
Autour d une réponse
(Correspondance particulière)

Il est certain que la réponse francaise à
la communication allemande du 29 «ooùt tou-
chant l'égalité des droits aux armements, a
produit partout une impression plutòt favo-
rable. Modérée de ton, elle est concue dans

- l'esprit et dans la lettre des traités existants,
ainsi du reste quo des pactes solennellement
acceptés par l'Allemagne, ailleurs mème qu'à
Versailles. De plus, ceti© réponse qui ne ferme
pas la porte à des négociations futures, prou-
ve d'une facon irréfutable que la France en-
tend collaborer sincèrement à un© entente
basée sur la sécurité et susoeptible de four-
nir aux peup les, non seulement les garan-
ties voulues de paix, mais aussi un allège-
ment sensible de leurs charges.

Berlin , il est vrai , paraì t décu, tout en re-
oonnaissant que la France ,dans sa réponse,
suggèro le renvoi du débat à la Société des
Nations, ©t cela conformément à l'artici© 164
du traité de paix.

Qu© pouvait donc enoore espérer l'Alle-
magne? Ne se rendait-elte pas compte que
sa demande ne pouvait absolument pas ètre
recevable dans les oonditions que l'on sait,
et qu© la France ne pouvait d'ailleurs mème
pas s'engager dans une conversation à part
avec l'Allemagne à propos d'une question im-
portan te au raème degré pour tous les Etats
signata i res du traité de Versailles ? Le réar-
mement du Reich ferait en effet complètemènt
échoner toute politi que ayant loyalement pour
but la réduction des forces militaires et na-
vales. Il compromettrait de mème facon la
réussite des efforts que tous les peuples pa-
raissent actuellement disposés à déployer en
faveur du redressement économique qui s'im-
pose dans le monde ©ntier.

Et maintenant, si malgré l'attitude extrème-
ment conciliante de la Frane©, te gouverne-
ment von Papen-Schleicher prenait la grave
décision de se retire r de la oonférence du
désarmemen t, .il n 'ama qu 'à ©n subir lui-
metne Ics Irès regreltables conséquences.

Et cest rei , à notre avis, quo la réponse
de la France n'est ni assez explicite ni assez
ferme. Ce que tous les signataires dos
traités ou des pactes existants devraient faire
savoir catégoriquement à Berlin, c'est que les
décisions de la conférence du désarmement ne
peuven t modifier les clauses concernant les
Etats dont les forces ont été •limitées par
des traités. Or, l'Allemagne, procédant à une
réorganisation complète de son armée, réar-
mant ©n violation du traité, obligerait le
monde à reprendre la course aux armements.
Cela, nul ne saurai t jamais radmettre. Ce
senili. La mine, la fin d'une civilisation.

Mème le chef du gouvernement italien qui
bop souvent, certes, a encourage rAllemagne
et qui admet la parile juridi que, y met une
souidine lorsqu 'il déclaré formellement qu'une
fois obtenue cetto parile juridique, l'Alterna-
gli© devra montrer au monde sa modération,
son réol désir de paix ot de ¦ collaboration. Si
la conférence dudésarmement échoué, la nou-
velle organisation des foroes militaires alle-
mandes devra , selon M. Mussolini, ètre réa-
lisée en mesure proportionnelle ©t, en tous
cas, ètre le résultat d'une convention entre
toutes les puissances.

Par là, l'intérèt do l'Italie étant fortement
en jeu , on voit que le chef du gouvernement
fasciste est loin de vouloir aveuglément ap-
puyer l'Allemagne dans le sens absolu du
réarmement. Ce à quoi tend toute sa politi-
que dans cette question, c'est d'arriver à
abaisser les armements - de toutes les autres
puissances au niveau de ceux de l'Italie.
Aucune puissance, pas plus l'Allemagne que
la Franco, ne doit ètre dangereuse pour l'I-
talie.

Malheureusement, M. Mussolini voit seule-
ment un danger francais imaginaire et sem-
ble par conlre vouloir obstinément considérer
rAllemagne comme un© amie envers laquelle
on peut toujours «avoir la plus grande con-
fiance. L 'Ang leterre voit heureusement plus
clair à col égard et se méfie à juste titre de
cette revendication du Reich tendant à faire
annuler les clauses de désarmement d'un
traité dont. el le est aussi l'une des signa-
taires. Elle estime qu 'en agissant comme il
l'a fait , te Reich a manque im peu de cette
oourtoisie que l'on a le droit d'attendi© de la
pari , d'un gouvernement avec lequel on est en
termes correets.

L'Ang leterre comprend que l'opinion fran-
cais© soit nettement oppose© au réarmement
de l'Allemagne sous quelque forme qu© ce
soit , car il n'y a rieri que la France souhai te
moins voir qu 'une nouvelle course aux arme-
ments. Or, une nouvelle étape dans le désar-
mement de la France est considérée comme
hors do question , tant que les gouvemants de
l'Allemagne continuent de jouer avec une poli-
ti que de revanche corame moyen d© distraire
leur public et de poursuivre à l'intérieur une
popularité à bon marche.

Qu© va donc faire le gou vernement alle-
mand ? Se décidera-t-il , voyan t que l'action
devient generale et par l'intermédiaire de la

Société des Nations, à retirer ses représen-
tants d© la réunion de la oonférence du désar-
mement?

Il ©st bien difficile, vu surtout les épreuves
intérieures que traverse actuellement le gou-
vernement du Reich, de se rendre compte si
l'on pourra jamais trouver une formule pra-
tique capable de oonciher la revendication
d'égalité de droit de l'Allemagne avec la de-
mando francaise de garantie contre un réar-
mement germanique tiop important. La So-
ciété des Nations est-ielle à mème de con-
duire de telles négociations dans la bonne
voie?

Nous avouons ètre bien soeptique à ce su-
jet et ne pas trop ètre enclin à nous ' laisser
bercer par toutes oes phrases vides do tout
sens depuis de longues années déjà, ©t où
il est sans cesse parie do oollaboration, de
pacification du monde] de projets d'entente
discutés sur un©1 largè base, en un mot où
l'on trait© les demandés et les exigences de
l'Allemagne tout comme tes volontés égoistes
d'un enfant gate !

Oui, après un© évacuation anticipée de la
Rbénante, la France a accordé une remise
©xagérée des dettes et des réparations. Main-
tenant, oe sera bientòt te droit au réarme-
ment que l'Allemagne obtiendra malgré les
dispositions formelles du traité de Versailles.
Demain, si l'on n'y veille, ce sera la Po-
logne en perii, et ainsi de suite, jusqu'à la
débàcle finale et la guerre de revanche pro-
voqué© par mie Allemagne prète à l'heure
choisi© par ©Ile.

Si M. Herriot tombe dans tes mèmes erre-
ments que Briand te rèveur, s'il ne prononce
pas à temps, au nom de la France, la parole
capable d'arrèter le mouvement qui se pré-
pare, il assumerà une bien lourd© responsa-
bilité devant l'histoire. Et demain, ce sera
trop tardi - Alexandre Ghika.

DE L'ART PUBLICITAIRE
. Exposition de l'A. E. A.

On nous prie d'insérer:
Une des premières manifestations de la sai:

son, après la quiótude des vacances, sera
l'exposition d'art publicitaire organisée du 12
au 30 sept., à la Grenette par l'Atelier-Ecole
Aubert, sous les auspices de la Fédération
romande de publicité.

De précédentes expositions, plus modestes
mais toujours très vivantes, de l'institution
qu'est l'A. E. A. de Lausanne, permettent
dès maintenant d'augurer dans quel esprit se-
ra réalisée cette importante manifestation.

Art et publicité: non pas deux termes con-
tradictoires mais au contraire en liaison exac-
te et. complémentaire l'un de l'autre. Il s'agit
d'atteindre un but précis, utilitaire par les
moyens spirituels et imprévus de la plastique.
La culture optique et le sens psychologique
soni mis ainsi au service de la vie écono-
mique moderne.

Cotte publicité commerciate, tourislique, e-
ducative, est infiniment variée; elle peut en-
oore servir tes idées, participer aux passions
de notre temps. Propagande, tout est propa-
gande!... Mais quelle qu'elle soit, elle aura
toujours besoin, et aujourd'hui plus que ja-
mais, pour truchement actif , cinétique, du
langage des formés ©t dos couleurs. Non
pas une langue quelconque, mais celle qui
possedè un style, une qualité, une acuite par-
ticulière.

D© mineur, de mediocre qu'est trop sou-
vent l'art publicitaire, il peut, lorsqu 'd ex-
prime la sensibibté d'une imagination créa-
trice, atteindre à une parfaite qualité plas-
tique et dépasser l'instant présent.

Si l'art déooratif se meurt, si l'art décora-
tif est mort, c'est qu 'il n'a été qu'une ten
tativ© toucliante, mais artificielle ©t trop ar-
bitrai!©. Ce qui est vrai, c'est oe perpétuel
besoin d'expression des hommes qui se ma-
nifeste par les moyens les plus variés. Et
Aubert et J. Berger le savent si bien qu'ils
oommuniquent à leurs élèves ce goùt, ce sens
d© l'invention qui ost bien le coté te plus
séduisant d© leur enseignement.

Cette exposition permettra de vérifier une
fois de plus cette vertu inventive qui est
celle dominante de la reclame. Elle contien-
dra des projets d'affiches, de catalogues, d'é-
lalages de mode et d'architecture d'intérieur.

L'élément inattendu sera sans doute les
vitrines exécutées par l'Atelier pour des in-
dustriels et commercants de Laus«anne. La
facon dont Aubert et ses oollaborateurs résou-
dront ce problème fera mieux comprendre
le ròle du peintre dans ce travail particulier.

Une technique sùre, un sens exact de la
composition et des couleurs, quelle meilleure
garantie pour une parfaite réussite?

LES PRUNEAUX A LA MONTAGNE
Le Conseil fédéral a pris un arrèté rédui-

sant de 50°/o le prix du transport p.ar che-
min de fer des prunes et « prune«aux » frais ,
à destination des centres de consommation et
des régions de montagnes. Cette réduction
qui entre immédiatement en vigueur ne tou-
ché pas les prunes destinées à la distilla-
tion.

Chronique agricole
concours de ueroers el de piantai*
dans les distriets de ; Conthey, S'on, Hérens

et Sierre en 1932

Voici les résultats cle oe concours. Nous no
publions qué les noirts des partici pants qui
onl obtenu le diplòma d'honneur et • celui-nite!
première classe.

I. PLAINE

1 re catégorie
Vergers en formation jusqu 'à 10 ans

Classe C. (de 101 arbres et plus)
Diplòme d'honneur:

Pitteloud Jean, Baar-Nendaz Points 97
Giroud Edmond, Ste-Pierre-de-Clages 96
Clavien frères, Pont de la Morge 96

Diplomo de^ Ire classe
Varone et Cie, Sion 94
Orphelinat des garcons, Sion 94
Gay Maurice, Sion . ¦.-..- ,- . 93
Bitz Louis, St-Léonard . -. .-.¦ 91

Classe B; (de 41 à 100 arbres)
Diplòme d'honneur:

Pitteloud Alfred , Aproz-Nendaz 95
Gaillard Henri, Chamoson ; 95

Diplomo de Ire classe
Dufour, architecte, Sion 94
Michelet Gédéon, Aproz 93
Sauthier Jean-Bapt., Sion '93
Buttet Paul, Vétroz . ' 92
Broccard Jean-Léger, Coor-Nendaz .91
Fournier Clovis, Aproz 91
Schnyder Th., ing., Sion 90
Bebé Lucien, Sion 90

Classe A. (de 20 à 40 arbres)
Diplòme de Ire classo

Ambord Eugèno, Bramois '. 92
Bétrisey Henri, juge, St-Léonard 91
Revaz Phili ppe, Sion (Bellini) - .91
de Torrente Charles, Sion 9|
Fournier Daniel, Nendaz (Blettaz) 90
Càrruzzo Pascal', Chamoson , - ' 9 0
Roduit André, Chamoson ¦•• 90
Tamini Jules, St-Léonard ' . ' , , - 90
Dénériaz Ariha Mm© Dr., Sion "90

2me categorie
Vergers on * production au-dessus de dix ans

Classe C. (de 101 arbres et plus)
Diplomo d'honneur:

Sau thier Jn-Bapt., Sion 97
Carrozzo Philibert, Chamoson 96

"Diplòme de Ire classe
Zermatten Grégoire, St-Léonard 93
Orphelinat des garcons, Sion 92
Aubert Francois, Chamoson 91

Classe B. (de 41 à 100 arbres)
Diplomo d'honneur:

Broccard Jean-Léger, Nendaz-Coor 96
Bétrisey Adolphe , St-Léonard 95
Revaz Philippe, Sion (Bellini) 95

Diplòme de Ire classe
Tissières Oscar, St-Léonard 94
Galilei Edouard , St-Léonard 94
Tissières André, St-Léonard 93
Antonin Joseph Vve, Vétroz 92
Bétrisey Jn-Bapt., St-Léonard 92
Schnyder Theo, ing., Sion 92
Dufour, architecte, Sion 92
Gay Maurice, Sion 91
DénériazG Anna Mme Dr., Sion 91
de Torrente Ch., ing., Sion 91
Bobe Lucien, Sion 90

Classe A. (de 20 à 40 arbres)
Diplomo de Ire classe

Gros Flavien, oons., St-Léonard 92
Broccard Jn-Léger, Nendaz-Coor 91
Pitteloud Alfred , Aproz-Nendaz 91
Rap illa rd Joseph, Vétroz 90
Thóoduloz Jn-Bapt., Gròne 90
Mathieu Emmanuel, Réchy 90
Bétrisey-Delalay Ed., St-Léonard 90

3me categorie
Arbres nais

Classe C. (de 200 arbres et plus)
Diplòme d'honneur :

Gay Maurice, Sion (meni, speciale) 98
Antille Adol phe, Sierre 97
Cottagnoud Lucien, Vétroz 97
Varone et Cie, Sion (Nendaz-Bieudron) 96

(Cultures spéciales et combinées) *
Coudray Oscar, préfet , Vétroz 95
Gaillard Rodolphe, Magnot-Vétroz 95

' Di plòme de Ire class©
Rebord Jules, Ardon _ ,. . . . 92
Métrailler Daniel , Sion 92
Métrailler Adrien , Sion 92
Gay-Gay Joseph, Sion . 91
Deìakn e Paul de Jos., Ardon 90
Clavieii frères , Sion-Chàtroz 90

Classe B. (de 101 arbres à 200)
Diplòme de Ire classe

Fonlannaz Oscar, Vétroz 94
Putallaz Lucien, Vétroz 93

Plantations combinées
Diplomo dJhonneur:

Romailler Josep h , Granges 96
Gay. Maurice , fruits , Sion 96
Wuilloud II. Div , ing. agr., Sion 96
> , . --:.- Di plomo de Ire classe
Métrailler Jos., Granges 93
Luginbùhl-Bànd, Sion 92
Dussex Casimir, Sion 92
Praz Célestin , Coor-Nendaz 91
Lattion Louis , Nendaz-Coor 91.
Georgy Eugène , Ardori 91
Exquis Etienne , Sion 91
Pitteloud Benoni. Baar-Nendaz • 90

IL MONTAGNE

Ire catégorie
Vergers ©n formation jusqu 'à 10 ans

Classe C. (de 101 arbres et plus)
Diplòme d'honneur:

Favi© Lucien , Gròne-Chanrion 96
Pitteloud Henri , Cberm i gnon 95

Diplòme de Ire classe
Pitteloud Albert , Agettes 94
Aubert Francois, Chamoson-Mayens 94

Classe B. (de 41 à 100 arbres)
Diplòme d'honneur:

Rd Cure Rouiller, Vex 96
Diplòme de Ire classe

Rd Cure Lathion, Erde 92
Zufferey Urbain , Chippis-Brie 91
Bagnoud Jos., Lens 90
Fournier Eugène, Basse-Nendaz 90
Zufferey Leon, Chipp is-Brie 90

Classe A. (de 20 à 40 arbres)
Diplòme de Ire classe

Rd. Cure Je«an, Savièse 93
Mariéthod Siméon, Basse-Nendaz 92
Clivaz Alexis, Cbermignon 92
Torren t Emile, Arbaz 91
Torrent Zacharie, Arbaz 90

2me categorie
Vergers en production au-dessus de 10 ans

Classe C. (de 101 arbres et plus)
Classe B. (de 40 à 100 arbres)

Diplòme d'honneur:
Berciaz Eugène, Venthòne 96
Sa'vioz Jean , Ayent 95

Diplòme de Ire classe
Pitteloud Felix, Basse-Nendaz 91
Rd. Cure Jean, Savièse 90

Classe A. (de 20 à 40 arbres)
Diplòme de Ire classe

Lamon Ambroise, Lens 92

3me catégorie
Arbres nains

Classe C. (de 200 arbres et plus)
Diplomo d'honneur:

Rd. Cure Lattion, Erde 96
Fumeaux Alfred , Erde 95
Germanier Joseph, Erde 95

Diplomo d'honneur:
Pittelou d Jos.-Ls, Chermignon 93

Classe B. (de 101 à 200 arbres)
Di plòme de Ire classe

Lattion Pierre, foresi., Basse-Nendaz 91
Antonin Jos. de Meo, Preinploz 90

Plantations combinées
Diplom o de Ire classe

Constantin Jérémie, Ayent 90
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Le véritable Messager boìteux de Berne et
Vevey, pour 1933

226rne année. — Société de l'Imprimerie ©t
Lilhograp liio Klausfelder, Vev©y. Prix: fr. 0.60.

Le doyen de nos almanachs est entré dans
Ja 226ino année de son existence! Il sup-
porlo avec philosophie 1© poids des ans , et
il nous apporte sa provision d'aneodoles aussi
variées (pie choisies.

Au clou piante à son intention par quelque
grand' père, il va remp lacer celui de l' année
1932 qui , bientò t , prendra le chemin de l'ar-
moire à reliques ou... à oubli.

A près une série d'intéressantes cartes à voi
d'oiseau , te « Messager boìleux » oommence
la publication de vues panoramiques du pays.
Excellente idée ! Le lieu natal do notre vieil
almanach a fait l'objet de la première pian-
elle , très réussie, qui sera suivie de vues
caraetéristiques de ce vaste pays romand et
francais où le « Messager boìleux » compte
de si nombreux et fidèles amis.

Faire connaìtre son pays, le fa i re aimer et
apprécier , c'esl faire oeuvre bonne , ulile et
inéritoire ! L. R.

iles pepinières d'art» fruitiers
On nous prie d'insérer:
29 pépiniéristes soni autorisés à hvrer leur

arbres au commerce dan s la période oompris©
entre l'automne 1932 et le printemps 1933.
200,000 arbres environ , élevés en Valais, dans
lesquels soni représentées toubes los essences
fruilières , toutes les variétés intéressantes,
sei onl ni is en ven to : quantité qui peut sub-
venir aux besoins de notre canton. Tout ceci
pour dire à np-s planteurs de la plaine et de
la montagne qu 'il est inutile d'importer en-
core des arbres puisque des pépiniéristes en-
tend us et sérieux en produisent assez chez
nous.

Il n'est pas inutile, cepèndant, de rappe-
ler à une certaine partie d'entre eux: quelques
faeteurs essentiels indispensables pour la
bienvenue des arbres qui sont dans la suite,
livres au commerce.

1) Les variété s que l'on greffé sont les plus
oommerciales, c'est bien. On peut toutefois
conseiller de pousser un peu plus la produc-
imi ) des pommiers sur doucin et sur para-
dis. Les pommiers nains ne soni pas encore
en quantité suffisante.

2) Certains éleveurs d'arbres vont trop vite
en besogne. Il n 'est pas rare do constater que
des - arbres tiges soni vendus la deuxième
annee déjà. On voit aussi des charpentes
établies au moyen de rameaux anticipés. C'est
là, bien souvent que se trouve la cause de
plantations plus tard boudeuses et déséqui-
librées.

3) La pepinière doit ètre tenue dans un état
Constant do parfaite propreté. Elle doit rece-
voir uno fumure rationnelle. Les trajtements
lui sont indispensables, et ne savent ètre né-
gligés. Il faut combattre à tout prix les puce-
rons, la lavelure, et tous les ennemis ani-
maux et végétaux.

4) Les vieux plants de deux et trois ans,
don i la greffé n 'a pas soudé seront arrachés
et n'enconibreront plus une pepinière com-
merciale.

5) Rappelons aussi «aux pépiniéristes que la
pepinière fruitière ne doit ètre considérée ni
oomme un jardin potager , ni oomme une
branche accessoire d' une exploitation agri-
cole. Elle exige une main-d'ceuvre habile et
continue. Nous avons pour la former, les
écoles d'agriculture et les cours centraux.
Dans ces conditions seulement, elle donnera
des arbres de valeur , tels que sont en droit
d' exiger les planteurs de chez nous.

6) Disons enfin que le développement im-
portant do nos pep inières depuis quelques
années nous permei, un triage plus strici dea
arbres d' où la faculté d'éliminer désormais
du commerce les sujets douteux, et de n<?
laisser circuler dans la suite que de la mar-
chandise cle choix.

Certains pépiniéristes ne remplissent qu'im-
parfaitement les conditions recruises pour l'au-
torisation du commerce des arbres. Il serait
agréable do les voir s'occuper plus active-
ment de leurs plantations, de les voir élever
une plus grande quanti té d'arbres sur leur
terrain, afin d'établir une relation qui per-
mei la formation complèto avan t la vente.
Nous avons dit plus haut qu'une sélection de-
vient possible , s'impose . C'est donc dans leur
intérèt quo nous les engagoons à mieux tra-
vailler à l' avenir.

Chàteauneuf, septembre 1932.
C. Michelet , ing. hort.

Pépiniéristes autorisés
1. Gaillard Frères, Saxon Points 69
2. Domaine de la Sarvaz, Saillon 69
3. Rudaz  Joseph , Bramois 66
4. Rithner Onésime, Monthey 65
5. Gay Maurice (Bellini), Sion 65
6. Gaillard Henri , Chamoson 64
7. Spahr Joseph, Sion 64
8. Bruchez Marius , Saxon 63
9. Remondeulaz Louis, Chamoson 63

1*0. Rczert Jules, Riddes 61
11. Granges Ulysse ci frè res, Full y 61
12. Ruppen Victor , Massongex . 60
13. Laccomoff Alexandre , Charra t 59
14. Vouilloz Hermann, Saxon 58
!">. D incn et fi ls , Martigny 58
16. Roditi! Marc , Leytron 58
17. Pitteloud Henri , Cberm i gnon 58
18. Coudray Hen ri , Vétroz 56
19. Roduit Hubert, Saillon .56
20. Bagnoud Francois, Granges 55
21. Papilloud Marcel , Vétroz 55
22. Render Denis et Granges M.. Full y 55
23. Roduit Marlin , iris!., Saillon 51
21. Perraudin Ul ysse, Saillon 51
25. Bessa rd Marcel , Riddes 48
26. Rodi Ernest , Pont de la Morge 48
27. Théodoloz Maurice , Gròne 46
2S. Jordan Al phonse, Chandoline 36
29. Métrai l le r  Francoi s, Bramois '35
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Après llncendie
Jusqu 'à présent , les causes de l'incendi©

de Blitzingen ne sont pas officiellement éta-
blies.

Un muletier de Tcerbel aurait mis le feu à
un© grange ©n allumant sa pipe, et c'est la
version qui fit , le mieux son petit tour de
presse .
. On a dit aussi quo deux étrangers avaient
passé dans la région et qu 'ils auraient jeté
leur ci garette imprudemmen t sur du foin.

Mais nous attendons toujours tes conclu-
sions de l'enquète et bien audacieux sera.it
celu i qui penchierait pour une hypothèse ou
pou r uno autre avant d'avoir recueilli des
précisions nouvelles.

Sans empiéter sur les attributions de nos
fins limiers, nous pouvons néanmoins facili-
ter leur tàche en limitant le champ de leurs
recherches .

Et c'est ainsi que nous n 'avons pas peur
de déclarer quo M. le député Gaspord de
Stockalper n 'est pour rien dans le sinistre !

On vous l'accord e aisément: une mise au
point de -ce genre semble idiote, au pre-
mier abord c'est à cela pourtant que nous
obligé un petit journal sédunois quand on
consent à perdre un peu de temps à le lire
et à lui répondre.

Il accuse, en effet , M. Gaspard de Stockal-
per d'ètre responsable des dommages que la
pauvre et vaillante populatio n de Blitzingen
vieni de subir dans son malheur.

Non pas qu 'il aurait fait son petit Néron en
incendiant le village, mais simplement par-
co qu'en 1930 il aurait combattu te projet
de M. Troillet sur l'assurance-inoendie!

Or, M. Gaspard de Stockalper nous prie
aujourd'hui de rétablir les faits dans teur réa-
lité:

Jamais il n'a combattu l'«assurance obiiga-
toire et son entourage en fut partisan aussi
bien quo lui.

, Son pére, M. Joseph de Stockalper, alors
qu'il était député a'u Grand Conseil, avait de-
pose en 1912 une motion dans laquelle il
demandait «au Conseil d'Etat de bten vouloir
préparer pour novembre un rapport sur la
création d'une assurance obiigatoire des im-
meubles contre l'incendie. Il prit oette initia-
tive à la session de mars 1912.

Et ce fut son onde M. Hermann Seiler
qui presenta le premier projet en 1920, à l'e-
poque où il était au Gouvernement .

Un magistra t le combattit àpremeht: c'était
tout par hasard M. Troillet en personne!

M. Gaspard de Stockalper a lui-mème en
tous temps été favorable à l'assurance obii-
gatoire immobilière.

Jamais il ne s'est prononce plus particuliè-
rement «en faveur des compagnies d'assuran-
ce ou en faveur d'un établissement de l'E-
tat, mais il a défendu oe point de vue rai-
sonnable qu'à conditions égales l'étatisme de-
vrait ètre evince, pour laisser te champ libre
à l'initiative et au commerce privés.

A ces précisions ajoutons un conseil:
Les àmis de M. Troillet auraient tort de lui

tourner le couteau dans la plaie en lui rap-
pelant le formidable échec de la loi sur l'as-
surance-incendie.

Au lieu de rechercher te bien de la popu-
lation, il avait essayé d'augmenter son in-
fluence. Et ce fut bientòt dans le pays tout
entier, un désaveu cinglant, general , d éfinitif.

Point n 'est besoin de revenir sur les in-
cidents de la campagne et les procédés de
combat du Départemen t de l'intérieur: ils
sòVt oonnus, et le peuple en a fait le cas
qu'il en devait faire.

Il a bel et bien oondamné un regime.
Mainten an t, il est trop facile et trop amu-

sant de jeter la pierre à tous oeux qui
voulaient au problème une solution logique
et non pas étatiste.

D'ailleurs, la loi n'était pas bien concue
et c'est oomme à plaisir qu'on l'avait char-
gée en y joignant des dispositions sur l'as-
surance mobilière.

La politique avait tout compromis et la
cabalo a montre clairement à quel point!

Non , les amis de M. Troillet n 'ont qu'à se
taire en s'avouant bien pas qu'ils ont été,
dans leurs égarements, les principaux arti-
sans d© la défaite , et qu 'il vaut mieux te
laisser oublier qne d'ouvrir à nouvean la
polémique.

Ils n'y gagneraient rien.
La destruction de Blitzingen engagera la

poprulation de la montagne à s'assurer elle-
mème, en toute indépendance , à renforcer le
service du feu qui n.'est pas toujours à la
page, à développer les hydrants. Et ce sera
déjà très bien .

Maintenan t , si l'on veut jeter la responsa-
bilité du sinistre sur les adversaires du pro-
jet Troillet, oela nous promet de beaux jours:
c'est un à un les deux tiers des citoyens
du can ton qu 'il faudra clouer au pilori I

Aussi le petit journal sédunois a-t-il vrai-
ment de la déveine, en débutant, de tomber
précisément sur un innocent...

Il avait pourtant une chance sur trois de
frapper just© et il l'a rate©.

Espérons qu 'il sera plus heureux la fois
prochaine et souhaitons-lui bon courage.

A. M

BOURGEOISIE D'HONNEUR
L'assemblée primaire bourgeoisiale de St-

Maurice , forte de 102 partici pants , réunie
sous la présidence de M. Louis Sarasin, a
ratifié à l' unanimité et par acclamation, la
décision du oonseil bourgeoisial d'offrir la
bourgeoisie d'honneur à Mgr. Bernard Bur-
quier, nouve l évèipie de Bethléem él de l'ab-
baye de St-Maurice.

_a__3 _______ i
L'Exposition noriooère

de la Chaux de Fonds
(Correspondance parti culière)

Depuis le 27 aoùt, l'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds est à l'honneur. Les fabricants du
grand village jurassien ont voulu lancer un
défi à la crise économique, qui s'acharne
tout particulièrement sur l'industrie horlogère.

L'exposition qu 'ils ont organisée comprend
l'hortegeri© ancienne et moderne, la pend' . e-
rie , la gravure, bijouterie , joaillerte, la pin-
ture sur email , la gaìnerie-maroquinerie, .'en-
seignement horloge r, la publicité horlogère et
l'organisation commerciale horlogère.

Toutes ces différentes sections ont teur art
particulier et font l'admiratiòn 'des visiteurs ,
tant par la finesse du travai l, sa précision et
sa déooralion que par sa beauté esthétique
et le merveilleux organisme de son "fonction-
nement.

L'horlogerie moderne date du milieu du
18me siècle, où sa réputation gagna Pari s,
Londres, Berlin, Amsterdam , au point que
La Chaux-deFonds supplanta Genève et me-
rita le surnom de Métropole horlogère.

Co fut , pour le grand village, une ère. d'ac-
tivité intense et de prospérité.

La crise qui sévit aujourd'hui , en dépit de
sa renommée mondiale, a gravement atteint
l'industrie horlogère, sans compier qu© l'é-
tranger, l'Angleterre et l'Amérique en parti-
culier, après avoir été ses bons cbents, lui
fait ime concurrence redoutable. Oe qui doit
ineiter les acheteurs suisses à donner la pré-
férence aux produits du pays.

L'industrie horlogère moderne remonte plus
haut qu'on ne le croit. Le musèo de La
Chaux-de-Fonds possedè des montres datant
des 16me et 17me siècles, mais des docu-
ments qui sont en mains du Dr. Marius Pal-
let, secrétaire general de l'exposition, historien
et littérateur distingue , prouvent qu'au 13me
siècle, l'horlogerie était déjà à l'état em-
bryonnaire dans les Montagnes neuchàteloi-
ses (Val de Ruz). Cette periodo ancienne, qui
vit naìtre simultanément la grosso horloge-
rie, ia penduteli© et la montre, oommence
vers 1670. M«ais bien avant , au 16me siècle,
on trouve au Val de Ruz des montres à
boites dorées, gravées et ciselées, déposées
au musée de La Chaux-de-Fonds, et dans
des eollections telles que celle de M. Maurice
Robert, à Fontainemelon.

Les véritables créateurs de l'horlogerie neu-
chàteloise s'appellent Daniel Jeanrichand, mort
en 1.741 ; Ferdinand Berthoud, mort à Paris,
un chronométrier de réputation européenne;
Abraham-Louis Breguet (1747-1823); Jaquet-
Droz et Leschot, montres à musique et auto-
mates célèbres qui firent l'admiratiòn d'Al-
phonse XIII , dont l'exposition s'honor© d'a-
voir eu la visite; Francois Duoommun de
La Chaux-de-Fonds (1763-1839) fut te créa-
teur de la pendute astronomique dite: «Co-
pernic ». Il y a enfin les Matthey, les Brandt,
les Maillardet , mécaniciens savants et colla-
horateurs de Jaquet-Droz.

Nous avons brièvement résumé les beau-
tés de cette exposition unique ©n son genre
d'une industrie magnifi que, qui a porte le
nom de La Chaux de Fonds dans le monde
entier. ' ' i | j

Ce grand « village » de 35,000 habitants
(42,000 avant la crise), est d'ailleurs remar-
quable par sa situation admirable, la beauté
de ses rues et tirées au oordeau, sa superbe
édilité.

Quant au .Chaudefonnier, qui ne connait
son caractère jovial et gai, son urbanité, son
robuste patriotisme ! La population est reli-
gieuse, travailleuse, sobre, disciplinée. L'u-
sage de l'absinthe y a oomplèlement disparu
depuis la loi de prohibition. Le oommunisme
y est inconnu, la politi que sociaJisante des
autorités ©st plutòt bourgeoise et nettement
agressive au révolutionnaire.

En un mot, la métropole horlogère supporto
vaillamment la dure crise qui frappe sa belle
industrie. Une visite à l'exposition de La
Chaux-de-Fonds vous en convaincra. A. D.

LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL
FÉDÉRAL

La commission du Conseil national pour
l'adaptation des traitements du personnel fé-
déral aux situations modifiées a décide ven-
dredi , par 11 voix contre 9, de maintenir
le principe d'un© diminution de 10«/o pour
3 ans Va à dater du ler juillet 1933. Une
minorile de 9 voix s'est prononcée en faveur
d'une réduction de 7 o/o allant du ler avril
1933, à fin 1934, soit pour 21 mois. La
commission, conformément à la proposition
Reichling, a décide de verser une allocation
supérieure en plus de l'allooation actuelle
pour chaque enfant des familles de 3 en-
fants et plus. La proposition de M. Keller,
tendant à renoncer à la réduction pendant le
mois de décembre, proposition qui avait été
décidée à Zermatt , à été repris© par M.
Z'Graggen et adoptée par la commission. L'a-
bandon de la réduction en déoembre s'ap-
pli quera aussi aux célibataires.

LE M. B. B. NE PAIERA PLUS SES
COUPONS D'OBLIGATIONS

La Compagnie du M. 0. B., dont les re-
cettes ont subi une baisse considérable par
suite de la crise terrible qui sévit actuelle-
ment , se voit obli gée de suspendre momen-
tanément le servioe des intérèts de ses em-
pru nts et notamment le payement des cou-
pons d'obli gations échéant te ler octobre pro -
chain. On doit espérer cepèndant que la situa-
tion politi que et économique s'améliorera.

! CANTON DU VALAIS

Caisse=maladie et accidents
chrétienne-sociale de la Suisse

(Correspondance particulière)
L'assemblée suisse dos délégués qui s'est

réunie sous un excellent esprit te 17 juillet
à Radon, a délibéré oe qui suit. Nous ne ré-
pétons qu© les décisions les plus importantes,
qui devraient ètre à connaissance de chaque
membro.

1. Los modifications de statuts suivantes
ont été mises en vigueur:

Art. 20, alinea b. La caisse prend à sa char- '
gè l'entier ou la part, délerminé à teneur de
l'art. 19 par l'assemblée suisse des délégués,
des médicaments prescrits par le médecin,
qui fi gurent dans le tarif fédéral des médica-
ments (TFM) comme prestations obligatoires
au sens de l'art. 12 LAMA, puis, dans, leurs
emballages d'origine, tes médicaments admis
à la. récepture et portes sur la liste du con-
cordat des caisses-maladie suisses (liste des
spécialités, édition de novembre 1929 et edi-
tions postérieures).

Art. 21, chiffre 1. Les vins médicinaux, les
spiritueux et tes fortifiants ne sont pas payés
par la caisse à moins qu 'ils ne tombent sous
l'art. 20, alinea b, et les eaux minérales ne
1© sont que lorsqu'elles sont ordonnées en
lieu et place de médicaments.

Art. 44, adjonction au chiffre 1. Aux mem-
bres assurés contre les accidents non seule-
ment à la Caisse nationale, mais encore chez
des tiers, tes prestations ne sXntt accordées
que pour autant quo les prestations de la
Caisse nationale et celles des autres assuran-
ces ne dépassent pas le gain journalier, au
maximum l'indemnité journalière pour la-
quelle le membre est assure.

Art. 85, chiffre 1. Des caisses-maladie ou
des fédérations de caisses peuvent s'affilier
à la Caisse chrétienne-sociale moyennant des
conventions particulières. Des conventions
peuvent ètre passées également avec des
maisons de commerce, des administrations,
etc., à condition que les principes énonoés à
l'art. 83 des statuts demeurent saufs. Les
conventions de ce genre, après préavis des
sections, doivent recevoir l'approbation du
comité directeur.

2. L'introduction de l'assurance tuberculose
a été décidée à l'unanimité. Il sera percu un
supplément de 10 cts. sur les cotisations
des membres adultes. Pourvu que l'Office fe-
derai se déclaré d'acoord avec oette augmen-
tation d© cotisation, le oomité centrai determi-
nerà depuis quelle date l'assurance tubercu-
lose pourra entrer en vigueur.

La perception du susdit supplément se fera
mensuellement.

3. Fixation des cotisations et des parts à
supporter par tes membres sur tes frais des
soins médicaux et pharmaceutiques selon l'ar-
ticle 55-3.

Il a été décide de maintenir le mode de
règlement par canton.

4. Crise et chòmage. La décision prise par
le comité directeur dont il a été donne con-
naissance aux sections par la circulaire du
2 mai a. e. a été approuvée:

a) Vu la crise économique quo nous traver-
sons et pour éviter une exploitation injusti-
fiée de la caisse-maladie, tes administra-
tions des sections ne peuvent verser une in-
demnité journalière supérieur© au " montant
du salaire perdu; tes membres chòmeurs
peuvent au plus toucher une indemnité jour-
nalière égale au subside de chòmage, plus
éventuellement co que le membre doit payer
pour frais médieaux et pharmaceutiques et
autres frais év. causes par la maladie. Les
membres doivent apporter les preuves rela-
tives. Dans des cas douteux, tes sections sont
priées de s'adresser à l'administration cen-
trale.

b) Le calcul des jours do maladie se fait
en divisant la somme de l'indemnité réduite
par l'indemnité de maladie assurée.

e) Les membres chòmeurs qui ne sont pas
à mème de tenir leurs engagements pour le
paiement des coti sations peuvent s'assurer
passagèrement dans une classo inférieure, jus-
qu 'à ce quo teurs moyens teur permettent de
payer de nouveau la cotisation de la classe
supérieure dans laquelle ils ont été assurés.
Le sociétariat dans la' classe supérieure n 'est
donc que suspendu et les dispositions statu-
taires de l'art. 41 ne seront pas appliquées
dans ces cas. Des demandés y relatives doi-
vent ótre discutées par Ies comités de sec-
tion et le changemerit d© classe doit natu-
rellement ètre notifié dans le carnet du mem-
bre. Les membres auxquels il a été accordé
de suspendre les paiements ou qui ont été
mis passagèrement dans une classe inférieure
devront subir un temps de carence de un
mois.

Les membres sont priés de tenir compte
des susdites décisions afin que des r'éclama-
tions inutiles puissent ètre évitées.

A QUELLE DATE DOIT SE FAIRE LA
COLLECTE «POUR LA VIÉILLESSE»?

On nous écrit:
Cela dépend des circonstances particulières

à chaque région. Chaque représentant de l'oeu-
vre choisira l'epoque la plus favorable. Mais
de toutes manières, il faut que la collecte
soit terminée avant le 30 novembre, car les
subsides doivent ètre distribués aux vieil-
lards en décembre. Il est donc nécessaire
que le comité cantonal connaisse au début
du mois le montant disponible pour la répar-
tition .

Le Comité cantonal '
« Pour la Viéillesse ».

FRANCHISE DE PORT EN FAVEUR
DES INCENDIÉS DE BLITZINGEN

En vertu des dispositions du paragraphe
128 de l'ordonnance sur tes postes, la fran-
chise de port est accordée temporairem©nt
pour tous les dons ju squ'au poids de 20 kg.
(y compris les envois d'espèces et les verse-
ments et paiements dans le service des chè-
ques) expédiés en faveur des « Incendiés de
Blitzingen ». L'expéditeu r doit porter sur
chaque envoi la mention « Envoi de se-
cours, frane de port ».

Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances et envois d'argent recus ou
expédiés par le comité de secours en fa-
veur des incendiés à Blitzingen, compte de
chèques postaux Sion No Ile 1372.

TRANSIT PAR VALL0RBE-SIMPL0N
(Comm.) Le « Rome-Express », étant

donne la situation economi quo, n'avait pas
pu ètre mis en marche pendant la période
d'hiver.

L'horaire des trains direets du Simplon
n© subirà au départ de et à l'arrivée à Paris,
pas de modifications notables par rapport à
l'hiver dernier , à l'exception du train à wa-
gons-lits «Simplon-Orient-Expréss», qui par-
tira de Paris à 19.40, sans toutefois accu-
ser une modification à Vallorbe.

La paire de trains de saison :
16.00 dép. Londres arr. 15.30
0.05 dép. Paris arr. 5.10
9.07 arr. Lausann e dép. 21.00

11.58 arr. Brigue dép. 18.05
circutera au départ de Londres chaque mardi
et vendred i du 20 décembre au 31 janvier,
au départ de Brigue chaque mercredi et sa-
medi du 21 décembre au ler février .

TUE PAR UNE MOTO
M. Joseph Steiner, cafetier à Ried-Brigue,

àgé de 80 «ans, s'apprètait à traverser la
route ep face de sa maison et fut renversé
par une motoeyetette se dirigeant de Brigue
à l'Hospice du Simplon.

M. Steiner ©ut une jambe cassée, des cò-
tes enfoneées et fut immédiatement trans-
porté à l'hòpital de Brigue où il expirait à
17 heures, soit peu après l'accident.

La oonsternatton est grande à Ried, où
M. Steiner jouissait de la considération gene-
rale, il se dévoua beaucoup pour son village
dont il fut le prèsident très estimé pendant
plusieurs périodes ; il fit parti© aussi du
Grand Conseil pendant plusieurs années. Mal-
gré son àge avance, il jouissait d'une sante
parfaite et était encore plein d'allant. Il sera
regretté par tous ceux qui l'ont connu.

DE L'UTILITE DE L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

On nous prie d'insérer :
Par les temps difficiles que nous traver-

sons actuellement, les entreprises qui souf-
frent le moins sont certainement celles habile-
ment conduites et rationneltement dirigées.
Un© connaissance approfondi© de son métier
devient donc de nos jours indispensable dans
chaque profession.

Dans son message du 25 aoùt 1932 àu sujet
d'un© action èn faveur des agriculteurs dans
la gène, le Conseil fédéral relevait comme
une cause 'frequente des difficultés dans les-
quelles beaucoup de paysans suisses se dé-
battent , « le fait quo les personnes à la tète
de l'exploitation , tant l'homme que la femme,
n'ont pas une formation professionnelle suf-
fisante ».

On ne s«aurait mieux souligner les services
que nos institutions d'enseignement agricole
soni appelés à rendre, et, pour nos agricul-
teurs, la nécessité de s'instruire afin d'ètre
bien armés pour la lutte qui les attend.

Parents soucieux de l'avenir de vos en-
fants, n 'hésitez pas à leur faire suivre les
oours de nos écoles d'agriculture.

LA LUTTE CONTRE LA CHENILLE
DU CHOU

On nous écrit:
La Station cantonale d'horticulture nous a

transmis toute une série de demandés éma-
ìmnt de cultivateurs qui désirent ètre renseì-
nés sur les moyens de lutter contre les chè-
nilles du chou , dont on a constate une très
forte appàrition cette année, cela par suite
de la période de sécheresse que nous venons
de traverser.

Il s'agii, ©n l'occùrence, d'un© chenille qui
est d'un jaune vert et présente des taches
noires. C'est la chenille d'un papillon connu
sous le nom de piérides du chou . En Valais , il
en existe 3 espèces qui sont considérées com-
me étant nuisibles à nos cultures potagères.

On peut facilement lutter contre la chenille
du chou si l'on s'y prend a temps. Générale-
rnent, de grands dommages peuvent ètre évi-
tés par le ramassage et la destruction de la
chenille. On ©st surpris de constater combien
les gens recourent rarement à ce moyen mé-
canique si simple qui est mème à la porte©
des enfants.

Si Ton préfère au moyen indi qué ci-dessus
un traitement avec des produits chimiques,
on peut préparer la bouillie suivante qui don-
nera certa inement les résultats désirés :

2 kg. de savon noir , 1 lt. de nicotine
(I50/0), 1/2 11- d'alcool rectifié (esprit de vin),
par 100 lt. d'etiu.

Il est recommande de faire le traitement
vers le soir et de le répéter au bout de 2-3
jours. (On peut également employer avec suc-
cès des solutions se trouvant dans le com-
merce telles que le savon nicotine, le savon
de pyrèthre. Nous avons également obtenu
de très bons résultats avec le produit No 406
de la Maison Maag à Dìelsdorf.)

Statio n cant. d'Entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzinger.

mWéf ay
CYCLISME

GRAND PRIX DE LA VILLE DE.SION
On nous écrit:
C'est ainsi qu 'est dénommèe la doublé

course qui aura lieu le dimanche 25 courant
sur le parcours Sion-Lausanne-Sion, soil 203
km. pour professionnels et indé pendants avec
départ de Sion à 6 heures du matin. A lamème heu re sera donne à Ouch y le départ
aux amateurs et juni ors qui , dans une course
handicap, auronl à couvrir environ 103 km.
pour atteindre Sion.

La planche des prix pour Jes profe ssionnels
et indépendants est richement dotée. Il s'a-gii , en effet , de 250 fr. au premier , 150 fr .deuxièm e, etc. Les amateurs auront une
planche de prix qui leur sera propre, soit un
vélo de oourse au premier; un velo demi-cour-
se au second, un «idre de oourse au troi-
sième, etc. D'ailleurs , tous los coureurs arri-
vant dans tes délais seront récompenses de
leurs efforts.

Cette doublé course a obtenu le patronage
de Ja ville de Sion, qui a offerì te prix du
premier professionnel, soit 250 fr., et M. le
prèsident de la ville Joseph Kuntschen a
bien voulu accepter de faire partie de notre
comité d'honneur.

Quant à l'Etat du Valais, il sera représenté
par son prèsident, M. de Cocatrix, et par
M. Pitteloud, chef du Département de Justice
et Police.

Il est certain qu 'au point de vue sportif la
course est appelée à un grand retentissement,
étant donne que ce sera la première course
internationale qui aura lieu en Valais. Le par-
cours des deux courses empruntera, au sor-
tir du canton de Vaud, le troncon qui de
Ai gle, par Saint-Tri phon et Coltembey, con-
duit à Monthey ; de là, les ooureurs emprun-
teront la belle route iiouvellement restaurò
qui par St-Maurice, Marti gny conduit à Sion
au travers de la magnifi que plaine du Rhòne.

Les premiers inscrits font bien augurer de
la réussite de cotte oourse. Après Georges
Antenen, doni il est superfl u de rappeler les
récents exploils dans le Tour de France,
quelques autres coureurs se sont inscrits, et
l'on nous annonce avec l'inscription de cou-
reurs genevois, la participation quasi certaine
d© certains as transalpins...

Quant aux amateurs et juniors, ce sera un
lot de plusieurs dizaines de oou'reurs qui par-
tici peront à la course.

"Mais il faut réserver du nouveau — et le
meilleur — pour la prochaine fois.

**
C'est une très grande activité qui règne

dans les différentes commissions chargées de
la mise «au point de cette grande oourse cy-
cliste. Il s'ag it , en effe t, de ne rien laisser
«au hasard et sur tout le parcours les clubs
cyclistes se sont chargés du contròie néces-
saire, cepèndant que les coureurs s'entraìneiit
ferme.

Parions -aujourd'hui des amateurs et ju-
niors. Ce soir et demain, la poste nous ap-
porterà enoore un certain nombre d'inscrits.
D'ores et déjà , le succès de la Lausanne-
Sion est assure. A l'heure actuelle, un© ceii-
taine d'amateurs et de juniors sont déjà ins-
crits, ce qui est un chiffre rarement atteint
mèm© dans non grandes villes romandes.

Il est vrai de dire que rarement aussi une
épreuve cycliste aura été aussi richement do-
tée.

Disons, pour ne pas l'oublier, que l'Harmo-
nie municipale sera à la distribution des
prix. En effet , notre excellent corps de mu-
sique partici pera au cortège qui, après avoir
traverse la ville, se rendra au locai de la
Pedale, Café des Bains, où aura lieu la dis-
tribution des prix, en mème temps que s©
ront repris tous les jeux qui agrémenteront
la kermesse de celle société.

La prochaine fois nous vous parlerons des
professionnels.

MARCHE

Résulta t de l'épreuve pedestre Castioni
Parcours: 28 km.

1. Rieder Denis , Chamoson 3 h. 20 ' 01"
2. Vergères Armand , Chamoson ex-aequo
3. Evéquoz Abel , Chamoson 3 h .  23' 00"
4. Carrupt Aimé, Chamoson ex-aequo
5. Putallaz Jean , Conthey 3 h. 25' 00
6. Niooud Louis, Conthey ex-aequo
7. Berciaz Albert , Sierre
8. Penili Prosper, Sierre
9. Evéquoz Aimé , Chàteauneuf 3 h. 25' 05"

(àgé de 12 ans)
10. Bovier Arthur , Chamoson
11. Garin Pierre, Sion
12. Bebord Jules, A rdon
13. Bovier Armand , Chamoson
14. Viglio Willi, Marti gny
15. Rebord Gustave, Ardon
16. Ehner Georges, Sion
17. Corsati Georges, Sion
18. Daven Edmond , Sion
1$. Siggen Alfred , Uvrier s. Sion
20. Za none Alexandre . Conthey
30. Chevrier Emile , Chàteauneuf, 3 li. 5.5' 00"

(àgé de 12 ans)
Sur 32 coureurs partants, 30 sont arrivés

«au but en bonne forme. Il est à remarquer
dans cette épreuve La performance do 2 j eu-
nes coureurs àgés seulement de 12 ans et
qui ont atteint leur but «aussi aisément que
leurs carnarades adultes. La cóUrse s'est faite
sans incident et nous tenons à remercier M. le
Dr. de Kalbermatten qui a bien voulu nous
favorise r de sa présenoe durant tout le trajet.
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A la Maison
Hoirs Charles Bonvin Fils
Nouvelles installation s de pressurage

(Correspondance particulière)
Celle rem«arquabl© firme viticole valaisanne

dont l'aneienneté constitué un des titres tes
plus sérieux , garants de sa réputation, ne
resse aujourd'hui de progresser. Sa recente
installation de pressurage, près de la gare
de Sion,* lui donne une nouveUe impulsion
dépassant de be«aucoup tout oe qui a été fait
jus qu'ici. Fondée dès 1858 par M. Charles-
Marie Bonvin, elle fut vite connue et appré-
ciée, mème au dehors, aux expositions inter-
nationales de Londres (1862), de Pari s
(1867), et dans toutes oelles qui suiviren t, en
Suisse ou à l'étranger, ses produits rempor-
tèrent toujours les plus 'hautes et les plus
flatteuses récompenses.

Mais s'il n'est que juste de rendre un hom-
mage très mérite de reoonnaissance envers
l'homme clairvoyant , le grand travailleur qne
fut le fondateur de la Maison; ajoutons tout
de suite quo ses successeurs rt'ont fait que
suivre fidèlement l'exemple donne. Très ra-
pidement leurs commerce a pregresse, si bion
que la maison est sans contredit, à l'heure
actuelle, l'uno des premières firmos, non seu-
lement du Valais, mais aussi de 'toute la
Suisse. Elle est oomme une preuve vivante
de ce quo peut l'initiative privée bten dirigée
avec ordre et droiture.

Aujourd 'hu i, messieurs Charles et Felix
Bonvin sont à la tète de cet établissement
non sans l'avoir dote des ustensiles tes plus
modernes ' permettant par cela mème une vi-
nification selon les procédés donnant tes meil-
leurs résultats, si bien qu'à la Semaine Va-
laisanne à Zurich , ©n o*ctobre 1927, la répu-
tatio n des vins du Valais et des bouteilies
(Chàteau Conthey), Sion pétillant, Molignon,
Pendan t , Clos du Chàteau, Mont Cervin, Mont
Fleuri , etc), revint vite chose faite. L'Ermi-
lage, l'Arvi gne, te Brùle-fer de oette maison
sont égalemen t des vins très recherches et
tout à l'honneur - de la production viticole
valaisanne.

Samedi donc eut lieu ia visite de la nou-
velle installation de pressurage. MM. Bonvin
propriétaires, avaient invite chez eux à cette
occasion des amis, des oommercants, leurs
fournisseurs , le personnel, la Presse, ole, en
tout une soixantaine de personnes.

Au siège princi pal, rue des Vergers, oe rat
d'abord le vin de l'amitié offerì dans cètte

magnifi que cave installée . sur .. un pied . tout
moderne, où l'on peut loger un million de
Ìitres, remplir , 1200 bouteilies à l'heure et
en . boucher autant avec une machine électri-
que. L'étiquetage, également électrique, de 800
bouteilies à l'heure se fait à son tour avec
une machine de grand prix, dont il n'existê
sauf erreur, que trois modèles en Suisse.
A part de rares exceptions, le tout est de
fabrication nationale.

Après celle première visite, MM. Bonvin
nous oonduisirent à l'installation de pressu-
rage, un vrai modèle de perfection de . ce
genre. Dix pressoirs hydrauliques peuvent
presser le contenu de 2000 brantes par jour,
el offrent , gràoe à une sélection admirabte-
ment organisée , les meilleures garanties con-
rernant la qualité des marques.

La . vaste salle est vraiment belle à voir.
Elle respire l'ordre, le travail et la méthode.
Bien déoorée, avec art , éclairée selon les exi-
gences les -plus modernes, elle porte te ca-
chet tout special que savent donner à teurs
ouvrages i des hommes qui s'appellent An-
dréoli , Sartorelti , Nioolas , tant d'autres en-
core. Cette salle offre mème mi petit loge-
ment pòur les ouvriers à l'epoque du travail,

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avi» du Vaiai»* N» 4

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OH.CZY

Adapté par LOIS D'ARVERS

La main brune et nerveuse d'Andras se
pose vivement sur le bras muselé du gros
forgeron.

— Ce que vous disiez, S«ondos, et que, na-
liirellement , tous ici approuvaient, c'est que
les affaires de Bideskut ne vous regardent
en rien, et « qu 'elles ne vous touchent en
rien », parco qu'il y aura toujours à Kisfallu,
chez Andras Kémény, àssez de travail pour
toutes les mains de bonne volonté. Gràce à
Dieu , ma bourse est. assez pleine pour qu'
aucun de vous ne soit contraint de oomplo-
ter n'importe quoi , par crainte de mourir de
him .

Une sorte de honte se fit jour dans l'atti -
tude des auditeurs du jeune fermier, après
qu'il eut prononce ces paroles d'un ton de
sincère cordialité et le silence se fit du-
ra nt. quelques secondes. Les tziganes com-
Pionant la situation murmuraient doucement
l'ini des plus émouvants lieds du vieux
folklo re hongrois.

— Vous ètes un brave garcon, Andras,
approuva Vas Berczy,. pendant que 1© forge-
ton portait vivement son verre à ses lèvres
tepérant se debarrasser ainsi d'une gène
ÌDaccoutumée dans son gosier.

— Oui, un brave et bon garcon, répéta Ber-
czy, mais...

— Il n'y a pas de m«ais... camarade. Nous
devons nous soutenir mutueltement. Au sur-

et fait le plus grand honneur aux artistes
nommés plus haut.

Après nous avoir ainsi tout montre en dé-
tail, los aimables propriétaires poussèrent
l'hospitalité jusqu'à nous offrir un excellent
repas valaisan, ariose des meilleurs vins de
leur célèbre bouteiller. De nombreux discours
furent prononcés, rendant un hommage élo-
quent au travail, à la persévéranoe, à la loyau-
té commerciale, qualités qui sont pour ainsi
dire la marque speciale de la Maison Ch.
Bonvin. Les discours de MM. Ch. Bonvin,
Ch.-Alb. de Oourten> archit. Dufour, H.Wnil-
loud, Delavy, Bierbaum de la «Neue Zurcher
Zeitung», de M. G. de Stockalper furent par-
ticulièrement applaudis. Dos chants, de la
musique, des mots pétillants d'esprit du ma-
jor de table, M. René de Quay, firent que la
soirée s'acheva dans une atmosphère toute
de gaìté et de sincère intimile, cela d'au-
tant plus que sachant témoigner délicatement
leur reoonnaissance envers de dévoués em-
ployés, MM. Bonvin les avaient oonviés k
une fète que la présenoe de Mme Felix Bon-
vin rendait encore plus agréable à tous, gràce
à ce charme particulier qui emano de toutè
sa personne.

Que les membres de la famille Ch. Bon-
vin veuillent bien agréer ici l'expressipn,..de
nos meilleures félicitations, et aussi de tous
nos remerciements. Nous y joignons de tout
cceur nos vceux les plus sincères. Dieu veuill©
qu© leur travail soit toujours récompense
comm© il le mérite; cela non seulement pour
le bien general de la maison, mais aussi
pour la plus, grande prospérité de ce beau
Valais quo leur famille a toujours si bien sn
servir avec cceur, travail et dévouement.

Alexandre Ghika: i •¦

LA MORT D'UN PAUVRE DIABLE
(Inf. part.) Un pauvre habitant de Mar-

tigny-Croix, M. Giroud, qui trainati une vie
errante et misérable, est mort doucement
dans la rue des Tanneries, à Sion.

Il venait de s'asseoir, samedi vers les 18
heures, ©t s'apprètait à manger un moreeau
de pain de seigle, quand il flit pris d'un ma-
laise et s'en alla sans souffrances. A

Il vivait de charité, demandant un asile
à la police et voyageant an gre de sa fan-
taisie et du hasard. Mais il se faisait vieux
et cette existence à laquelle il s'était habitué
lui' devenait pénible. Il ne put la supporter
plus longtemps.

La police a mis au ooùrant le prégident
de Martigny-Croix de la fin de ce ressgrtis-
sant qui sera' probablement enferré dans "no-
tre ville.

LES JEUX DE LA PASSION
(Comm.) Les derniers jours de la semaine

du 23 au 26 sept, vermut se dérouler en
notre ville, au théàtre,. tes,,Mystei)es., de , la.
Passion sous l'experte direction de M. Wilhel-
my, lui-mème excellent interprete, du Christ.

Qu'il nous soit permis de reproduire .ici-
l'opinion d'un prètre, auditeur d'une des der-
nières représentations. .v» uv: .  • u :.* uu

Déjà- en pénétrant dans la s sali© nous com-
prenons quo sur oette scène' no se jouera^pas
un drame quelconque avec des acteurs.nquel-
conques. On est là, tout pénétré do saint res-
pect pour ce qui va se dérouler sous nos
yeux; l'action est . si intense que l'on oublié
ìe « théàtre ». Ce ,né sont pas des « ac-
teurs », ce n'est pas un « jeu », mais bien
tous les mystères de la Passion, et notre
àme est empoignée douloureusement par les
saintes souffrances de Jjf otre Seigneur Jésus-
Christ: il nous est impossible de rester sim^pie spectateur; nous vivons et souffrons avec
Lui.

Et la salle entière est saisie de la mème
émotion, de la mème gravite : mème pendant
les entr'actes oh n'entend souffter mot. Cha-
cun écoute tressaillir son àme intensément...

Nous répugnons à détailter le jeu des ac-
teurs: ils le mériteraient pourtant, paroe qu'
ils ont été vrais surtout, émouvants par leur

plus, croyez-moi, c'est pure bèli se de pen- I él on plejoé eonscience de|'sa ..jèuji©.sse -vigou
ser que le diable quittera son ©nfer pour
venir fai re tourner le moulin! Je ne peux
pas très bien vous expliquer les choses mairi-'
tenant, mais le pére Ambrosius m'a promis
de vous les expliquer lui-mème oe soir Ou
demain. Vous comp rendrez tous très bien
comme j'ai compris moi-mème et vous ne
perdrez pas votre temps à préparer d'inutile»
complets. -. • ¦ - .. ¦. : - ¦ >

Maintenant, il est déjà tard , conclut-il en
regardant sa montre, et j' ai nn long chemin
à fair© pour rentrer chez moi, «mais; vous
allez me promettre quo, jusqu'à demain ma-
tin , après la messe, vous essatenez de no
plus penser au moulin? . ..: '

— Oui ! 
¦¦ ¦ '¦ • . y  .-

La réponse était unanime. Andras revint
à sa joyeuse humeur naturelle et leva son
verre.

— A vous tous mes amis, dit-il, à notré
beau comté d'Hévès ! Que Dieu lo protègel

— Czillag ! appela-t-il de sa belle voix vi-
brante et chaude. Où ètes-vous mon: vieux
camarade?

Czillag, apparemment, n 'était pas loin, car
tout de suite un bruit de sabots résonna sur
la terre sèche et un superbe cheval au poil
luisant, et de termos gracieuses, vint s'ar-
rèter à quelques pas de la table, attendant
tranquillemen t le bon plaisir de son maitre.
Il ne portait ni étriers, ni selle, ni bride.
Comme la plupart des paysans hongrois, An-
dras , remarquable cavalier, dédaignai f tous
ces accessoires. Il n'en courait pas moins la
vaste plaine en tous sens, le plus souvent à
une allure de casse-cou, faisant corps avec
sa monture, se grisant d'air et de vitesse,
heureux de vivre ià dans ce pays qu'il aimait

.--..- ; a  ¦ ¦', '. ¦¦¦¦- ,¦; 11-, ".¦•; , '\

feusé ©t sain©. A. . ". . . '.', ' . '. - , ,, ,., A, . , - , . >..- ¦ .. • ¦ •
il :.' \ ;:;;-;.:,";̂ ?%: ';:.- 7 ' uu'.i -uu /-' '
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cfiiis, dès cuisines a la basse-oour et aux; écu-
nies. , GBOoms,:, ,cochexe,.', jcuìsjniers,; , ,-tflfes.. de
cuisine, . valets " .èie chambre ,, ©,1 marmitons
cóu.raient afteités d'mi.:.e«ndroit,à,l'autre,, cha-
cun- d'eux étant pénéireVde. la... responsabilité
qui TùV inedmbai f dan's" §©n. propre s ĵ-v ice,
tous ̂ erhpruhtan t ©n ,éfteC,ce joqrv-Jà, ,aux'.,oìr-
eònsfàncés , une umporl-aii.ee. ©-^traordìnaire.

ì Là niobi© comtesse Irma eite-mème, n 'ér
chappait pas tout -à l^it .à la fièvre, generale,;

, c|»r"elle tenait . a offrir à ses, invités cotte.hos-
, pi tali té somptueusé et 'yraìmont sans limito
qipi avaii été de tout tenips la gioire de fìides.-.
kilt} e't^ qiiPétÉt m f̂ nrnW^tmr "'̂ erìeT'aér
plus graiids.rseigneurs dû .pjays, ¦. ( -jjj - 'jn

I Cha^uè; année,. à̂  l'oòcagion def. son-taiini-
Vòrsaire,' la comtesse reoévai t, pendant quel-
ques jours , tonte la noblesse dù voisinage,
mais, ©ette .spjeimit© co'iinoidait cette .fois avec i
rin .augura.tion/du .moulin. et , autres . construc-
tions aux . fins d'agriculture inoderne, et elle
conqitait que; la curiosile , lui , amènerait un
plus grand nombr© de visjteurs. Dès le, len-
demain . matin , yraifenibkbtemont, Bideskut

' rocevrait ,SQS premiers ..hòtes et les arrivées
sé succéderaient toute fcr journée et mème
fort avari t dans la nuit. :. - , . - ¦

Combien seraient-ils ? Voilà ce qu il etait
di f ficile d'établir ,..les .Bideskuty n 'envoyant ja-
mais d'invitations personuelles en la circons-
tance. On «savait», dans tout le pays, à des
kilomètres à la ronde, que le 28 aoùt était

merci. . _ .  ¦ j CJ ub.-ulj m '

sincerile; nous leur en sommes bien recon-
naissarrts..' ,»*;. .,: \J %i  'f '-ÀJi. - ?' "*? --''

Nous leur souhaitons..pour Jours représen-
tations p'rochaiiiés des auditeurs nombreux et
attentifs, ce sera notre ; manière de leur dire

Les représentations . du soir pommencent à
20 h. 15 aù tìiéàtre dèuSioh; dimanche ma-
tinée à 15 li. Voir tes affiches ot tes an-
noncés dans les proebains numéros.

PRO JUVENTUTE
.(Comm.),Le secrétariat general organise cet

automn© .corame précédomment une ; réunion
régionaj o.vpour maintenir te- contact entre les
.oollab'O rateurs ,.: de. l'ce u vre -, et - leu r permettre
d'approfondir ensemble les problèmes qui tes
préoccupeni.f . u fio,-;.- ;u:u-:r: :-.-.- ¦

Cette conférence aura- lieu .-te j©ud i .22 sep-
tembre,- à 14-..h©ures, à Sion, à la grande salle
-du Gasino; . -A. . _ -.. , * • . .-.. ¦ ; ; ¦» • -¦-y y .y . .:.- • •> , Ordre • (tu jour: .

Ouverture de;la séanoe par te prèsident d©
l'assemblée: -M.-vl© Grand Vicaire Delaloye.
- Oonférence de M. Barbey, inspecteur secon-

daire,, . ..chef . de, servioe au Département de
l'instruction publi qne de- Fribourg snr « L'E-
ducatiòn-1-speciale ¦des^ i&rriérés ».
h:< Nous espérons qu©' 'foès- ' «ombretixjserowt
ceux qui répondront à.no'tre* invitation et nous
prions de bien vouloir réserver--à ; Prio Jùvert-
Lute ce jeudi après-midi. '¦ ¦ " -'

Le secrétariat 'du distnet rfé Sion.

^DÀm tésÌsf à/É7É^
" '-IVI.--Edgar -Wàilher s'epusé'.àup iès' de l'As.-
sòciation - spórtìv© sédunoise de . .n 'avoir', pu
lui donnei" la-' lècon de* culture ' physi que et
d'entraìneineht cni'iravait'promise: il ne pou-
vait se dérobef à là fèie des* gyrnnàsfes na-
tionaux à -'CKàrràt.' Màis, hóùs écrit-il, ce
n'est qùe parti© remise' et ìe '2. òebobre,', il
se rendra à Sion .

rchronipe agric^ ĵ
Les dégàts àds limaces

,. On vuous' écrìt: / " . .. ./ v j ..- .; , . - :,.- , , ; .. . . ¦
| ; .iChaqu© année . appar«aissont, dans nos cùb
i tiares ::((jardin s. potagers,»; jardins d'agrément,¦ plantatiops ud'.ar.bres. fruitiers, -©hahip.su ertse-
| mencés, etc.) des dégàts caractéristiqùes cau-
! sés.par d©s limaees, doni les-plus, radoutables
. soni;, les Jimaces^igrises tot les HmaOes - de - jar-
; din»; - Les ; limaces: .affecDionnent ;toub-.-particn-

•;uvv - - *;- '**v::U ' - ry .- n il ,u :' uu: u ,:, .- *: >¦ . :.
9*%
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¦ 
?.-j> - - V fv .- . :$£&$''¦ ' - '¦ " '¦' • " -•"Monsieur Àdriert Métrailler et sa .filte. Adr.ienf»

, n©; à; Sten; - y -y  :vr - .' }•:-• » - ¦ - »i .r » - : - i
i hesj familles..Hugon- et toj-et,- à Montorge>.-
-; L©i3'ifamilles -Métrailler -el Pitteloud, à -Salins
ji et Sten; ù . - ¦';'-¦¦:Les fam-iìleSi Hug©ni;.et Defabianij à- Sion : et

en Amérique; v*:u.u. v „-* > ; : . . => . :
-iLes; familles .Muller, Jacniiemet,. Sautìii©T-Ger-
, maiiier> ,Pitteloud, Wieiiger; .Gasser, Roichon-

: bachj Ebiner, Sauthier,: Roch, Bechler̂ - Ros-
; sier, Torrent, Dussex,-et tontes les familles
;; parentes et alliées, . .ì -;- . - ~ -A.v- u :.u
ont la .douleur de faire. parLd© la perte Cruori©
"qu 'ils viennent- d'©prouver *dans: la personne
||de,a; uu, _i :ev *?¦:!-<rj ^.s &;f i ' :-A < vev ;.-

Josephine iliiLLES HOGOii

P. P. E

pieusenient déoédée à Sion dans sa 42me an-
née, .mimie.de. tous ,tes sacremenls do l'Egliee.
'.. L'ensevelissement àura iteli :à Sion IO '21
septembre, à^ 10 ;heurès/r/- ,J ::'; - ' •'

hèrement-les plantes doni tes tissus sont ten-
dres et riches en eau telles que les choux,
les salades, tes dahlias, les oeillets et les
différents fruits (fraises, tomates, ©te).

Les limaces rongent surtout, tes feuilles
ainsi que tes tiges des plantes ©t peuvent
creuser de grands trous dans les fruits. Quel-
quefois mème elles. rongent oomplèlement les
jeunes plantes qui commenoent à germer.

Pendant la journée, les limaoes se tiennent
cachées dans des endroits frais et humides,
sous des pierres, sous des feuilles ou dans
Te sol. Pendant la nuit, ou par 1© mauvais
temps, elles ramponi sur les plantes et y
acoomplissent leur ceuvre destructive. Elles se
reproduisent ien aoùt, septembre et octobre,
par la ponte de teurs ceufs, et elles hivernent
dans 1© sol. .

La lutte contre les limaces. Le moyen 1©
plus simple et te plus éoonomi que consiste à
ramasser c©s bètes le matin de borine heure
ou un peu tard , le soir. On recommande
aussi de les attirer au moyen de pièges cons-
titués par des planches ou de grandes feuilles,
des pommes, des betteraves, sous lesquelles
elles se réunissent pendant la nuit.

Panni les nombreux insecticides employés journal el Feuille d'ftuis uu valais
'àtiQe\V&Rff i*^^A,&ì,*4?07$mS *?.&U^
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SOlI t̂T^ X>JB_@ -̂PlJffi-O® nients à louer , 1 magasin
La pedicure-spécialiste, Mme Zahnd-Guay, de Mon- et ,2 chambres meublées.

treux, sera à Sion jeudi 22 sept., à l'Hotel du A ia mème occasion: A
rCerf, et jeudi 29 sept. à l'Hotel Terminus à. Sierre. vendre un lot de 36 tiroirs.
Traile "fous maux "de pieds. Appareils et supports, bas S'adressez : Magasin Au
à varice1* Déluge, Grand-Pont, Sion.

-ÌL_ A LOIJEK
» appartement de 3 pièces,

avec tout confort.
S 'adr. au bureau du journal.

Auriez-vous l'intention

I d e  

vendre votre villa, mai-
son de rente, ferme ou
campagne, ©te, veuillez
avi ser avec renseignements
oomplémentaires et prix la
maison A. Pross, Zurich ,
Gotthardstrasse 62.

m %^
%.

Les iioooiis noli
Enveloppes

ne ceoient plus uue 65 cts. 1 ,oDTvfsL DEUT
VSIS
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_ Imprimerie du

l'anniversaire de la comtesse Irma et qu 'elle
roc'evait à cette occasion. C'était tùut.

Chacun savait également que tes seigneurs
de Bideskut pouvaient offri r un minimum de
spixant©- chambres à leurs hótes, et que
tout noble hongrois, de près ou. de loin, était
invi tè' avec toute sa famille, si nombreuse

; rJu'epe' "tòt; àr passer' quelques jours à Bides-
kiut^ sur d'y trouver une - chaleureuse bien-
venùè ©t' ' une hospi talité allan t jusqu 'à la

: prodigalité .
\ C'.est pourqpp i bceufs, moutons et agneaux

éfaient ce jour-là égorgés sans ménagements,
d© ..mème que les oies, les canards et les
volailles de toutes sortes.

: On avait. ouil ©n,quantité du pain fait du
plus pur froment , plusieurs barri ques avaient
été. mises en perce, les vins les plus vieux
ava ient, été montés des imraenses celliers ©t
1© linge le, plus fin avait été sorti.des armoi-

-rés. .ancestrale». Bref , à la fin de cetto jour-
née mouvemen tée, tout était prèt pour re-
cevoir un© , con tei ne diiòtes avec. teur indis-
pensable suite de cochers, valets et femmes
de chambre.

Le chàtelain et 5,a femme se reposaient
enfin dans un petit salon de l'arisitocrati que
démèùre ©t discutaient des derniers arnin-
gements à prendre jiour le bieu-étre et 1©
plaisir de leurs hòtes.

De lreaux vieux meubles de chène, oeuvre
d' un Inabile ébéniste du village , qui avait
vécu • là , modeste et ignoré vraisemblable-
ment , quelque deux cents ans auparav.int,
donnaient uri cachet de personnelle élégan-
ce à cette l>elle pièce carré© où d epais ri-
deaux de toile éorue, ornés de pittoresques
broderies multicolores , tamisaient le brùlant
soleil. '

Gyuri Bideskuty, jo vial et heureux de vi-
vre, fumait sa pipe favorite, pendant que la
comtesse Irma oomptait sur ses doigts ef-
filés le nombre des hótes qu 'elle supposait
devoir arriver dès le matin.

— Les Eggreg is viendront surement, dit-
ello , et aussi les Kantassy, tes Vecserys,
les Palotays, les A rany, les Barsock et tes
Miskolcys , et nous ne pouvons pas comp-
ier moins de quatre domestiques par famille.
Avec leurs enfants et les quelques amis qu'
ils peuvent amener , oela ne fera pas moins
de soixante-dix. Et il faut toujours compier
àu moins quarante ou cinquante en plus.
Vous vous souvenez quo l' .an passe nous a-
vons été jusqu 'à cent soixante-dix au dìner?

— Eh bien ! ma chère, vous donnerez des
oìrdres ©11 conséquence et ferez tuer tout ce
qu 'i l vous plaira. Gràce à Dieu, il y a bien
assez de viande à Bideskut pour nourrir nos
amis et leur famille aussi longtemps qu'il
leu r p laira de resler avec nous. S'il n'y a pas
«assez de chambres pour donner à chacun un
lit , nous aurons toujours la ressource de faire
des oouchelt es de paille dans l'éoole d'équi-
lation et les jeunes gens s'y installeront, lais-
sant les chambres pour les femmes, les en-
Fants et les hommes àgés.

.l' ai déjà donne des ordres à ce sujet
(à ruivre)

dans la lutte oontre les limaces, nous men-
tionnerons seulement oeux dont nous avons
nous-mème éprouve l'efficacité.

Soufre Verdet. C'est certainement le meil-
leur remède qu 'on connaisse pour lutter con-
tro les limaces. On pulvérise les plantes at-
teintes au moyen d'une soufreuse, de préfé-
ren ce le matin de bonne heure ou le soir.
Dès que la piante est mouillée (après une
pluie ou mi arrosage, par ex.) ou par les
fortes chaleurs, on risque de provoquer des
brùlures. Les limaoes touchées par la poudre
périssent très rap idement. D'autre part, la
conche qui reste sur les plantes protège ces
dernières contre les limaoes pendant un cer-
tain temps. Le soufre Verdet, qui preservo
les plantes également des maladies crypto-
gainiques, est inoffensif pour les gens; on
peut donc utiliser la piante ou le fruii après
un simple lavage.

Station c«ant. d'Entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzinger.
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Sceurs Amacker
(membres du Service d'Escompte)

maintenant
Place de la Pianta
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Il existe une quantité de boissons excitantes, de médi-

caments et de fortifìants qui agissent en coups de fouet :

ils stimulent, mais ils ne fortifìent pas. Or, il est dangereux
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contieni les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle

est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la sante et la force de résistance
mème pendant un gros effort. J^SSSì
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En vente partout en boìtes de 250 g. à fr. 2

et de 500 g. à fr. 3.60

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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TOUTES CONSTRUCTIONS
Spécialités : Chalets et Villas „Novelty
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6 CYLINDRES 13 cv. MODÈLES 1933
522 < : " cabloiSintérieure 4"5 places' ' T l'ito: Salon de l'Automobile
522 L - Conduite intérieure 6-7 places. . „ 7.950. - Sìon " Avenue de la Gare

524 C - Conduite intérieure 4-5 places. . „ 8.950.—
Cabriolet Spider 2-4 places „ 9.SOO-— p TriVCrìO - Sierre

524 L - Conduite intérieure 6-7 places. . „, 10.500. — e M
522 S - Conduite intérieure Sport 4 pi. „ 10.400. - C"" Ba,ma " Martigny

franco Suisse C Ferrarmi, Alte Bahnhofstrasse - Brigue
A. fondini - Monthey

Tous ces modèles sont munis de doubles freins hydrauliques p UaA l nt9m Placo Hu Midi Sinn
4 vitesses ~ Engrenages synchronisés et silencieux 

¦ al. f
Roue libre sur demande Widmann & Revaz, Garage Moderne - Sion
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cause de départ li Sl-Laurenl 36
à remettre à Genève bon ler étage
¦petit Café, petit loyer, long g
bail. Offres sous chiffres |  ̂ K 3 H Ô
0 71594 X, Publieitas , *-« *¦¦•*¦¦¦¦¦ ^
Genève. Tél* 27 "°
9gggggmmmàmg9mmmmB Pendant le Comp toir:

a 
~ ~ Grand choix de meubles

R l f l l f  I PttPS neufs et occasions, tapis,DltytlCIICS rideauXj desceates de lit,
Pour fin de saison, ra- jetég ,je divan, couvertu-

b«ais 40o/o . Neuves avec res> etC j à très bas prix.
garanti© de fr. 100.—. Etat -n* A TTA »- A TI v
do neuf avec garantie P* MAUMARY
fr. 70.-. En très bon état m\\\.\\W,."M\\ '"llMIIilllIlllill 'llllllliy

t 'tTkT^: Grande Boucherie
cycles, Bérolle (Vaud). «b ¦

===- - Rouphi o ma ics 36 mg Rue de EaPOl!flB
P°ur GENÈVE

Conserve BO__ì 1.50 1© kg.
«à très bas prix Roti 1.80 le kg.

Maison Graisse rog. 0.80 le kg.
MAURICE G A Y , SION Mouton 2.50 le kg.

Téléphone 42.059
Journellement contro remboursement.

Myrtilles fraìches jj- , ...& ws-ws Eliqtisttes de vins

On cherche do suite fiOIl domèstique
*J_>tlll© fili© cherch e emploi de suite,

sérieuse et propre, pas au- S'adresser aux Annonces-
dessous de 20 ans, pour le Suisses S. A. Sion.
service d'un café. Offres T " ^-̂ « |r_ ZZ
sous chiffres E. P. aux An- Zi | CJLJ CLKnoncos-Suisses S. A. Sion. ' * w '

—— à l'Avenue de la Gare,

A
rr,tno+ + r_ be,les chambre s meublées
1 tj lll U L Li U avec chauffage centrai .
i -t i c  ,»„ n-m S 'adr.: bureau du journa l.pour do suite dans un cen- " "™ ' ^ tre industriel du Valais , un &°am j± ¦

J K .II commerce d'épicerie, aJ^OlCmercerie, chaussures, etc, emw m* l"w
Ou éventuellement à louer de Molignon 1931, qualité
los locaux avec logement extra , à vendre à fr. 2.-
hien situés et convenant 1© litre . S'adr. à M. Henri
rxrar différents genres de Ribordy, rue des Chà-
magasins. S'adresser aux teaux.
Annonces-Suisses k Sion. ¦

depuis fr. 30.—. Facilités

fr. 6.50. Port dù, contro T . . ..
remboursement. Export de 

^ J^^Z Ì*TTT r . „produits dn pàys. JOURNAL ET FEUILLE
A. Fratrscella, Minuslo- D'AVIS DU VALAIS

Locamo. Tel. 46 SION . Tel. 46
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AM.OSRAM

On trouve les lampes
Osram dans les maga-

sins d'éleetricité.

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabr ique des lampes  Osram à Winterthour.

Abonnez-vous
a la .Faville ras dn uaiais et ae Sion"
r____ v**uv,uLwVu:




