée; car leur activité dans
ce domaine serait immédiatement, disent-ils,
taxée de politique.

Après quelques paroles extrèmement bien-
veillantes de M. Mot ta qui affi rme à nouveau
son respect pour toute opinion sincère et qui
s'exprime courageusement, la séanee est le-
vée et les délégués se separerò- et prennent
le chemin du retour. Si le désir pressant d'ojt-
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Le vignoble suisse

tenir l'unanimité n'a pu sé *réa_*30T att sujet
de l'attitude que les comités de la "Fondation
ont à prendre à l'égard de la loi federale, la
plus parfaite :nnion*-«-àes- -esprits et des cceurs
n'a .pas . cesse, de ^égner parmi . les. délégués
travaillant. à„ cè43e -"ceuvre magnifique de se-
cours aux \*ieillards nécessiteux.

(Note de la Réd.: Informations prises, le
délégué du comité valaisan n'était autre que
le R. P. Paul-Marie qui fut cliez nous l'un des
organisateurs très actifs de la Fondation pour
la vieillesse. Tout le monde l'approuvera en
Valais d'avoir refusé d'engager le Comité can-
tonal de cette ceuvre charitable dans ime mè-
lée politi que où la charité aurai t tout à perd re
et rien à gagner.)

Les vendanges sont à la porte ; n 'est-ce pas
le moment tout indi qué pour jeter un coup
d'ceil sur nos beaux. vignobles dont le soleil
d'automne dorè les còteaux. En outre, coi'n-
cidence curieuse, la cómmission d'étude des
prix du Département federai de l'economie
publique/ vieiitr de publier une brochure fort
intéressante sur l'ensemble des questions a-
yant trait à la vigne et à son produit le plus
renommé, le vin. Voilà doiic une documen-
talion puisée aux meilleures sources, qui nous
permettra de juger de l'importance 'de la vi-
ticulture pour notre pays.

La culture de la vigne s'est implantée chez
nous de fort bonne heure, à la suite de la
civilisation romaine. Elle s'est développ ée
fortement au cours du moyen-àge pour cou-
vrir, a l'epoque moderne, toute la partie
moyenne du pays,, atteignant vraisemblable-
ment" son .extension maximum au milieu du
XlXe siècle, avec 35.000 hectares environ.
Depuis lois, un recul marque a été constate;
la culture de Ja vigne s'est coiiììnóe aux ré-
gions offrant des eonditi ons particulières et,
plus spécialement, aux rives èiisoleillées de
nos lacs (Léman, lacs de Neuchatel, Bienne
et Zurich), au Valais centrai'..et." Haut-Valais,
au 'Tessin, à quelques vallées d'Argovie , de
Zurich, de Schaffbouse , de r Thurgovie, de
St-Gall et, enfin, au Rheintal grison.
. La surface totale relevée .dori?: du recense-
ment federai des; entreprises dù 22 aoùt 1929,
a été, en chiffre rond, de 11.200 hectares.
En tète, viennent- les cantons romands, soit
Vaud, avec 3158 ha., Valais avec 2828
Genève avec 794 et Neucliàfel avec 694 ha.
Outre-Sarine, Ics vignobles les plus impor-
tants sont ceux "de Zurich, qui oouvrent une
superficie de 916 ha., d'Argovie , 301 ha., de
Schaffhouse 293 ha., de Berne, 226 ha., et
des Grisons 205 ha. Enfin , il convient encore
de signaler le vignoble tessinois, dont la su-
perficie approximative est de 1300 ha..

Les cantons du Valais, de Vaud et de Neu-
chatel possèdent les vignobles contigus les
plus éfendlis. Sur un total de 238.470 exploi-
tations agricoles que la Suisse comptait en
1929, le 17,5 o/o , soit 41.802 entreprises,
possédaient des vignes. De ces 41.802 exploi-
tations avec vignes, seules 6128 constituaient
des exploitations viticoles au sens prop re du
terme, c'est-à-dire .des exploitations dont le
domaine, viticole dépassait la quart . de Ja
superficie totale cuì tivée. La qnalité des vms
suisses, très Variable , est relativement éle-
vée, sous le rappor t chi bouquet et du goùt ,
ce qui s'explique; par les . soins dont on en-
touré nécessairement la culture de la vi gne
dans notre climat,; somme tout assez inclé-
ment, et par la maturation lente des grains.
Selon les circonstances et la' nature du sol ,
on piante en- Suisse, surtout ce que l'on
nomine le Chaèselas'pu l'é'Fé'Ma^lf qui don-
nent notamment li plus grande partie des
vins de la Suisse (romande.
. Le rendement dui vignoble suisse varie con-
sidérablement d'une année à^l&utre. Des in-
vestigation portanti sur une . longue période
permettent de constater que dans sjjotre zone
climati que, une pérj iode de dix arte présente,
en moyenne, une bu deux aiinéeS* excellen-
tes, . trois ou quatre bonnes années , deux ou
trois années moyenhes et, enfili, 3 ou 4 mau-
vaises années. Dans des eonditions tout par-
ticulièrement défaviorables, le produit de Ja
récolte peut mème ètre nul , alors que les
frais de culture seront à peu près les mèmes
que si l'année avait été bornie. Certaines
années, par conséquent, le rendement brut
de la réoolte ne coiivrira mème pas son
prix de revient. Les échanges iiiternationaux
étaient jadis sensiblement moins fréquents et
importants qu'aujonrd 'hui ; le vignoble indi-
gène poti vait dljpnè compensery: dans une cer-
taine mesure, une récolte déficitaire par des
prix plus élevés. Depuis plusieurs années,
nos vins sont exposés à la concurrence des
produits provenant d'autres pays, qui cou-
vrent sans autres, les besoins de la consoni-
mation, les années dù nos récoltes sont in-
suffisantes. La compensatioii entre la quantité
et le prix n'est donc plus possible pour le
viticulteur indigène.

On n'ignore pas en outre que la culture de
la vigne oomporte de nombreux aléas. Le
phylloxéra qui a passe d'Amérique en Europe
au cours des années 1858 à 1862, la cochylis
et les maladies cryptogamiques donnent
beaucoup de soucis aux vignerons et com-
promettent chaque année le rendement du
vignoble. En outre, la vigne est très sensible
au gel et à la grèle et elle supporte fort mal
les autres intempéries, notamment les pé-
riodes de pluies prolongées. Il faut donc au
vigneron beaucoup de cceur et de courage
et pas mal de patience pour rester fidèle à
mie culture àussì aléatoire. Il est vrai que Jes
bonnes armées i- lorsqu'iL y _ en a — com-
pensent largement les autres. Oes dernières
années en outre,' les diffictuffes* d'écouter la
récolte sont venues s'ajouter aux soucis du
vigneron. Aussi, convient-il. de. souhaiter, ,à
la veille des vendanges, qu'un prix . remu-
neratali récompense les vignerons de leur
dur labeur.

L'aciiulin des communes
ualaisannes

(Correspondance particulière)
Saxon

La vendange bat son plein là-haut , mais il
ne faut pas oublier pour autant que de super-
bes propriétés ne sont pas encore desservies
ou insuffisamment et sur certains chemins
vicinaux il est impossible de se croiser avec
des chars sans empiéter sur la proprieté du
voisin.

La commune aurait tout avantage à régler
une situation qui menace de s'eterni ser par
la création de nouveaux chemins de dévesti-
ture. Les frais qu 'entraìnerait cette initiative
ne sera ient pas des plus élevés et cela satis-
ferait bien des gens.

Charrat
La commune de Charrat qui certainement a

beaucoup d'initiative mais peu de réalisation,
laisse toujours en suspens son remaniement
parcellaire. Toutes ses voisines l'ont accom-
pli , mais elle hésité en présence de la forte
opposition manifestée lors du vote. Les oui
n 'ont-ils pourtant pas eu gain de cause ?

D'autre part, elle devrait entamer des dé-
marclies auprès de l'Etat pour la réfection du
trop célèbre tournant de Ja route cantonale.
Ce coude brusque est un véritable casse-cou
pour l'automobiliste qui ne connaìt pas la
région. Au retour de Marti gny le soir, on
croit volontiers que la lumière, placée devant
le boulanger sauf erreur, indi qué une route
droite et sùre, quand , tout à ooup, le conduc-
teur voit surgir devant sa voiture un immense
peuplier! Le danger de ce tournant n 'est plus
à démontrer, puisque déjà de nombreux acci-
dents sont survenus à cet endroit.

Martigny-Ville
La commune de Marti gny-Ville procède en

ce moment à la réfection des trottoirs de
l'avenue de la Gare nouvellement élarg ie.

Cette extension de l'avenue fait honneur
au oonseil communal qui a enfin compris la
nécessité d'y procèder.

De son coté ,la paroisse consent de gros
sacrifices pour son eglise. Elle avait, elle
aussi , liesoin d'un replàtrage intérieur, cette
pauvre vieille eglise. On la rendra mainte-
nant singulièrement coquette, mais M. le prieur
a, paraìt-il , bien à faire pour tenir tète à
tout.

Salvan
L assemblée primaire a dernièrement décide

d'augmenter le crédit relatif à la route que
les citoyens de Salvali tiennent absolument
à avoir.

II est plus que probable que ce crédit sup-
plémentaire ne suffira pas. D'autres subsides
seiont donc nécessaires' A ce moment-là, de
nouvelles réactions des oommunes de Fin-
haut et. de Marti gny sont à prévoir, car elles
ne voudront certainement pas y aller d'une
partici pation supérieure à 70,000 fr. Finhaut
n 'a-t-il pas prétendu que c'est lui mettre le
couteau sur la gorge que d'exiger une sub-
vention de sa part?

De toutes "facons, l'assemblée primaire de
Salvan est à féliciter. Entreprendre presque
à ses seuls frais la construction d'une route
n'est pas une chose aisée. J^t elle s'en tire
tout de mème.

Vernayaz
Pour la première fois, cette année les en-

fants feront huit mois de classe. Cette déci-
sion du conseil communal a été bien accueil-
lie par les parents soucieux de l'instruction et
de l'avenir de leurs chers petits.

D'autre part, les travaux de la Pissevaclie
inleiTompti s cet été par suite de la crue des
eaux , vont ètre repris incessamment. Il y
aura là du travail pour nos chòmeurs.

Le bàtiment scolaire a aussi fait l'objet
de frais assez importants el un projet est,
paraìt-il, dans l' air pour la création d'une salle
commune à l'usage des sociétés locales. Nous
espérons qu 'il ne sera pas donne suite à cette
initiative qui n 'a pas sa raison d'ètre . Pour-
quoi construire au-dessus du locai des pom-
pes alors que le bàtiment du Cinema, sur le-
quel pése encore une lourde dette, est la
plupart  du temps ferme. La commune aurait
certainement avantage à verser une indem-
nité annuelle, au nom de ses sociétés, au
comité de ce bàtiment qui y trouverait aussi
son compte, puisque cela lui permettrait de
faire face à ses obli gations financières.

Collombey-Muraz
I..0 conseil conimiiiial a décide de porter à

8 mois la durée des classes. Jusqu 'à présent,
aux hameaux des Neyres et d'IUarsaz , seules
les classes inférieures faisaient 8 mois d'étu-
des, les supérieures se bornaient à 6.

Elle a, en outre, fait procèder au remanie-
ment parcellaire. Ce qui n'est pas une petite
affaire. _D. J .

LES EXPLOITS D'UN ENERGUMENE
Depuis quelque temps déjà, un individu

nommé B., de Molignon, semait la crainte
dans le petit hameau, en menacant diverses
personnes et en se livrant à des actes de bru-
talité.

L'autre soir, arme d'un fusil militaire et
d'une hache, il semait la terreur dans la po-
pulation.

Les polices cantonale et locale furent avi-
sées. Le gendarme Genoud et l'agent de po-
hce Amacker se rendirent immédiatement sur
les lieux et appréhendèrent cet homme irasci-
ble au moment où il venait de précipiter un
agriculteur d'un mur de plusieurs mètres a-
près lui avoir sectionné le petit doigt avec un
couteau.

B. a été écroué. Une plainte pénale sera
déposée contre lui.

On nous écrit:

A Messieurs les Commercants du Valais,
Dans quel ques jours, soit du 17 au 31 orj

bre, aura lieu à nouveau la manifestation i
nuelle de la « Semaine Suisse », dont il ni
plus nécessaire de rappeler le but et l'h*
reuse activité pour notre pays.

Cette année, plus que jamais, il convient i
louer les efforts de cette association et j
lui souhaiter le plein succès qu'elle mèli
Nous traversons, au point de vue économim
une période qui peut ètre comparée aux pj
mauvais moments de la guerre et de l'apri
guerre. Notre industrie et notre comme*]
ploient sous le fardeau de chargés touj«u
plus lourdes ; une concurrence acharnéej
des barrières douanières qui s'élèvent sa
arrèt ferment petit à petit les marches étrj
gers à nos exportations.

Par une meilleure entr'aide nationale,
peuple suisse peut apporter lui-mème un s
rieux adoucissement à ces difficùltés. C'<
préeisément le but de la « Semaine Suisse
de faire reconnaìtre cette necessitò d'une so
darité mutuelle et généreuse.

Chaque fois que vous achetez un prodi
de provenance étrangère, à qualité égale, vo
déséquilibrez la balance commerciale de
Suisse, vous portez préjudice à l'industi
suisse, vous privez un ouvrier suisse du fn
de son travail.

Cbaque travailleur qui achète des produi
manufactures hors de Suisse prive des p
trons des déliouchés normaux gràce auxqu«
iìs peuven t payer leurs salaires à des ouvrie
suisses.

Il ne faut pas voir dans cette propag anti
une attitude agressive à l'égard de l'étrangei
non plus qu 'un iiationalisine économigm
chauvin et. étroit. Ce serait respecter bien
peu les droits et les intérèts de nos iiidustòRi
d'exportation. Les appels de la « Semaìii
Suisse » tendent uni quement à grouper 1
Jionne volonté de tous pour Ja défense de no
inté rèts économiques supérieurs, en vue d'a
surer la bonne marche de nos entreprises
de donner du travail à nos compatriotes.

Luttez contre la crise et le chdmagie ! Dot
nez du travail à vos compatriotes ! Achei
les produits suisses!

Commercants ! Vous ètes les premiers
répandre ces principes dans le public. Faites
le de bornie gràce en réservant un accue
bienveillant aux personnes dévouées qui pai
seront vous présenter l'affiche officielle. S«
prix est modeste : 2 fr. Placez-la bien en è\
dence ;'i vos guichets ou dans votre vvtril
que vous décorerez avec un soin tout part
culier pour la circonstance, rendant un lion
mage mérilé au travail national et à la qualit
de notre production.

A l'avance nous vous remercions de li
collaboration que vous apporterez ainsi à li
diffusion de l'idée excellente qui inspire ceto
manifestation nationale.

Chambre Valaisanne de commerce,

P. S. A Brigue, Sierre, Montana, Sion, Mar
tigny, St-Maurice et Monthey, les représen
tants locaux de la « Semaine Suisse » pas-
seront présenter l'affiche. MM. les commei
canls des autres localités du canton, qui dé
sireraient la recevoir, peuvent s'adresser di
rectement à la Chambre Valaisanne de Com
merce, à Sion, en versan t le montant de fr. j
par afriche commaiidée (compte de chèque
Ile 218).

**
On nous écrit encore à ce sujet :
Comme par le passe, nous ne voi

Ions pas manquer d'attirer à nouveau l'ai
tention de la population sédunoise sur la mi
nifestalion de la «Semaine Suisse» qui aw
lieu cette année du 17 au 31 octobre cr

Dans la période de crise que nous travei
sons, la noble tàche que s'impose, cette ass(
ciation inerite plus que jamais l'appui de
autorités et du public.

Répondons donc nombreux à son appel e
faisant connaitre les excellents produits d
pays et en aidant de toutes nos forces à faci
liter leur écoiilement.

Souvenons-nous aussi de nos compatrioti
menaces par le chómage en leur réservant 1
travail notamment pendant la saison d'hive

Faisons chacun dans notre domaine, ceuvi
de solidarité et d'entr 'aide afin que par l'è
fort dé tous, le pays arrivé à surmonter 1
situalion particulièrement difficile de l'heui
présente.

L'Administration de la commune de Sioi

UN CURIEUX MARIAGE

On nous écrit:
L'incroyable est tout de mème vrai : Il p»

rait que c'est très sérieusement que de bonne
àmes songent à fusionner la « Patrie Vaiai
sanile » avec le « Courrier de Sion » — o
bateau désemparé dont le principal pilote
M. Haegler, a deserte le pavillon.

Il serai t utile, à ces bonnes àmes, de relii
dans les traités d'ontologie,, les chapitres qi
traitent de rirréductibilité du Etre et du non
Etre; du possible et de l'impossible.

On n 'accouple pas un agneau avec un loup
A moins que — un miracle est toujours pos-
sible, malgré l'ontologie — il puisse éti<
admis dans le projet de fusion, que le boi
esprit de la « Patrie » résorbera le fiel et li
bètise du « Courrier »... Alors. oui ! .1
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POUR UN CONSEILLER D'ETAT

On nous écrit de Bri gue :
Il a paru, dans un de vos derniers numé-

ros, une correspondance qui semblait attri -
buer le siège laisse vaeuid, au Conseil d'E-
tat, par la " mort Ide M. Wa%>en, à un repré -
sentant radicai du district de Siene, qui se-
rait, paraìt-il, en odeur de sainteté auprès
de M. Troillet.

La « Liberté » de Fribourg, sous la si gna-
ture de son correspondant D, visi blement ins-
pirò par le Saint-Esp rit, s'étend , elle aussi ,
Ionguement sur la possibilité d'abandonner ce
siège au parti radicai. Il nous revient aussi
que différents magistrats conservateurs du
Bas-Valais parlent de cet abandon comme
d'une chose faisable. On n 'oublie qu 'une
chose : c'est de consulter tout d' abord le
Haut-Valais, à qui ce siège revient de droit.
Nous roprésentons plus des 2/5mes du corps
électoral conservateur, et quand , il y a trois
ans, nous avons cède notre siège au Con-
seil des Etats, cela a été sur la promesse
formelle, qu 'aussi longtemps que ce siège
ne nous serait pas rendu, deux postes nous
resteraient assurés au Conseil d'Etat. Ces
promesses seraient-elles déjà évanouies , ou
bien certains de ceux qui les ont faites, ne
les ont-ils, eux-mèmes, jamais prises au sé-
rieux?

Si le Centre ou le Bas-Valais veulent aban-
donner eux-mèmes un siège au parti radicai ,
nous ne voyons aucune objection à faire à
cette reprise de collaboration. Mais nous n 'ad-
mettrons pas, avec notre proportion numéri-
que dans le parti , qu 'il y ait au Conseil d'Etat
trois conservateurs et un radicai de la par-
tie francaise et, à coté, un seul Haut-Valaisan.

Il ne faudrai t pas vendre trop vite la peau
de l'ours, si ours que nous puissions ètre.
L'ours se défendra.

POUR LA ROUTE AYENT-MONTANA
M. le conseiller federai Schulthess viendra

prochainement à Sion pour étudier sur place
la question de la route d'Ayent-Icogne-Mon-
tana.

UNE JEUNE FILLE DANS UN PRECIPICE

Un terrible accident s'est produit, mardi ,
sur la route de Chandolin. Mlle Eugénie Rey,
18 ans, domiciliée à Montana-village, a fait
une chute dans un précipice en passant un
petit pont non pourvu de barrière, franchis-
sant un ravin et reliant la route de Chandolin-
Soussillon. Le cadavre de la victime a été re-
trouve au pied d'une paroi de rocher. Le
corps a été eonduit au hameau voisin.

Comment s'est produit l'accident
( In donne d'autre part , les détails suivants

sur ce triste accident:
M. Célien Favre, négociant à Glarey près

de Sierre, descendait de Chandolin (Anniviers)
avec son bétail. En tète du troupeau marchait
Mlle Eugénie Rey, 18 ans, de Montana-Vil-
lage. A l'endroit le plus dangereux du che-
min qui descend de Chandolin à Soussillon,
au pied d'une paroi de rocher où un pont
de pontres sans barrière franchit le ravin,
.Mlle Rey dut ou se retourner ou ètre bous-
culée par une vache ; elle perdit l'équilibre
et tomba dans le préci pice.

M. Favre descendit en hàte au café des
Pontis d'où il avisa le cure de Chandolin et
le Tribunal de Sierre. Le cure fut rapide-
ment sur les lieux avec un groupe de jeunes
gens qui , avec M. Clot , garagiste à Sierre,
arrivé à Soussillon avec sa voitiire-ambu-
lance , eurent beaucoup de peine à transporter
le cadavre de la malheureuse jeune fille au
hameau voisin.

Les candidats au conseil des Etats
M. RAYMOND EVÉQUOZ

J-e doyen des députés aux Chambres fédé-
rales est M. Raymond Evéquoz. Originaire
de Conthey où sa famille a joué de tout
temps un ròle important dans la politique, M.
Raymond Evéquoz est le fils de M. Maurice
Evéquoz qui, pendant de longues années, re-
présenta le Centre du Valais au Conseil na-
tional et qui présida le Grand Conseil valai -
san. Né en 1863, il fit ses etudes classiques
au collège de Sion et ses etudes juridiques
à l'école de droit de Sion et dans les Univer-
sités de Bonn, Berlin et Paris.

Entré tout jeune dans la Soeiété des étu-
diants suisses, il présida la section de Sion
et fit partie du comité centrai en 1885. Ses
etudes terminées, il reprit le bureau d'avocat
de son pére nommé juge cantonal. En 1889,
à la suite du décès de son pére, il fut dé-
signé candidat au Grand Conseil. Son élec-
tion paraissait assurée lorsqu'au dernier mo-
ment, les radicaux du district de Conthey
lui opposèrent un candidat conservateur en
la personne de M. le notaire Délèze de Nen-
daz. La lutte fut vive et M. Evéquoz sortit
victorieux de l'urne à quelques voix de ma-
jorité. Les communes d'Ardon, Chamoson,Vé-
troz et Nendaz donnèrent la majorité des suf-
frages à M. Délèze, tandis que la commune
de Conthey, furieuse de cette manceuvre du
dernier moment, se leva comme un seul
homme et donna l'unanimité des suffrages à
M. Evéquoz. Les 600 électeurs de Conthey,
sans distinction de partis, votèrent pour le
candidat de la commune.

Six ans après son entrée au parlement, il
était appelé à le présider. En 1902, l'arron-
dissement du Centre et du Haut-Valais eut
droit à un quatrième siège au Conseil natio-
nal. M. Evéquoz fut désigné pour l'occuper,
et en 1924 il présidait la haute assemblée
nationale.

Lors des dernières élections fédérales, il
quitta le Conseil national pour entrer au sénat
helvétique, dont il est devenu immédiatement
l'un des membres les plus écoutés.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
Mme de Preux, Montana, fr. 50.— à la suite

d'une visite à la Pouponnière; Anonyme,
fr. 75.— ; Mme Lonfat, Clarens, fr. 10.— et
divers habits; Mme R., habits d'enfants-,
Cirque Knie, fr. 100.— .

ont

VOTATION SUR LES ASSURANCES
Le Conseil federai a fixé au 6 décembre la

votation sur l'assurance vieillesse et survi-
vants. La bataille entre partisans et adver-
saires de la loi élaborée par M. le conseiller
federai Schulthess sera très vive. Le succès
obtenu par le referendum laisse prévoir un
échec de la loi.

LA RENTRÉE DES CLASSES
On nous écri t de Saint-Léonard :
Dans le but de soulager les parents dans

la crise que traversent les petits paysans en
general, nous apprenons que la rentrée des
classes sera retardée de quelques jours.
Heureuse initiative de la part du président
de la cómmission scolaire, il comprend que
les enfants sont encore utiles pour rentrer
le reste des récoltes et garder le bétail.

Il l'a très bien compris; un chaleureux
merci. Un père de famille.

99® COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ®®9
Dimanche, 11 octobre. — Sonntag, 11. Ok-

tober, 9.45 Uhr: Predigt. Herr Pfarrer Sie-
genthaler, aus Frutigen. — 11 h., Ecole du
dimanehe. — 20 h. 15, conférence donnée

POUR UNE BAISSE DES PRIX DANS
L'HÓTELLERIE

Une cómmission speciale de la Soeiété
suisse des hòteliers chargée avec le comité
centrai de cette soeiété de s'occuper de la
création d'un centre d' achat des marchandises
pour l'hótellerie, a siégé à Bern e, sous la
présidence 'de M. Hermann Seiler, de Zer-
matt.

A près discussion et après diverses décisions
d' ordre interne, la cómmission a vote la réso-
lution suivante :

« Au cours d' une conférence du 5 octobre
du comité centrai de la Soeiété suisse des
hòteliers et de la oommission speciale char-
gée d' examiner les mesures tendant à dimi-
nuer le prix des denrées alimentaires et des
articles de consommation de l'hótellerie, il
a été constate que des facilités douanières et
d'importation doivent contribuer à cette di-
minution des prix.

Le comité centrai a été charge de faire une
démarche auprès du Conseil federai et d'en-
trer en pourparlers avec d'autres groupes
économiques afin de prendre des mesures
appropriées en vue d'obtenir une diminution
des prix et de maintenir l'industrie des étran-
gers. »

AUX AUTEURS DE LETTRES AN0NYMES

M.
LA RACLETTE DE L'A. C. S

Afin de permettre à mes insulteurs ano-
nymes de gagner du temps, je les prierais à
l'avenir de ne plus envoyer leurs lettres à
mon adresse personnelle.

Je mettrai tout simplement au panier celles
qui contiennent des injures plus ou moins a-
nodines, et je transmettrai à la polioe de sù-
reté — pour enquète et sanctions — celles
qui renferment des menaces ou des calomnies.

Mes correspondants voudront bien , à l'ave-
nir, accomplir ce travail eux-mèmes. Ils m'é-
viteront un triage ennuyeux.

Cependant, si quelques-uns d'entr 'eux dé-
siraient qu'on fasse un sort à leur prose
anonyme et diffamatoire, ils pourraient l'en-
voyer à mon excellent ami René de Quay
qui, très certainement, lui réservera le meil-
leur accueil dans le journal qu'il redige. En-
suite, il me traitera de goujat dans un post-
scriptum, et ce sera parfait. A. M.

La nature aux teintes dorées par l'au-
tomne, le soleil aussi radieux et chaud que
l'hospitalité de ia oommune de Leytron, con-
vient tous les membres de I'A. C. S. à la
ràdette qui aura lieu dimanche.

M. PIERRE BARMAN
Le second candidat au Conseil des Etats

porte aussi un nom prédestiné à jouer un ròle
politi que. Si M. Pierre Barman n'appartient
au mème parti que les Joseph et Mauri ce
Barman dont les noms sont attachés à l'his-
toire du Valais, sa carrière politique fut ra-
pide et brillante. Né à Massongex en 1880,
il fit ses etudes au collège de St-Maurice. Il
se rendit ensuite aux Universités de Fri-
bourg et de Berne. Après un stage chez M.
Raymond Evéquoz, il obtint le diplòme d'avo-
cat et se fixa à Monthey. M. Barman n'avait
pas attendu La fin de ses etudes pour se lan-
cer dans l'arène politique. Encore étudiant
il fut obli gé par ses compatriotes d'accep-
ter une candidature au Grand Conseil pour
représenter le district de St-Maurice. Ayant
change de domicile, il abandonna la politi que
du district de St-Maurioe pour s'occuper de
celle du district de Monthey. En 1908, Jes
conservateurs de la oommune de Monthey le
nomment conseiller communal, fonction qu'il
revèt encore aujourd'hui, et qui, quelques
années plus tard, l'envoient sièger au Grand
Conseil qu'il présida en 1927.

Lors de la mort du colonel Ribordy en
1923, le Bas-Valais revendiqua le siège de
conseiller aux Etats devenu vacant. M. Pierre

menu reclame a ir. uso
i_fey" 

Hors-d'oeuvre Cantaloup

Bisque d'écrevisses

Poussins à la Broche
Pommes collerettes

Salade Trianon ,

Marrons à l'Impératric©

Corbeille de Fruits

Les Fromages du Pays

10 h

Moto-Club valaisan , section du Rhòn'e . La
dernière sortie du calendrier sporti f est fixée
à dimanehe le 11 et., au Bouveret. Sortie
friture. Départ: Sion , place du Midi , à 9 h.
du matin. Le chef de course : Christinat.

Pedale Sédunoise. Une sortie ràdette aura
lieu dimanche le 11 et., à Aproz , chez l'ami
Gillioz. Départ : lacol Café des Bains, à 10 h.
Tout le monde s'y rend en vélo.

Fédération Valaisanne des Syndicats chré-
tiens. Nous avisons nos sections syndicales
que la prochaine assemblée generale des dé-
légués aura lieu à St-Maurice, dimanche 11
octobre, à 13 h. 30, à l'Hotel des Dents du
Midi. Cette assemblée sera de toute impor-
tance et marquera le point de départ de notre
activité durant l'hiver 1931-32. Tous nos syn-
dicats chrétiens seront donc représentés di-
manche à St-Maurice. Nous comptons sur leur
dévouement et leur esprit de discipline.

Le Comité de la Fédération.

MATCH AUX QUILLES A GRIMISUAT

GRANGES

M

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

M. Matbys , le sympathique prop riétaire du
afe des Amis à Grimisuat , organisé pour les

11 et 18 octobre, un matcli aux quilles uvee
de nombreux prix. Amateurs de quilles, pou-
vez-vous resister à une charmante promenade
sur le coteau ensoleillé de Grimisuat et a
une partie de quilles arrosée par un vin gé-
néreux ? (Comm.)

Kermesse
(Comm.) Les amis de la musique et ceux

qui désiren t tenter la chance devront réser-
ver le dimanehe 18 octobre prochain afin
de prendre part à La Kermesse qui sera or-
ganisée par la Soeiété de musique «Stéplia-
nia ». Il y aura des attractions pour tous les
goùts et de magnifi ques lots récompenseront
ceux qui se rendront à Granges le 3me di-
manche d'octobre

(Corr. pari.) Nous apprenons par le bulle-
tin du Service federai de l'hygiène publique
(No 40 du 3 oct.) que du 20 au 26 sep t. 1931,
il v a  eu en Valais 3 cas signalés de mala-
dies transmissibles. à savoir la di phthérie,
dont 1 cas à Sion, 1 à Ardon et 1 à Saxon.

Du 13 au 19 sept., Ili Valaisans ont été
admis dans les hòp itaux , 25 étaient étrangers
à la localité. Causés princi pales : 4 accidents,
1 scartatine, 2 appendicites , 1 maladie du
syst. digest., I goìtre , 1 tumeur maligne , 2
maladies des org. circulat., 3 maladies des
org. urin., etc. A. Gh.

A 4 h. Thé-Dansan t » « n

U D O RAD O
Prochainement ouverture du
Nouveau Magasin

Orchestre Viennois

Grand-Pont, vis-à-vis de l'Hotel de Ville
.. AU PROGRÈS
l i q u i d e  d e f i n i  11 v e m e n t  son  c o m m e r c e

HOTEL PAIH ET POSTE:: SIOK

\ 8 li. Tous les soirs II B h.

Concert L Brasserie

Rabais de 30 _ 55%
Vente exclusivement au eomptant de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h.

Piarne» depuis ©.75 la livre.

Superbes taies d'oreillers 63/63, bro-
de e N, avec onrlets a tour, poni- fr. 1.45

Match aux quilles
Au Café des Amis à Grimisuat

les dimanches 11 et 18 octobre
Nombreux et beaux prix

Se recommande : H. MATHYS

On cherche à louer tout
de suite bon

PÉPINIÈRES DU PONT DU RHONE SION

ALPHONSE JORDAN, Sion, Chandoline, téléphone 3.28

Beau choix d'arbres fruitiers dans les meilleures
variétés

piano
jusqu 'à Pàques. Faire of
fres au Café du Grand
Pont, Sion.

•Jeune fille
on jeune homme comme
apprenti tailleur. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE
28, rue du Rhòne, SION

A louer
appartement 3 chambres,
avec bain, sur la place du
Midi. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A L.OUER
chez Mme Delacoste, pro-
fesseur, rue des Remparts,
maison Wuthrich, une
chambre confortable. S'y
adr. de 13 h. à 15 li.

Arbres fruitiers I Perdu
¦ nie brante verte avee No

MAURICE GAY, SION

Grands choix en pépinières, dans les meilleures
variétés

en blanc
sur la route de I/entinaz-
Montorge. La rapporter
contre récompense chez EiiiiiniiiniiiiniiiiHiiiMHiiii

Mortadelle
de Bologne

qualité extra, fr. 3.50 le kg

Gaillard Frères, Saxon.

A LOUER i A VENDRE
pour le ler novembre, ap-
partement de 4 ou 5 piè-
ces, dépendances et tout
confort moderne. Fabri que
de meubles Iten, Sion.

conduite intérieur Fiat , ev
échange contre torpédo
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

Barman fut désigné à l'unanimité des délé-
gués conservateurs. A coté de ses chargés po-
litiques et de ses occupations professionnelles,
M. Barman dirige depuis la nomination de
M. Laurent Rey à la direction de la Banque
cantonale, la Banque de Monthey. P.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 11 octobre :

Solenn i tà  de la Dédicace de la cathédrale.
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse et communion generale des Enfants de
Marie. — 8 li. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., grand'messe pontificale, ser-
mon francais. — 11 h. 30, messe basse, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. —
8- h.^dévotion de la bonne mort (en langue
allemande), bénédietion.

par M. Secretali, pasteur à Rougemont; su
jet : Les grandes lois de la vie spirituelle.

HOTEL PAIX ET POSTE
S I O N

Son Restaurant renommi
Son Thé-Dansant mondain

Son orchestre viennois
Dimanche le 11 octobre

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Bern ard-Célestin Delaloye de Marcel et
d'Angeline Jollien. Jean-Marie Raemy de
Gnstave-Honoré et de Marguerite Clémenzo.
Alain-Gerard Rebord , de Rodolphe et de
Marguerite Frossard.

MARIAGES
Jérémie Frossard , fils d'Albert et d'Ana'ise

Delaloye, avec Lucie Bérard , fille d'Alexan-
dre et d'Elise Delaloye.

—___H~—.l irt.<iììl__&_ <--- *-*-__.m—tmmmm. m -...* .-mKn__*m-_--_-_ *~-IÀm___t

s» PHARMACIE DE SERVICE a_»
Dimanche 11 octobre : Darbellay.

rr

Le maison I. LOB.

StOCk important consistali 1 , en draperie pou
hommes, tissus pour robos unis et couleurs, toiles de coton en doublé
ct simple largeur, bazin , literie, couvertures laine, beaux chales noirs,
bonnetevie , plumes et duvets , vetements p. hommes et jennes gens,

La maison n 'a toujours tenu que des marchandises de premier
choix ; inutile de phrasor pour attiror les acheteurs, ce que la maison
a toujours observó, en ne faisant jamais de reclame dans les journaux.

Uno visite convaincra los plus difficiles des avantages sérieux et
uniques do cotte liquidation , où il sera consenti des

A partir du IO octocre 1931

Amplifìcateurs
Radios
Gramos
Disques Réparations
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_ _ ¦ demandez petit , échantillon,est toujours gg ucaM p°s,aie 56'
chez le k8* fc *

Bouilli 1,40
WIDMANN FRÈRES, SION R-Mì 2,20

Saucisses 2,20
Fabrique de Menbles -:- Près de l'Eglise protestante Salamis 3,20

que vous trouverez un joli choix de Viande fumee sans os 2,20
R iaeaux, Taipis, Deacentes de lits, Linoleum», «te., eto., Boncherie Cheialine Centrale

à tìes PRIX MODÉRÉS H. Verrey
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuita Louve 7, Lausanne

TOLSE PmJ_¥IB'lJX

Chronique agricole
— t -T> a . ¦ ¦

Travaux d'octobre au jardin potager
En octobre sévissent souvent les première?

gelées, quelquefois peu fortes, parfois surpre-
nantes par leur intensité . il faut donc « veil-
ler au grain » afin de ne pas laisser compro-
mettre sa réserve de légumes pour l'hiver.

Les Jégumes-racines (celeri-rave, carette,
scorsonère, betterave à salade, etc), ne crai-
gnent point les premières gelées mais par
contre les légumes herbacés ou à còte sont
plus sensibles et demandent a ètre mis plus
tot a l'abri.

Envisageons quelles sont les règles géné-
rales observées pour une bonne conservation
hivernale des légumes.
1. Choix des locaux.

a) Les couchés. Ceux qui possèdent dee
couchés et chassis peuvent largement en pro-
fiter pour hiverner leurs légumes. La couche
permet à volonté d'olitenir soit une Jarge aé-
ration et forte lumière lorsqu 'il s'agit de
conserver k la pian te une végétation relative
soit une obscuri té complète, voire mème pri-
vation d'air pour les légumes au blanchiment.

b) Les caves. Cornine nous l'avons dit
plus haut; certains légumes doivent se ren-
trer dans les locaux ou ils puissent se main-
tenir plus ou moins en végétation (chicorée
scarole, còtes de bettes, cardon et eéleris-còte

en attente de blanchiment, dans ce cas il
faudra donc choisir une cave le plus possi-
lile éclairée, aèree, tempérée, mais ni trop
chaude ni humide. On étendra sur le sol une
oouclie de terre fraìclie ou sablon suffisante
pour pouvoir recevoir oes diffé rents légumes
avec Ja motte.

Pour les - légumes devan t se bianchir, il
est recommande de choisir des locaux plus
chauds - c'est ainsi qu 'on pourra disposer soit
d'une cave profonde et chaude, soil d'un coin
disponible dans une écurie.

Jl est bien entendu que si on ne possedè
pas les locaux ad hoc cités plus haut, on
cherchera toujours à se rapprocher le plus
possible des oonditions requises.
2. Conditions propices Ipour un bon hiver-
nage du legume.

Le legume doit toujours otre rentré par
temps sec. Profite z donc si possible d'un
jour ensoleillé pour le rentrer. Ne pas le ren-
tier le malin lorsqu 'il est encore couvert
de rosee ou le soir lorsque le serein tombe
déjà. Eliminer avant la rentrée toules les
parties malades ou attaqnées par la pourri-
ture. Manceuvrer délicateinent afin de ne pas
blesser "les légumes en les rentrant.
3. Qu'appelle-t-on blanchiment?

Ne pas confondie le terme horticole « blan-
cliir » avec le terme employé en art culi-
narie car dans la prati que horticole , mettre
un legume au blanchiment c'est priver ses
parties berbacées (còtes ou feuilles) de la
chlorophyle (princi pe colorant vert des végé-
taux). En privant Je legume d'air et de lu-
mière, la c.IiloropliyJe disparaìt et les tissus
deviennent tendres et blancs , d'où le terme
de « blanchiment » que l'on remplace quel-
quefois par le terme « étiolement ». Deman-
dent à ètre blanchis ponr ètre aptes à la con-
sommation les légumes suivants : le celeri-
còte, le cardon , le cceur des chicorées ou
scaroles, la chicorée sauvage, les poireanx ,
etc. w

Ceci dit, vous mettrez donc à l'abri , lors-
que les gelées se feront menacantes les légu-
mes suivants:
a) Céleri-còte. L'attacher par temps sec avec

a us
MiiiIssMiif
lw Butani»

Feuilleton dn «Journal et Veuille d'Avis dm Valaist No io

PAR

je travaiUe, je suis meunier, comme vous
savez. Je conduis le moulin de l'Ètang-Neuf,
qui est hypothéqué pour moitié de sa valeur.
Vous n 'ignorez pas qu'aujourd'hui où il y a
tant de grands moulins à vapeur qui livrent
Ja farine à meilleur oompte que nous, les
petits meuniers ne s'enrichissent guère, quand
ils ne se ruinent pas. C'est oe qui est arrivé
à mon pére : la concurrence des grands mou-
lins l'a tue. Il est mort nous laissant une si-
tualion embarrassée. Et nous nous débat-
lons de notre mieux, ma mère et moi , pour
payer les intérèts de la dette et vivie... Non ,
ce mariage n 'est pas possible, ajouta Emile
Lefresile avec un accent de désespoir intense,
ce n 'est pas possible !

M. Randon parut mèdi ter un instant, puis,
grave, presque solennel :

— Mon cher en fant, dit-il , on peut tout
ce qu 'on veut. Par la volonté, nous sommes
maìt res non seulement de nos actes, mais
aussi de nos pensées, mais aussi de nos sen-
timents, de nos affections. Si vous le vou-
lez, vous pouvez vous guérir... Puisque ce
projet est irreali sable, il faut y renoncer.

Aux dernières paroles, le jeune IVefresne
avai t  sursauté, sa figure avait pàli :

— Ca, jamais! s'écria-t-il avec une extra-
ordinai re energie dans la voix. Jamais! Ja-
mais! Si je n 'épouse pas Eerthe Vallerin, je
ne me marierai pas. Je quitterai la France
pour loujours. Je ne verrai pas Bertlie mariée
à un autre; non, je souffrirais trop, je souf-
frirais" trop !

Ce ton d'exaltation impressionila quel que
peu M. Randon:

— Mon cher cousin, dit-il d'une voix mal
assurée, on doit pourtant se laisser conduire
par la raison. L'homme est un atnimal rai-
sonnahle... Il est vrai que s'il est amoureux
lei qu'on nous le décrit dans les romans!...
Allons , voyons, mon ami, puisque — et vous
le reconnaissez — votre projet m'a aucune
chance de succès, le mieux pour votre paix,
pour la tranquillité de votre mère, pour votre
bonheur à tous les deux, c'est d'y renoncer!
Yous pouvez, donc, vous devez guérir de
votre amour. Il y a, pour y parvenir, de
tres bomies méthodes qui ont pbtenu les
suffrages des plrilosophes et des médecins
et que je vous ferai s connaitre, si vous le

Il fau t que je lui parie ». Je n 'osais pas.
Je ne suis qu'un paysan, un meunier, et elle
est riche, c'est une demoiselle. Je n 'osais
pas, et je me traitais de « làche ». Deux
fois, comme elle sortai t de l'église, après la
grand'messe, je me suis approché d'elle; la
voix s'est éteinte dans ma gorge. C'est que
je suis assez craintif dans certains cas... J^t
puis, je me disais que j 'étais ridicule et qu 'elle
devait se moquer de moi ! Enfi n, la chance
s'en est mèlée; nous avons été invités tous
les deux à la noce de Jean Briffaud, fermier
du Colombier, et, justement, elle était ma
cavalière. Alors, pendant deux jours, j 'ai pu
la voir, lui parler. Ah! nom cousin, il n 'y a
pas snr la terre une jeune fille comme oele'-Jà!

« Le contraire m'eii t étomié, pensait M.
Randon; ils sont bien tons les mèmes. »

— Mais alors, fit-il , puisque vous aimez
cette jeune fille puisqu 'elle vous aime, que
ne l'épousez-vous?

Emile Lefresne cut un geste découragé.
— Ah! s'écria-t-il, s'il ne tenait qu'à moi !

S'il ne tenait qu'à elle!... Mais il y a son
pére! Il refuse absolument , et je le connais ,il ne reviendra pas sur sa décision , à moins
que... mais je n'ose pas vous demander pa-
reil service! Le père de Berthe est riche,
il aime l'argent, il vent un gendre qui ait du
bien. Et moi, je suis pauvre, plus que pau-
vre, puisque nous avons des dettes, ce que
M. Vallerin ne- me pardonne pas. Pourtant,

un ben de raphia à deux tiers de hauteur,
l'arracher avec la mote et le transplanter
dans une cave sèche et claire. Au fur et a
mesure de la consommation , le faire bian-
chir en le privant d'air et de lumière, soit
en l'entouran t avec des sacs ou des planches.

Pour toute culture importante, nous pré-
férons le blanchiment sur place. Le blanclii-
ment sur place doit ètre prévu lors de la
culture déjà, soit par des plantations à grands
interlignes, lorsque l'on veut procéder par
buttage, soit par plantations en plates-bandes
de largeur correspondante à celle des eoffres
volants, lorsque l'on vent utiliser ceux-ci pour
le blanchiment.
b) Les chicorées scaroles et frisées. Elles
supportent quelques petites gelées blanches
mais il sera nécessaire de les rentrer en cave
sitòt que les gels proprement dits feront leur
apparition. Il faut rentrer les chicorées par
un temps sec et dans l'après-midi de pré-
férence. Les arracher avec une petite motte
et les piacer còte à còte dans une cave sèche.
On peu t lier les chicorées avant de les ren-
trer mais il fau t les délier une fois en cave
pour éviter Ja pourriture du cceur.
e) Cardons. Ces derniers se développent en-
core en octobre, craand la temperature est
favorable. Jj es lier au moyen de deux liens
d'osiei-, l' un place au tier de la hauteur, l'au-
t re  an deux tiers. C'est une opération qui
doi t se faire en tout cas avant le gel car le
cceur du cardon est sensible. Si vous avez
culti ve des cardons épineux qui sans con-
tredit sont. les meiìleurs, manceuvrez avec
précaution pendant l'attachage car les ép ines
de cardon occasionnent quelquefois de dan-
gereuses pi qùres qu 'il sera toujours très pru-
dent de désinfecter.

Pour les bianchir, les transplanter avant les
froids ave*c une bonne* motte dans le coin
d' une cave chaude ou écurie, les arroser au
pied et les priver d'air et de lumière au
moyen d' une cloison de planches étanclie.
Durée dn blanchiment: 20 à 30 jours suivant
chaleu r du locai .
d) Choux. Vers la fin du mois, il sera Iemps
de rentrer les choux blancs ou chou « quin-
tal ». On fera tout d'abord de la choucroute
avec les grosses tètes et on conserverà le
restant en les enjaiigeant la tète en bas dans
un endroit sec et abrité du jardin. A l'entrée
des grands froids , le tout sera recouvert de
feuilles sèches et de paille.

Les choux frisés et les choux rouges peu-
vent également se conserver de oette facon .
Quant aux choux de Bruxelles, ils peuvent
fa eilement rester jus qu'à fin novembre sur
place.
e) Bettes à còtes. Afi n de prolonger la ré-
colte de ce legume, on peut le rentrer avec la
motte , en cave éclairée et aèree. Vous les con-
sommerez en novembre et décembre, car oe
legume ne se conserve pas très longtemps
en cave.
E) Tomates. Dès que les nuits froides sont
là , lea toiiiates s'arrè tent dans leur maturité
el. il est inutile de les laisser plus longtemps
sur pied. Dans ce cas ceuillez les grappes
entières et suspendez-les à mi fil derrière
une fenètre recevant borane insolation. Elles
rougiront peu à peu.
g) Épinards d'automne. Ces épinards dont
nous vous avons indi qué le semis en aoùt
sont en partie récoltables. Profitez d'en man-
ger avant l'hiver en cueilla*nt les plus grosses
feuilies seulement sans oouper ou raser la
piante, comme on le fai t pour les épinards
de printemps. Espérons que oes épinards
d'automne Jiiverneront bien et que vous pour-
rez prendre encore forte réoolte en mars-avril
prochain."

L. NEURY.

Coquetterie fémmine

Di sons, avant de terminer, a ceux qui ont
fait en aoùt. des semis de clioux et salades
à hiverner, que Ies plants assez forts seront
plantes en plates-bandes abritées vers le 15
octobre à 50 sur 50 de distance pour Jes
choux et à 30 sur 20 pour les salades. Plan-
tez les choux dans de petits sillons creusés
à 6 cm. de profondeur.

Corame nous l'avons dit au commencement,
les légumes-racines beaucoup moins délicats,
pourront se rentrer suivant le temps dans la
première quinzaine de novembre. Aussi nous
envisagerons, dan s notre prochaine chroni que
de novembre, la meilleure méthode de Jes
liiverner. "Nous donnerons également la mé-
thode de forcage de la chicorée Witloof.

Station Cantonale d'Horticulture

La coquetterie, Jisions-nous dernièrement
dans les journaux , est la « qualité » qne
l'homme apprécie lo p lus chez la femme. ' j

Est-ce bien vrai ?
Pensez-vous vraiment que les hommes sont

toujou rs dupes de cet « Ersatz » qu 'est une
jeu ne fille coquelte pour le seul désir de
plaire? Ce qui revient. en definitive, avouez-le
sans honte, à l'espoi r de trouver le compa-
gnon rèvé !

Si votre habile couturier, par des com-
binaisons savantes, dont il a tout le mérite,
si vos poudres, fards et vernis font parfois
de vous des personnes attrayantes, qui sont
autant de points de mire pour les passants
et aussi pour les passantes dont vous excitez
l'envie, si en un mot vous plaisez par votre
vouloir paraìtre au lieu d'ètre. Vous aurez

mise extérieure, est-ce là l'essentiel, ou ne
devriez-vous pas dire avec La Fontaine :
« En toute chose, il faut considérer la fin. »

J'entends déjà mille réeriminations du beau
sexe : « Alors on n 'ose mème plus s'hahiller
corame il faut? »

Tranqiiillisez-vous et comprenez-moi.
Soignez votre mise au contraire, mais que

cette enveloppe extérieure, cette pelure, si
j 'ose m'esprimer ainsi , ne caclie pas un fruit
de moindre valeur. Qu 'elle ne soit pas votre
seul souci, mais qu 'elle soit plutòt compa-
rabile à la jolie garniture avec laquelle un
primeur présente à son étalage de beaux
fiui ts , auxquels ont été voués tous les soins
nécessaires pour qu 'ils soient tels.

Ce qui revient à dire : « Accordez premiè-
rement toute votre attention à votre état phy-
sique en lui vouant tous vos soins et ne
oonsidérez la question toilette que cornine
accessoire. » Accessoire nécessaire, je le ré-
pète, mais qui doit céder le pas à cette ques-
tion heaucoup plus importante : le développe -
ment physique et la sante.

— Oui ! Ja sante par l'exercice ph ysi que !
Voilà l'idéal pour lequel vous pouvez vous

passionner. Gràce à l'heureuse extension des
sports,- cette cause a déjà gagné de nombreux
adeptes féminins, mais doit vaincre encore
beau coup d'indiffé rence el de laisser-aller
pour assurer au plus grand nombre des joies
et satisfactions durables que la coquetterie
est loin de procurer.

Voyez Laiousse : « La coquetterie est un
défant coùteux, dirais-je, puisque non con-
tent de Tètre pour votre bourse , il vous coù-
tera d'amères désillusions le jour où vou s
vous apercevrez que tous vos arti fi ces n'au-
ront réussi qu'à vous vieillir plus vite et que
vous aurez perd u des années précieuses à

soigner l'enveloppe , au lieu d'amélioretfruit.
Croyez bien que cette amélioration tf.

pas réservée a quelques favorisées du J
elle est à la portée de tous les àges et
toutes les eonditions, aussi bien des faib|
qui doivent songer à acquéri r plus de
gueur et de résistance, que des forts et
bien portants , qui doiven t conserver t*sauté et ètre à mème de toujours oppQ
un organisme sain aux nombreuses mala**
et affections qui guettent tous les ètres |
mains.

Profitez largement et en toutes saisons 1
heureux bienfaits des exercices corporels
tous genres, selon vos goùts et vos aptitud
en plein air ou mème dans votre cham
avec. la fenètre ouverte (celle de votre chi
lire ù coucher doit Tètre toute l'année). N'
bliez cependant jamais la prudence en v
lancant d' un excès dans l'autre. Consu'
plutòt votre docteur, suivant Ies cas, et
piochez-vous des groupements d'educai
physique féminiiie qui existent mi peu pa*H
et dont le but mérite une attention parli
lière, puisqu 'ils ne visent rien de moins e
faire de vous des femmes en vous procui
la sanie.

La san te ! pensez-y alors que vous la pe
sédez ou que vous pouvez Taméliorer eneo
et n 'altendez pas pour J'apprécier que vo
soyez près de Ja perd re!

Si je n 'ai trai té ici quo des avantages rj
exercices corporels sur la coquetterie,
poinl de vue physi que , il y aurait aussi bea
coup à dire de leur influence sur le mot
Qu'il me suf fise de dire quo le corps
l'àme dépendent en quelque sorte l'un de l'a
Lre el de terminer en vous rappelant cel
maxime: « Mens sana in corpore sano. »
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derrière le Café de Genève pilone 1298, offre belle
Toujours et seulement viande désossée pour char-

LA PATISSERIE FRAÌCHE AU BEURRE cuterie à fr. 1.50 le kg.,
En confisene: Les spécialités de la Maison V2 Port PaYé- hàchée gra-
—_——^ tis.

Jules Passerini
Ponipes fnnèbres générales S. A.

Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se charge de
toutes les formalités néces-

saires

CERCUEILS - COURONNES
et tous articles funéraires

désiriez; "tenez, j 'ai là dans ma bibliothèque
des livres qui traitent de oette question des
soins à donner aux gens comme vous, qui
souffrent d'nne crise d'amour. On cite des
cures remarquables... Mon enfant, il faut vous
guérir.

Le jeune homme, d'un geste qui repoussait
loin de lui tous ces précieux volumes, fit
comprendre qu 'il ne se souciait pas d'étudier
la thérapeu tique de l'amour, à laquelle , ma-
nifestemont , il ne croyait pas :

¦— Si sincèrement, énergiquement, vous
vouliez guérir...

— Mais, c'est que je ne veux pas guérir!
s'écria Emile Lefresne se levant brusquement
de sa chaise. Non, je ne renon cerai jamais
à Berthe Vallerin ! Je ne puis pas compren-
dre ma vie sans elle, sans son sourire , sa
voix, sa présence! Je Tainie, .le n'aimerai
jamais qu 'elle. Je préfère mille fois souffrir
en pensant à elle que d'avoir la paix en Tou-
bliant !

— Ah! diable! Ahi -diable ! fit M. Randon ,
c'est joliment compii qué !

Il y eut un silence. M. Randon se recueil-
lait: « Je n'ai jamais été cornine ce garcon-
là , pensait-il. J'ai bien eu, dans le temps,
une "sorte d'iiiclination tendre pour Mlle Bian-
che Dnlaure, mais je ne me suis j amais mis
dans des états pareils! C'est que, peut-ètre,,
je n'étais pas amoureux, tandis que celui-là! »

Il percevait enfi n qu'il ne s'agissait pas
d'un de ces petits bobos d'amour qui s'en
vont à volonté, oomme ces maux de tète
que les neurasthéniques guérissent, sur 'les
conseils du docteur, en cherchant à n'y plus
penser. Il se trouvait en présence d' un « cas »
infiniment plus grave où s'exaltait, dans un
ccenr d'homme jeune et ardent, ce sentiment
d'une force singulière qui lie un ètre à un
autre, pour la vie.

— C'est bien compliqué, repetait-il , bien
compliqué.

Corame Emile Lefresne se tenait devant lui,
immobile, la figure anxiense, M. Randon tenta
de lui ètre secourable :

— Eli bien ! fit-il , que puis-je donc pour
vous? Je ne demande pas mieux que de vous
aider. Mais en quoi? Mais comment?

— Vous le pouvez peut-ètre, fit le jeune
homme, c'est pou r cela que ma mère m'a

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'Hòpital
T é l é p h o n e  125
. . .  Sion . . .

uepo
cornine occupation princi-
pale ou accessoire, sans
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Produit acheté par lout le
monde.
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N'oubliez pas la souscription en fave
de la Pouponnière.

envoyé vers vous. Vous ètes, mon cousin ,
un liomme très considère, riche, un des gros
propriétaires de la région. Le père de Bertlie
Vallerin aurait des égards pour vous. Si vous
lui exposiez combien je suis mallieureiix, com-
bien sa fille, elle aussi , est mallieureuse —
cela je le sais — peut-ètre, vous écouterait-
il, lui qui n 'écoute personne.

M. Randon , touché au vif dans sa vanite ,
parut réfléchir un instant , puis , d'un ton
résolu :

— J'i rai , dit-il.
— Oli! merci , mon cousin , fit Emile Le-

fresne, merci !
Et comme s'il eùt craint, en s'attardant , de

voir s'amoiiidri r son espoir , d'entendre tom-
ber de la bouche de M. Randon des réserves
prudenles, des paroles moins réconfortantes,
il tendit la main à son cousin et quitta le
cabinet de travail , la fi gure rassérénée, une
lueur de joie dans ses yeux bleus.

« La suite au prochain numero », murmura
en se rasseyant dans son fauteuil M. Randon,
dès que le jeune homme fut parti.

Un peu pour se donner des émotions qui
étaient pour lui sans danger, mais pas tou-
jours sans charme, un peu pour mieux sentir
sa propre sécurité de cceur au spectacle des
crises sentimentales où se débattaient des
personnages, qui représentaient un raccourci
d'humanité, M. Randon ne dédaignai t pas de
prendre intérèt au roman que son journa l
quotidien lui débitai t par morceaux; mème,
à vrai dire, c'étai t toujours par là qu'il com-
menpait la lecture du papier, tant il avait
hàte de connaitre « ce qui était arrivé »:
« Une trancile de vie pour un sou, disait-il
en badinant, c'est vraiment la vie à bon mar-
che ! »

Ce roman d'amour que venait lui apporter
le jeune cousin Lefresne se présentait à lui
comme un « feuilleton » qu 'il allait suivre
en ses étapes, un feuilleton « vécu », celui-là.
Il se promettait d'en tirer une délectation
infiniment plus grande que d'une banale tran-
che de vie, à cinq centimes pièce.

Pour acheter un Mobilier bien
lini , ilegant el robuste
tout en ménageant voire bourse

Adressez-vous a

C O  R S E T S
SUR MESURE ET C0NFECTI0NNÉS

A vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui
désirez conserver à votre buste, une hgne
gracieuse, nous vous offron s les corarts N.D.
de Paris qui ont conquis les suffrages de toute
Télégance féminine.

Prix très avantageux

Il allait  se trouver mèle à cette histoire el
y jouer sa partie ; il s'en félicitait. Ce ròle
de bien fai teur , de providence qu'on le conviail
à rem plir, séduisait son amour-propre.
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