
Le progrès à Sion
Ce titre étonnera bien des gens, mais ils

le comprendront mieux quand ils sauront qu'il
est ironi que et que nous ne nous faisons au-
cune illusion sur la fiévreuse activité du Con-
seil communal.

Pourtant, il ne faut pas désespérer de voir
ces Messieurs sortir de leur torpeur pour la
période éìectorale et justifier leur raison d'è-
tre assez clairement par deux ou trois ac-
tions d'éclat.-

On nous dira bien que les travaux n'ont
pas chòmé durant oes mois, et c'est vrai, mais
oe fut surtout gràce au peuple.

D'aucuns étaient réfractaires à la création
des nouveaux abattoirs. L'opinion publique
eut raison de leur résistance.

Une école est en oonstruction pour les gar-
cons, après une longue attente, et l'on ne sait
ce qu'il faut le plus admirer de la perseve-
rante et de la candeur que mit le public à
la réclamer ou du sursaut d'energie et de
volonté dont ont fait preuve au dernier mo-
ment les autorités sédunoises.

Quoiqu'il en soit, voilà sans doute un bon
point dont on doit leur tenir compie.

Quant à la nouvelle usine à gaz, il est très
difficile actuellement de la mettre à l'actif
ou au passif de la ville.

Une polémique a dressé face à face et nez
à nez les partisans du gaz et oeux de l'élec-
tricité, dans un duel bomérique et qui s'est
termine par un match à peu près aussi nul
que certains arguments des ennemis en pré-
sence.

Il nous a paru , néanmoins, que M. Corboz
n'était pas sorti du combat sans perdre quel-
ques plumes...

Il est évident, que pour le profane il sem-
ble assez paradoxal de donner la préférence
au gaz dans un pays de forces hydrauliques.

Mais le profane à lout juste un droit; oelui
de se taire et il en userà largement.

A l'assemblée primaire, il essaya bien d'es*
iraisser une objectión tìmide en oonstatarit
quo le coùt de l'usine à gaz dépassait les
prévisions les plus... pessimistes.

Hélas ! M. Corboz le remit vertement co
place, et le profane a la oonsolatìon mainte-
nant de se dire en son for intérieur que
s'il fut roulé, ce fut au moins dans les rè-
gles de l'art.
Que peut-il exiger de plus?
Parm i les projets avortés il y en a deux

qui suffiraient à rendre un magistrat popu-
laire et justement aimé: celui du Sanetsch
et celui de la route Sion-Montana.

Ils ont été défendus mollement, et sans
vouloir jouer au mauvais prophète on peut
leur predire un enterrement de première
classe.

Par dèh calesse et par tact on a laisse la
population dans l'ignorance de leur mort et
c'est ainsi qu'en les voyant dormir dans les
carbons , elle hésite à s'imaginer que c'est de
leur dernier sommeil.

On ne saurait tenir rigueur à nos dirigeants
de oe pieux mensonge.

Naturellement la grande salle est toujours
dans les brouillards du Rhóne et n'en sortirà
probablement jamais. La situation est sim-
ple: le Conseil Communal ne poussera pas
à la réfection du théàtre paroe qu'il préfère
avec raison en edifici- un nouveau, il n'en
édifiera pas un j iouveau paroe qu'il serait
plus opportun de transformer l'ancien.

La Société de développement a lance der-
nièrement une initiative intéressante et que
le public accueillit d'enthousiasme à l'assem-
blée primaire: la création d'un aérodrome à
Sion.

La besogne, il la màchée au Conseil com-
munal , trouvant le terrain à l'avance et con-
viant un expert sur les lieux.

Tout le dossier fut transmis à l'autorité
qui se fit tirer l'oreille indéfiniment avant de
prendre une décision.

Depuis le peup le a vote le projet, mais le
président de la ville a retrouvé son calme
et sa serenile : c'est le silence et l'oubli .

Jusqu 'au jour, où une autre ville aura pris
l'idée a son compte et la soufflera doucement
à Sion. -.

A quoi bon s'indi gner de cette inertie? Il
y a loiigteinps qu 'on devrait y ètre habitué !

Que ce soit dans un domaine ou dans l'au-
tre elle est le pain quotidien de l'autorité sé-
dunoise.

Pendant plus d'une année et c'est un fait
qui en "dit long — le tribunal de police n'a-
vait pas tenu de séances !

Heureux pays où les procès verbaux ne
sont qu'une formalité sans la moindre im-
portance !

Aussi , ne vient-on rappeler que pour mé-
moire et sans grand espoir d'ètre ecouté le
projet d'un internai à Sion qui reste en sus-
pens depuis... mon Dieu! depuis vingt ans
seulement.

M. le député Baymond Evéquoz avait mème
en 1920 depose à ce sujet, une motion que
M. le Oonseiller d'Etat Burgener recut avec
faveur :

amt

« Vous savez, disait entre autres, M. Evé-
quoz que le Collège de Sion est ie seul qui
ne soit pas dote d'un internai et de ce fait,
il se trouve en état d'infériorité vis-à-vis des
autres établissements du canton. »

Puis, il ajoutait après avoir énuméré les
inconvénients de cet état de choses :

« Ces circonstances font que le Collège can-
tonal devient de plus un étabbssement locai,
municipal. Il y a donc de l'intérèt du col-
lège, de l'intérèt majeur de l'Etat d'étudier
les moyens de créer, le plus tòt possible,
un internai à Sion et de ne pas prolonger
cette situation. »

Il y a dix ans de cela. La ville a continue
de negliger ce problème et M. Evéquoz qui
ne demandai! pas une solution immediate,
aura vraiment été servi !

Rien n'a changé. Le Collège qui vient d'ou-
vrir ses portes est demeure oe qu'il était: un
etablissement insuffisant, sans envergure, et
bien au-dessous des exigences modérnes.

Si la voix de M. Evéquoz ne fut pas en*
tendue, il serait prétentieux de supposer que
la nòtre aura plus de retentìssement bien
que nous ne soyons ici que l'interprete de
nombreux lecteurs du Valais.

Le Conseil Communal attend, avant d'a-
gir, de connaitre exactement d'où vient le
vent.

Il attendra si longtemps qu'il risque un
beau matin de ne plus pouvoir éviter la tem-
pète, et de se voir balayer comme un fètu
de paille.

Nous aurons peut-ètre alors la route du
Sanetsch, celle de Montana, un aérodrome,
une grande salle, un internai, une commis-
sion scolaire qui s'occupe un peu des en-
fants, un tribunal qui siège, un président qui
soit un peu moins à Berne et un peu plus à
Sion...

Enfin tout ce qui nous manque et que nous
réclamons en vain dans le grand désert où
nous sommes.

Mais, il n'y faut pas trop. compter, car
si le Conseil Communal n'a pas fait grand,
chose, il aura gardé probablement toutes ses
ressourses de puissance et d'habileté pour
assurer sa réelection.

Et sa vitalité sera d'autant plus' merveil-
leuse au moment opportun: quand il s'agirà
de prononcer de beaux discours sur le prò*
grès... A. M.

-A £a ^Tìobe .v.
Nos petits vètements du soir

Décidément, l'idée d'accompagnér les robes
du soir d'un peti t mantelet de velours a eu
beaucoup de succès et si, dans certains cas,
on est obbgé de choisir un vètement long, la
charmante fantaisie des premiers nous les
fait adopter toutes les fois que oela est pos-
sible.

Ce qui frappe tout d'abord l'attention dans
ces gentils modèles, c'est l'importance don-
neo aux manches; il faut certainement autant
de tissu pour en faire une seule que pour
tout le corps du manteau. Elles prennent
souvent une allure gracieusement 1900 et on
aime surtout pour elles les effets blouses
s'arrètant au coude ou bien immédiatement
au-dessus.

Mais, pour d'autres créations, non moins
élégantes et peut-ètre plus nouvelles, ce genre
de manches est remplacé par des manches-
capes ou mème c'est le vètement qui n'est
lui-mème qu'une petite cape. On pense d'ail-
leurs que oe genre de modèle aura beaucoup
de succès la saison prochaine.

L'idée du bolèro a fourni aussi maintes
suggestions intéressantes dans ce domaine et
rien n'est plus gracieux et plus élégant qu'un
bolèro de velours noir à larges manches sur
une robe en crèpe mat toube bianche.

Car, bien entendu, ces mantelets forment
presque toujours un aimable contraste avec
la robe qu'ils accompagnent; le velours noir
s'harmonise à peu près avec toutes les nuan-
ces, aussi le choisit-on fréquemment, mais
les beaux rouges laque, géranium, rubis ou
bien le vert émeraude, jade, le bleu royal,
sont également fort appréciés; oomme l'on
fait, d'autre part , énormément de robes blan-
ches pour le soir, tous ces coloris leur con-
viennent parfaitement.

LE FEU A CHABLE
Dans la nuit de samedi à dimanche, soit

vers 3 heures du matin, un violent incen-
die, dont on ignoro enoore les causes, a dé-
truit , au lieu dit « Les Agiettes » sur le
Chàble, un grand chalet-étable récemment
construit, pouvant abriter une trentaine de
pièces de bétail et appartenant à M. C. Reuse
du Sapey.

Ce chalet était inhabité depuis quelques
semaines et isole. Il était, croyons-nous, au
benèfico d'une assurance, ce qui est heureux,
car le propriétaire avait fait de grands sacri-
fices pour monter un petit alpage destine
à fournir le lait en été aux villages des en-
virons.

Autour du fonds
des assurances

Journée cantonale
des jeux nationauxAu fur et à mesure que la crise écono-

mique se prolongé, une discussion s'accentue
autour de l'emploi à donner provisoirement
aux recettes provenant du tabac et de l'al-
cool, sommes attribuées, on le sait, au fonds
des assurances. Pour le moment, oe fonds
est alimenté par le produit de la recette du
tabac (droits percus a la frontière), et s'é-
lève à 1.70 millions environ; le produit de
l'imposi tion de l' alcool y sera joint dès que
la nouvelle loi sera appliquée et oela confor-
mément à l'article constitutiormel ooncernant
rassurance-vieillesse et survivants.

Mais, dans un vote des plus significatìfs,
le peuple a repoussé, le 6 décembre, avec une
enorme majorité, la loi instituant cette assu-
rance-vieillesse et l'on s'est parfaitement ren-
du oompte devant cette volonté clairement ex-
primée, que la question de l'assurance-vieil-
lesse ne pourrait ètre reprise que dans un
temps assez éloigné; on parie oouramment
d'une vingtaine d'années. Actuel-ement, on
se trouve donc en présence d'un article cons-
titutìonnel qui n'a pas trouve application, et
par conséquent d'un fonds qui s'alimente
chaque année de 20 à 25 millions en atten-
dant que les millions de l'alcool arrondissent
encore oette somme.

Depuis 1 automne dernier, hélas, les condi-
tions économiques du pays ont gravement
empire: une crise des plus graves s'est a-
battue sur le pays, éprouvant très fort les
finances de la Confédération, des cantons et
des communes. Certaines communes, particu-
lièrement atteintes par le chòmage, ont fai .
appel à maintes reprises a l'appui de la Con-
fédération. En présence de ressources qui
diminuent de mois en mois, Confédération,
cantons .et oommuagf^, voiejit léurs dépenses
augmenter dans des proportions inquiétantes,
du fait de la crise, et les caisses publiques
devront enoore pourvoir assez longtemps, à
coup sur, à l'aide aux chòmeurs. On .sait que
divers milieux, en dehors de l'industrie, ont
aussi reclame une aide urgente. Des appuis
importants ont été acoordés et pour ce qui
concerne le département federai de l'economie
publique, les dépenses extraordinaires depuis
le début de l'année s'élevent déjà à 50 mil-
lions.

Il s'avere donc que toutes les finances pu-
bliques sont fortement mises à contribution
et que toutes les recettes diminuent. Mais
les vieiilards nécessiteux sont là oomme par
le passe et dans urie situation certainement
plus lamentable, pour beauooup d'entr'eux-
d'autre part, de très nombreuses communes
et les cantons également ne sont plus à
mème de leur venir en aide d'une manière
efficace.

Dans cette situation, l'idée d'utìliser poui
d'autres buts Ics recettes destinées aux assu-
rances devait naitre tout naturellement. On
proposa tout d'abord de prendre la moitié
de ces recettes dont le lOo/o irait aux vieii-
lards, le 20 o/o au chòmage et le 20 o/o à
l'aide en faveur de l'agriculture; l'autre moi
tié resterait acquise au fonds des assurances
Dans la suite, un autre point de vue s'est
fait jour au Conseil federai, qui a décide, il
y a quelques jours, que le 50% approximati-
vement de ces recettes irait à la Caisse fe-
derale pour les multiples dépenses résultant
de la crise.

Quant au soldo représentant de 15 à 17 mil-
lions par année, l'idée a été emise d'en attri-
buer une notable partie aux cantons pour une
aide efficace à organiser au profit des vieii-
lards — on estime qu'une somme de 3,5
missions serait tout à fait insuffisante — et
le reste serait verse au fonds des assurances.
Le dit fonds resterait intact et s'augmente-
rait de ses intérèts et de la somme que la
crise permettrait encore de lui attribuer. La
crise est là et, dit-on oouramment, aux
grands maux les grands remèdes!

Pour la mise en prati que de ce pian, il
s'agirait d'abord de reviser, à titre provisoire,
la disposition de l'article constitutìonnel con-
cernant Ics recettes du tabac et de l'alcool
de facon à pouvoir Ics détourner temporaire-
ment. Pendant cinq ans, la moitié irai t à la
caisse federale; quant à l'aide aux vieiilards,
elle se prolongerait jusqu 'au moment où une
assurance-vieillesse aurait trouve gràce de-
vant le 'peup le. Mais il y a une initiati ve de-
mandant 25 millions par an pour les vieii-
lards dans le besoin. Il est clair que per-
soime, dan s les circonstances actuelles, ne
saurait retenir ce chiffre ; dans le cas où
l'on parviendrait à s'entendre au sujet de
l'aide à accorder aux vieiilards, celle initia-
tive pourrait ètre éventuellement retirée par
ses auteurs ! En tout cas, un contre-projet
sera présente.

D'autre part, on sait que la loi relative à
l'imposition sur le tabac est tombée, à une

très faible majorité, en mème temps que les
assurances. La question de l'imposition du
tabac, ou pour mieux dire essentiellement des
cigarettes, devra donc ètre reprise. Ne se-
rait-il pas indiqué alors de faire coincider la
votation populaire sur la revision de l'article
constitutionnel 34 quater, revision concernant
l'utilisation provisoire des recettes du tabac
et de l'alcool pour d'autres buts imposés par
la crise, avec la votation sur une nouvelle
loi ooncernant le tabac?

Voilà une sèrie de question importantes qui
se posent actuellement en relation avec les
besoins urgents de nos diverses caisses pu-
bliques et créés par la nécessité d'aider les
vieiilards et de faire face aussi à d'autres
taches de caractère social.

Rhododendrons
(Inédit)

Points rouges, points d'azur, gentianes et roses,
Sourires de l'aurore, échos vermeils des soirs,
Que d'amour vous portez , que de vivants

espoirs
Sur vos ailes de pourpe, aux feux du jour

écloses I

Cceurs de sang, cceurs de chair, symboles des
amants,

Thyrses d'or et de fiamme étayés d'émeraude,
Vous ètes un ciboire où furtivement rode
Sur les pleurs du matin l'éclair des diamants.

Belles roses des monts, lèvres érubescentes,
Dont le baiser dévore en passions innocentes
Le cceur des gouttes d'eau sur le bord des

torrents,
Laissez, laissez mourir, à l'ombre des aroles,
En subtiles senteurs, en doux frémissements.
Les parfums émanés de vos chastes corolles!

Al. Dorzival

Une série d'accidents
m+mm

TOMBE D'UN ARBRE
(Corr. part.) M. Jean-Joseph Dubuis, de St-

Germain se livrait à la cueillette des prunes
sur un arbre près de sa maison, quand sou-
dain la branche sur laquelle il était monte,
se rompit. Il fut violemment projeté sur une
plateforme en beton et se fit une grave bles-
sure à la tète ainsi qu'à la jambe. M. le
Dr. Germanier, appelé d'urgenoe, fit trans-
porter le blessé à sa clinique. Son état, vu
son grand àge, inspire de l'inquiétude.

UNE AUTO DANS UN TALUS
Le jour du Jeùne, une automobile de Sa-

xon se rendant à l'hospioe du Simplon, sor-
tit d'un des virages les plus serre de la
forèt de Ried, en dessus de Brigue, descendit
le talus, se tourna fond sur fond. Par un
miracle incompréhensible, les six occupants
en furent quittes pour la peur. Quant à l'au-
tomobile, elle fut remorquée par l'auto-cbe-
nille du gcarage Aider, de Brigue. Après des
réparations de peu d'importance, la machine
put reprendre son voyage, avec ses occu-
pants ; ils peuvent se féliciter de l'avoir échap-
pé belle.

TRAGIQUE ACCIDENT
Trois personnes grièvement blessées

Un bien triste accident de la circulation
vient à nouveau de plonger dans la douleur
trois familles de Saxon. Dimanche soir, Al-
fred Guex, garagiste, Launaz, horloger, et une
autre personne de Saxon, avaient pris place
dans un side-car et rentraient à Saxon. A
mi-distance entre Charrat et Saxon, les oc-
cupants de la machine furent renversés par
une moto venant en sens oppose. Un choc
formidabie s'ensuivit , trois des occupants fu-
rent trouvés, au milieu de la route, enchevé-
trés parmi la ferraille des deux machines,
par deux employés de la gare de Riddes, qui
rentraient à bicyclette un peu après minuit.
Tant bien que mal, ils essayèrent de porter
secours aux malheureux blessés qui gisaient
sans connaissance. sàignant par leurs larges
blessures. Un occupant de la moto et un troi-
sième du side-car furent quittes avec quel-
ques égratignures.

Sur ces entrefaites, un automobiliste sur-
vint; il s'empressa de prèter son concours
aux deux sauveteurs. Les blessés furent ins-
tallés sur la voiture et oonduits à l'hópital
de Marti gny.

Le Dr Broccard, immédiatement sur place,
s'empressa de prodiguer les secours aux bles-
sés. Deux d'entre eux rèprirent bientòt leurs
sens, tandis que M. Launaz, pére de famille,
est le plus dangereusement blessé, Son état
inspire les plus vi ves inquiétudes. On pense
que les deux autres blessés, MM. Guex et
Bonvin, pourront se tirer d'affaire.

)¦»»»--*-««-|

(Correspondance particulière)
Cette manifestation qui avait attiré à Char-

rat, dimanche 18 éooulé, quelque quatre-vingts
gymnastes valaisans et une vingtaine de con-
fédérés, eut un beau succès malgré quelques
averses importunes dans la matinée et vers
la clòture de la fète.

Dès les 9 heures, l'emplacement s'emplit
de concurrents, Nous remarquons: les repré-
sentants du oomité cantonal, MM. Siedler de
Martigny et Rentsch de Saxon, les membres
du jury prèside par M. Imhof Joseph de
Brigue.

Bientòt les jeux commonoent: lever, jet,
saut, course, préliminaires et nous assistons
à quelques belles performanoes.

A midi et demi, un banquet excellemment
prépare réunit tout le monde soit à l'Hotel
de la Gare, soit au Buffet. Les divers comi-
tés sont présents ainsi que les autorités lo-
cales. M. H. Gaiilard, président, au nom de
la Municipalité, souhaite, en termes chaleu-
reux, la bienvenue aux participanis.

Puis c'est le cortège, conduit par '«.'Indé-
pendante » à travers les mes aux maisons pa-
voisées, entre deux rangées de la foule. La
place de fète s'emplit bientòt de la foule qui
assiste passionnée aux diverses passés de
lutte.

Il est 18 heures quand on se retrouvé à la
halle de gymnastique pour la clòture de la
fète.

Au nom de « l'Helvétia », M. Rudaz, pré-
sident de la section, remercie les autorités,
les divers comités et les participants à la
fète, il salue les gymnastes confédérés invités
et Ics gymnastes valaisans. M. Rudaz parie
des deux buts essentiels de la gymnastique
cpii sont le développement harmonieux du
oorps humain et l'augmentation ' de la force
morale de l'individu.

Le jury proclamé ensuite les résultats au
milieu de bravos enthousiastes. Des maina
des gracieuses demoiselles d'honneur les vic-
torieux de la journée recoivent couronnes et
palmes.

Enfin c'est le bai qui se prolongé tard dans
la soirée.

RÉSULTATS

1. Corminboeuf Fio rien, Brigue 96.50
2. Cretton Lucien, Charrat 95.50
3. Frane Edouard, Martigny 95.25
4,a) Genoud Ephyse, Monthey 95.00
4.b) Perraudin Célestin, Riddes 95.00
5. Siegenthaler Ernest, Monthey 94.25
6. Cretton Paul, Charrat 94.10
7. Viatti Alfred, Sion 93.75
8. Pigoli Louis, Montliey 93.25
9. Tauxe Roger .Monthey 92.50

10. Paccozzi Gustave, Brigue 92.00
11. Seematter Joseph, Viège 91.25
12.a) Nicolel Ulrich , Saxon "91.00
12.b) Perraudin Ulysse, Saxon 91.00
12.c. Seematter Hans, Viège 91-00

Catégorie B.
Palmes

1. Gaiilard Georges, Saxon 76.75
2. Staehli Karl, Brigue 76.0G
3. Werder Paul, Monthey 75.50
4. Delaloye Gabriel , A rdon 75.12
5. Surber Ernest, Chippis 74.75
6. Hagen Paul, Bramois 74.25
7. Dariol y Raymond, Charrat 73.80
8. Delaloye Marius, Ardon 73.50
9. a) Gaiilard Benjamin, Saxon 72.25

Invités
Couronnes de chène

1. Walther Edgar, Vevey Points 98.75
2. Mayor Henri, Bolle ' 96.25
3. Péooud Roger, Le Sentier 93.75
4. Chamorel Henri, Aigle 92.25
5. Reymond Frédéric, Le Sentier 91.80
6. Rochat Auguste, Chaux-de-Fonds 91.75
7. Ramseier Hermann, Auvernier 91.25
8. Gonne Roger, Lausanne 91.00

Valaisans
Catégorie A.

Couronnes de chène
Vombruel Henri, Monthey, cour. d'bann.
(accidenté)

9.b) Roussv Marcel, Chippis 72.25
10. DarbeUay Denis, Riddes ' 70.50
11. Hild brand Walter, Gampel . '70.25
12. Fryaud Théobald, Gampel 70.10
13-a) Gaiilard Emile, Riddes 70.00
13.b) Crittin Henri, Riddes 70.00
14. Oggier Paul, Bramois 69.07
15.a) Rey Alexis, Monthey 69.00
15.b) Gonne Adrien, Sion 69.00



Fifres et tambours Inauguration
de la Cabane de Susanfe

(Correspondance particulière)
On ne ooniiaìt pas d'inslrument de musique

plus simple que le fifre ; et pourtant, il est,
chez nous à là montagne, de tftutos les fètes,
de toutes les manifestations les plus diverses.

Assistez-vous à une Fète-Dieu à la cam-
pagne, c'est les fifres et tambours que vous
enlendrez scander les marchés militaires et
conduire les soldats à la procession ou à la
parade. A Sierre, l'étranger qui flàne sur le
sentie r des vi gnes, s'arrèle quel ques fois pour
écouter les airs de fifres qui éclatent tout à
coup au tournant d'une colline. Il y a là plus
de 50 travailleurs d'Anniviers sur la vigne
bourgeoisiale; Ics uns soufflent dans l'instru-
ment de bois eopieusement ariose de vin, ou
frapponi' à coups redoublés sur Ja peau jau-
nie d'un vieux tambour, tandis que leurs
frères, que le ciel n'a pas dotés d'un pareil
talent musical, transpiren t a grosses gouttes
dans le creux d'une «versane».

Y a-t-il dans quelque village de la «val-
lèe» une fète profane de caractère agreste,
aussitót l'on met en branle un cortège où les
fifres et tambours occupen t la place d'hon-
neur. Sur la place, k eux seuls, au soufflé
endiablé, aux baguetles trép idantes," ils font
danser tous les vaillants clu village, tandis que
les impotents enragent de ne pouvoir entrer
dans la ronde!

Dans les mayens, aux longues veillées de
décembre, c'est encore le vieux fifre qui méne
à la danse filles et garcons. Cet instrumént
qui ne semblait fait cpie pour les rudes mar-
chés militaires et les chargés des combats,
devient souple oomme un reptile et siffl e
mieux enoore ! Bolkas, marchés, valses, grand'-
chaìne, mazurkas, tout y passe, et c'est un
plaisir de voir évoluer tout ce monde, au son
du vieil instrumént de guerre, qui module
maintenant de tendres mélopées.

Le fifre joue aussi des airs de chansons
populaires, tei par exemple Magali ,- tire de
Mireille, le fameux poème de Mistral . La
chanson, cependant, ne paraìt pas ètre son
apanage; il lui faut un champ plus vaste,
oomme la guerre ou la danse. Mais c'est la
danse qu'il préfère, la danse de nos vallées,
bien entendu, où l'orchestre et le jazz-band
n'ont pas encore pénétré. Les danseurs villa-
geois ne se fon t pas tirer l'oreille pour tour-
ner au son de cette musique champètre ! Or-
phée ne dut pas avoir d'autre instrumént pour
charmér les bètes féroces qui acoouraient à
ses .pieds dès que le musicièn s'avisait de
jour un air grec. Et le chalumeau de Tityre,
dont les mélodies enchantaient les solitudes
de la campagne romaine, n'était-il pas en
quelque sorte l'ancètre du fifre?

Cet instrumént passait chez plusieurs au-
teurs pour ètre d'une origine strictement suis-
se. Cette désignation, ajoute Hanns in der
Gand dans ses «Pfeifferweisen», doit remon-
ter à la bataille de Marignan où les Confédé-
rés, les premiers, en auraient fait usage. Mais
le fifre, à cette epoque, était connu aussi
bien des Francais que des Suisses, comme le
témolgnent ces quelques vers:

Ecoutez, écoutez
«pous, gentils Gallois,¦
J-a victoire du noble roi Francois.
Soufflez, jouez, soufflez toujours,
Tournez, virez, faites vos tours,
Fifnez , soufflez, frappez toujours !

Les Lansquenets allemands, réorganisés à
la fin du 15me siècle par Maximilien ler,
connaissaient le fifre , oomme aussi les Aven-
turiers francais. H. Szadnowsky, dans une
étude sur Ics instruments de musique des po-
pulations alpestres, dit en substance : «L' u-
sage du fifre et du tambour remonte aux
temps les plus reculés, et on trouve ces ins-
truments chez tous les peuples.» Si nous trou-
vons dans «Egmont», tragèdie de Goethe, les
miòts de fifres et tambours, la chronique de
Klingenberg, nous faisant remonter à 300 ans
plus tòt, nous dit: «Au concile de Constance
(1415), il y avait plus de 500 musiciens,
joueurs de trombone, de trompette, de fifre ,
de violon, des chanteurs, etc.» Ne saillon pas
aussi que l'enrólement des mercenaires se
faisait après un appel des fifres et des tam-
bours ? Les airs guerriers que l'on jouait en
ce moment si redolite des agents enróleurs,
avaient pour but d'enivrer tes foules et de
susciter parm i elles des adhésions sponta-
nées et enthousiastes. L'effet attendu ne man-
quait jamais de se produire, et c'est ainsi que
des milliers de soldats suisses ont verse leur
sang au service des princes étrangers. Les
régiments ènrólés, les cours étrangères a-
vaient leurs fifres et tambours, dont plu-
sieurs instructeurs étaient suisses. En 1562,
Genève donne gratuitement le droit de bour-
geoisie au fifre Jean Favre, de Jussy, et en
1579, elle accordo la mème faveur au fifre
Laurent Juget , de Faucigny. C'est dire que
la Home du protestantisme, sous le regime
de Calvin, savait apprécier le talent des
fifres !

Aujourd'liui , après avoir été délaissée pen-
dant plusieurs décades, celle musique rede-
vient en honneur chez nous, et tes sections
de fifres et tambours récemment fondées et
groupées en une société valaisanne, ne man-
quent pas une occasion de se produire. Nos
hòtes, venus des princi pales villes suisses et
étrangères, èncouragent de teur approbalion
oes nouveaux groupemenls. Est-oe à cause clu
cachet pittoresque que prend une vingtaine de
fifres et tambours vètus en grenadiers? Est-ce
plutòt pour le charme des airs eux-mèmes ?
Noiis ne saurions le dire. Toujours est-il que
la renaissance de ces mélodies populaires ré-
jouit tout le monde. Au milieu d'une musique
raffinée ac-cessible seulement aux artistes et
aux personnes cultivées ; au milieu d'une autre
musique qui degènere et que les artistes eux-
mèmes ne comprennent pas, notre peuple sa-
lue avec enlhousiasme la musique populaire
dont tes airs font songer à oeux des bergers
virgiliens, tout en rappelant par instant les

màtes accents des marchés guernères de no-
tre pays.

Les productions si variées des fifres et
tambours, — qui réjouissent tant le cceur des
montagnard s enrag és de danse, — font la
richesse et l'orgueil de notre trésor folklo-
rique. Données à propos, et dans leur cadre,
c'est-à-dire dans Ics fètes de caractère rus-
lique, elles resteront le joyau de nos mani-
festations populaires.

Al. Dorzival.

Les arcanes de la politique
Le tunnel du Prabé

(Corr. part.) Le tunnel du Prabé dori I- a-
jours sous le soleil ardent de ce mois de
septembre. Il faudra , pour son adjudicalion ,
attendre quo l'ombre s'étende sur la mon-
tagne.

Jusqu 'a.ors dans l'ombre des conciliabules
secrets, et des bureaux , on tàchera d'arran-
ger tout le monde. 11 y encore d'autres tra-
vaux qui suivront, et il y aura matière à
oompensation .

Gomme il doit èlre perp lexe, M. Troillet,
conseiller d'Etat , adjugeur de travaux , et en
mème temps, banquier prive, dans cte pareiltes
sitùations? En présence de soumissionnaires
cmi souvent sont des clients privés et fidèles,
et d'autres qui parfois ne te sont pas, ou ne
le sont pas encore, ou ne te seront jamais ,
oomme son cceur d'homme public désintéres-
sé, et d'homme prive interesse, doit ètre sou-
vent ballotte?

Qui en dira jamais les tourments?
Aussi quel le stupide Constìtution, qui em-

pèché, ou du moins voudrait empècher de
mettre dans le mème sac, les affaires pri-
vées et publiques?

Et plus stupides encore, oes aigris et ces
pénibtes, qui se permettent de lui rappeler
cpi'il existe une Constitution qu'il a juré ja-
dis de respecter?

Ils étaient bien de rudes nouilles, n'est-ce
pas, M. Haegler, les prédécesseurs de M. Troil-
let, qui, inertes et bètement scrupuleu x, se
croyaient obli gés de respecter leur parole,
leurs serments, et croyaient nai'vement que
la Constìtution était sago et prudente, qui,
dans le souci d'une saine et probe adminis-
tration, interdisait à un membre du Gouverne-
ment de gagner de l'argent prive au moyen
de la chose publi que. Et oomme il est na-
turel, M. Haegler, qu 'au rude montagnard, qui
tout seul a enfanté le Valais moderne, il soit
concèdè une moralité publi que plus large et
plus tollerante qu'aux pauvres gens, dénués
de tout sens de progrès qui furent ses précé-
desseurs, ou sont encore ses collègues ac-
tuels ?

Que le diabie l'emporte, cette misérable
Constitution qui prétend fixer des bornes aux
agissements d'un si grand bomme!

Pourquoi te «Nouvelliste» ne lancerait-il
donc pas une initiative populaire, tendant à
hisser son héros au-dessus des lois? Ls.

Est-ce vrai?
(Corr. part.) Est-il vrai que lors de la sou-

mission du travail du torrent du St-Barthé-
lemy, il a été écrit une lettre recommandant
vivement un des soumissionnaires actuels du
Prabé?

Telle est la question que nous pose un cor-
respondan t et il ajoute aussitót : « Chacun se
souvient du remue-ménage cause au sein du
Gonseil d'Etat, pour un simple préavis à
donner au sujet de ce travail. Est-il vrai que
M. Troillet ait beaucoup manceuvré pour es-
sayer d'empèchèr un préavis de ses collè-
gues, conforme au désir des C.F.F. ? Et dire
qu'il répond invariablemen t cpi'il ne s'occupe
pas de sa banque, et qu 'il se retranche immé-
diatement derrière le haut rempart d'impartia-
lité de M. Meyer dès qu 'il s'agit d' adjudica-
tions ! »

L'affaire de Tourtemagne
(Corr. pari.) Non, l'affaire de Tourtemagne

èst loin d'ètre en terree, et mème elle entre
actuellement dans une phase nouvelle.

Le Conseil d'Etat a charge la justice de
rechercher le falsificateur et d'ouvrir une en-
quète au sujet de cette histoire assez peu
reluisante.

Espérons que l'on aura bientòt la clef de
l'énigme et que le coupable enfin sera dé-
noncé et puni.

Les articles publiés sous celle rubrique n engayent
pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Cette semaine dans la salle com-

plètement transformée du Lux Sonore, Raimu ,
l'inoubiable interprete de «Mam'zelle Nitou-
che» et de «Marius», vous fera rire aux lar-
mes avec sa nouvelle et magistrate création:
«La petite chocolatière», film parlant fran-
C-ais , d'après la pièce de Paul Gavault.

«La petite chocolatière» est un film mi-co-
nii que, mi-sentimental, dans lequel tes sitùa-
tions oocasses abondent. Raimu , dont l'i ni -
mitable accent marseillais fait merveille, joue
dans un mouvement endiablé. Il a le don de
mettre la salle en joie dès sa première appa-
rition. Les partenaires de cet artiste remar-
quable sont Jacqueline Fran celi, Pierre Ber-
lin , Gildès, Michèle Verl y et, Simone Simon.

Il faut voir Raimu dans «La petite elio co -
latière. C'est un spectacle délicieux et d'uno
franche gaìté.

Les actualités Pathé Journal oomplètent ce
beau spectacle de gala. Mercredi, à 20 h. 30,
grande première.

CANTON DU VALAIS
-i-

En faveur
des inceo-ié. de Blitzingen

Fabriken , Bàie ' Fr. 3000.-
Dr. Hermann Seiler, Zermatt » 1000.—
Vve Marie-Louise Ritz , Paris » 1000.—
Banque de Brigue S. A., Brigue, » 500.—
Dulio et Cie, Brigue » 100.—
Familte Felix Muller , Brigue » 100.—
Schmid et Cie, Berthoud » 100.—
Walther Perrig, Brigue _ » 50.—
Anonyme . \ » 50.—
Dr. A. Clausen, Brigue » 20.—
Henri Benetti, Naters ' » 20.—
Wendelin Erpeti, Brigue » 20.—
Wyss, Fux et Cie, Brigue » 20.—
Joseph Stucky, Brigue » 20.—
Donni-Zurwerra, Brigue » 20.—
H. T. . » 20.—
Ambrosoli et Villa S. A., Brigue » 15.—
Anonyme > » 10.—
Robert Escher, Briglie . » 10.—
C. Aider, Brigue » 5.—
Anonyme » 5.—
Karl Perrig » 3.—
Kalbermatten Jos., Naters » 2.—
Gallino Jul., Bri gue » 2.—
Job. Jos. Margelist , Bjrigerbad » 2.—

N. B. Les dons , peuvent ètre versés au
compie de chèques postaux Ile 253, Sion,

(Comm.) « Je souhaite que votre appel,
en faveur des sinistres de Blitzingen , soit
entendu bien loin et que nombreux seront
les échos qui y répondront ». Tel était le
vceu qu'une généreuse donatrice, nous trans-
mettait avec un superbe envoi de linge pour
nos pauvres incendiés de la semaine der-
nière.

Cet heureux souhait a eu en grande par-
tic sa réalisation , témoins, Ics nombreux
paquets et les dons en argent qui ont affine
depuis vèndredi au Secrétariat du Frauenbund
à Brigue.

Le Centre et te Bas-Valais se sont particu-
lièrement montres généreux en la circons-
tance, aussi adressons-nous un merci tout
special aux personnes de Sierre, Sion, St-
Maurice , Val d'Illiez , .Vouvry, qui nous ont
gratìfié de magnifi ques envois de linge et
de beaux dons en argent.

Cependant si ces derniers jours nous avons
recu en grande quantité : chemises d'hommès,
jupes, jaquettes , fourreaux, beaux gants tout
neufs, pull-overs , draps de lit, etc, il reste
encore bien a faire et nombreuses sont les
mains cpii se tendent vers nos ouvrières de
l'atelier de couture pour solliciter l'habit né-
cessaire. (Ce qui nous fait . surtout défaut ,
ce sont Ics habillements d'homme et tes
vètements pour personnes àgées.)

Nous avisons aussi Ics personnes qui nous
feront leur envoi, que tes Bureaux de poste,
acceptent franco de port , jusqu 'à 20 kilogs,
les .paquets qui seront adressés au Secréta-
riat du Frauenbund à Brigue, à condition
que l'on meniionne sur l'emballage « Pour
les Incendiés de Blitzingen ».

En esperai! t que cette semaine sera encore
plus fructu euse que celle qui vieni de s'écou-
ler, nous adressons un fer vent merci à toutes
les personnes qui nous ont déjà fai t leur en-
voi et a toutes celles qui le feront.

**
(Comm.) Souscription de la Banque de

Bri gue S. A., Bri gue. Liste No 1.
Lonza , Elektrizitàtswerk et chemische

ou à notre guidici à Bri gue. Prière de pré-
ciser au dos du bulletin de versement la
mention « Pour Blitzingen ».

***
L'Union nationale des associations généra-

tes d'étudiants en Suisse publie l'appel sui-
vant pour des travaux de secours en faveur
du village incendie de Blitzingen :

Camarades,
Vous avez eu eonnaij-sanoe de l'incendie du

village de Blitzingen dàns le Haut-Valais. Le
malheur est grand, la commune est anéantie.
10 maisons d'habitatiion , 26 écuries et granges
ont- été réduites en cetìdres. La majeure par-
tie de la population se trouve sans abri . Tout
est détruit.

Par suite *clfr' r tóv_r qui approché, ce ne
sera qu'au printemps qu'on pourra penser à
reconstrnire. Maintenant, et avant Ics pre-
mières chutes de nei ge, il faut déblayer l'a-
mionoellement des décombres. La population
ne te peut faire sente, ' car c'est justement en
automne que tes travaux dans tes pàturages
exigent des bras. C'est pourquoi la commune
s'est ad ressée à l'office des colonies des tra -
vaux de l'Union nationale des associations
générates d'étudiants en Suisse, et elle serait
heureusé de pouvoir comp ter sur son appui.
Les autorités fédérales et can tonales ont ap-
puy é cette demande . Les colonies régulières
qui ont opere cette année en Valais ont ter-
mine leurs travaux encore avan t l'incendie,
de sorte que l'Offi ce se voit obligé de cher-
cher à nouveau des volontaires.

Oomme il faut ag ir promptement, il de-
mande aux étudiants suisses et notamment
les anciens de collaborer à cette oeuvre et
de se mettre à sa disposition. L'office ne
doute pas que son appel sera entendu.

Il faut une cihquantaine de partici panis , qui
seront. occupés pendan t environ 3 semaines
à déblayer les ruines. Les travaux commen-
ceront le hindi 26 septemb re 1932. Les ins-
cri ptions sont à envoyer sans reta rd à l'Office
des colonies de travau x de l'U. N. d. A. G. N.
e. S„ Case postate, Bri gue. Le voyage, la
nourriture et le logement seront fournis gra-
tuitement.

La section d'Yverdon du Club alpin suisse
a inaugurò dans la joie , dimanche matin , la
confortable cabane de 35 places qu 'elle vient
d'édifier dans le vallon de Susanfe, à l'alti-
tude de 2110 mètres, dans le vaste cirque
constitué par la Haute Cime des Dents du
Midi , la Tour Salière, le mont Ruan dont le
glacier descend cn face de la cabane. C'est
l'aboulissement de huit ans d'études, de tra-
vati et d'efforts.

Les travaux fu rent considérablerriènt gènés
par le mauvais temps; les macons occupés
aux fondations, aux murs, entièrement en
pierre, grelottèrent sous la tente durant tout
te mois de juillet dernier; le ciment était
apporte à dos de mulet jusqu'à Bonavau et
do là à dos d'homme; le sable était prélevé
au bord du torrent. Les bois, faconnés par
avance, furent également apportés à (los
d'homme, à raison de quarante à cinquante
kilos par charge. On a peine à comprendre
le tour de force, qui consiste à monter par te
pas d'Elicei un demi-quintal de ciment, un
fourneau-po tager, des sommiers métalliques;
un porteur de grande taille a raconté qu'il
était obligé, au pas d'Encel, de circuler à
genou pour que sa charge pùt passer sous le
rocher. La population de la vallèe a fourni
là un bel effort.

Le 20 aoùt; la ma<*onnerie était achevée
et te 30, la cabane était. sous son toit de cui-
vre. Sa batterie de cuisine est celle de la mé-
nàgère la mieux outillée. Les dispositions de
la cabane sont heureuses et fort pratiques;
elles oonsisten t en une grande cuisine, un
d'Ortoir avec matelas et sommier métalique,
un dortoir à paillasses, la chambre du gar-
dien, au rez-de-chaussée et un plus grand dor-
toir à l'étage. Une citerne recueille l'eau de
pluie. La oonstruction est elegante et anime
ce vallon sauvage où l'on ne rencontre que
moutons et marmottes.

De grand matin , les touristes oommencè-
rent d'affluer , venant de toutes Ics sections
romandes du C. A.S., ayant marche toute la
nuit ou pouché à Champéry ou à Bonavau,
ou venant de Salanfe, habitants de la vallèe;
tous furent accueillis par des pots de thè
bouillant, servi par de dévoués Yverdonnois,
M. Ch. Vodoz, syndic, en tète; oe n'était pas
du luxe, car un court orage avait trempé
tous les assistants.

A 10 heures, lorsque commenca la céré-
monie, ils étaient plusieurs centaines, grou-
pes autour de la cabane, égaillés sur Ics ro-
chers voisins, , M. Gollu, sous-préfet de Mas-
songex, parlant au nom des communes de
St-Maurice, d'Evionnaz , de Verrossaz et de
Massongex, qui cédèren t gratuitement te
terrain , fit l'éloge de l'alpinismo; M. Rey,
curé de Champéry, souhaita à tous la bien-
venue, dit la messe et bénit la cabane;
on entendit ensuite une oourte allocution de
M. Alphonse Droz, pasteur à Yverdon, puis
M. F^ivre, instituteur à Treycovagnes, pré-
sident de la section d'Yverdon, et Perrin, en-
trepreneu r à Champéry, parlant au nom des
oonstructeurs. Des chceurs patrioti ques, chan-
tés par l'assistance, joués par deux instru-
mentistes de la fanfa re de Champéry, agré-
mentèren t la cérémonie. Puis le soleil vint,
accueilli par des cris de joie, qui éclaira un
pittoresque pique-nique.

Les uns restèrent jusqu 'au lundi à la ca-
bane, qui fut surpeuplée; d'autres gagnèrent
ou lente rent de gagner la Haute Cime; les
plus nombreux descendirent à Champéry, sous
une pluie diluvienne.

La manifestation avait été précédée, la
veille, d'une partie òfficielle qui se déroula
à Champéry et qui fut très réussie. RCQUS
à la gare par l'Echo de Champéry, les clu-
bistes yverdonnois entourés de leurs invités
firent oorlège, prirent leurs quartiere et se
retrouvèrent à l'Hotel Suisse, tandis que dans
une sàlle voisine soupaicnt les maìtres d'état
et Ics porteurs. Au dessert, M. Favre, prési-
den t, sai uà MM. Gex-Fabry, préfet du dis-
trici de Monthey, Grégoire Barclay, maire de
Champéry, les représentants des communes
donatrices du terrain de Susanfe, Gantner,
vice-président du Club Alpin Suisse, à Ba-
iteli, ' Auguste Broli, préfet d'Yverdon, tous
ceux qui , dans la vallèe, ont facilite la tàche
cles oonstructeurs, et ils sont nombreux.

Lecture fut  donnée d'une lettre de Mme
Noelle Roger, relenue en France, qui, on se
te rappelle, a décrit la région dans son ro-
man «Le Nouveau Délugc». Aprè s avoir fait
l'historique de la cabane, M. Favre a remer-
cie tous ceux qui ont contribué à son érec-
tion, Ics donateurs, les entrepreneurs, les ou-
vriers.

On entendit encore de nombreux discours
MM. Gex-Fabry, préfet de Monthey, Gantenr,
au nom du Club Al pin Suisse, Trotto (Ge-
nève) au nom des sections romandes du C.
A. S., Louis Seylaz , président de la section
des Diablerets (Lausanne), Dind , au nom "de
la section de Jaman (Vevey), Coquoz, pré-
sident de la section Monte-Posa (Valais), etc.
La soirée, agrémenlée de chants, se prolongea
fort tard , presque jusqu'à la diane qui , sonnée
à 4 heures sur le boulevard de Champéry,
annoncait le départ pour la cabane.

UN EMPREINT RATIFIÉ
A près exp licaiions de M. le président Bon-

vin , l'assemblée primaire de Sierre a ratifié
l'emprunt de deux millions à la Banque can-
tonale , cloni différente s tranches seront affec-
tées à la correction clu Bras Noir, de la Mon-
derèche et pour la réfectio n , près du petit Lac ,
de la route Sierre-Chippis.

On a mis à l'étude la création d'une caisse
agricole d'assurance-chómage.

UN ENFANT TOMBE D'UN TOIT
(Corr. pari.) L'enfant Michel Cottagnoud de

Lucien, à Vétroz, s'amusait à courir sur le
toit d'une grange aux Mayens de Leytron. fl
perdit l'équilibre et tomba si malheureuse.
ment qu 'il se fractura le bras. Il fui trans-
porté en hàte à la clini que clu Dr. A. Ger-
manier k Sion.

UNE JAMBE CASSÉE
(Corr. part.) En jouant clans un pré avec

ses enfants , P. Charbonnet de Beuson-Neu-
daz, est tombe si malheureusement qu'il s'est
fracturé une jambe. Il fut conduit en hàte
à la clini que du Dr. A. Germanier à Sion.

LA JOURNÉE DE LA « CROIX-D'OR »
Au nombre d'environ 200, les abstinents

valaisans se sont réunis à Sierre, où ils ont
tenu leur assemblée annuelle.

Becus par la section locale, ils dégustèrenl
un vin d'honneur , mais dépourvu d'alcool, que
leur ipjfrit la Munici palité. Puis un cortège,
précède d'un détachemen t de la « Géron-
dine », parcourut la ville.

Au cours de la messe qui suivit, M. le curé
Pont felicita , dans un sermon de circonstance,
la « Croix-d'Or » de son ceuvre d'assainisse-
ment.

Puis , ce fut l' assemblée, au oours de la-
quelle Ics sections présentèrent de nombreux
rappo rts.

Après un excellent banquet à la sàllè de
gymnasti que, la « Croix-d'Or » passa une
belle après-midi. On applaudii aux produc-
tions des « Chceurs unis » et à celles de la
section de Sierre, et on entendit les encoura-
gemenls de M. te curé Pont, M. te colonel
Souverain et M. Zaug.

UN NOUVEAU PRODUIT VALAISAN
(Corr. part.) La «Feuille òfficielle suisse du

commerce» clu 15 septembre publie que la
S. A. Al phonse Orsat de Martigny-Ville de-
pose la marque «Soleil, le raisin liquide», jus
de raisin du Valais non tormente, ainsi que
l'étiquette.

Signe des temps! nouvel éooulement du
produit de nos vi gnes ? L'avenir te dira.

KERMESSE DE LA STE-CECILE, BRAMOIS
(Comm.) C'est dimanche prochain 25 sep-

tembre, qu'aura lieu la kermesse de la So-
ciété de chant de Bramois.

L'organisation bat son plein; Bien ne sera
negligé pour satisfaire tous les goùts, mème
les plus difficiles. Le match aux quilles et
le tir au flobert, dotés de beaux prix , tente-
ront tous. les amateurs d'adresse. Divers jeux
de hasard , une cantine soignée et le bai mene
par une musique entraìnante seront à mème
de laisser à tous le meilleur souvenir.

En ce début d'automne, toute la popula-
tion de Bramois et des environs voudra as-
sister à cette fète champètre pour nous ap-
porter le gage de sa sympathie et pour y
passer d'agréables instants.

ERRATUM
Dans l'article consacré à l'Exposition d'hor-

logerie de La Chaux-de-Fonds, au lieù de:
Nettement agressive au révolutionnaire, il faut
lire : Nullemen t agressive ou révolutionnaire.

Chronique agricole
SURABONDANCE DE BIENS?

On nous prie d'insérer:
Il est toujours à craind re, lorsque dame

nature nous gratifie d'une abondante récolte
d'une espèce fruiti ère quelconque, qu'une
bonne partie de la réoolte ne soit transfor-
mée en eau-de-vie, faisant ainsi d'un bien-
fait une malédiction. Et pourtant s'est-on déjà
dit que c'est là un état de choses que nous
devons, pour une bonne part, à une coupable
indifférence de notre population en general et
de nos ménagères en particulier ?

Que de fois ne nous arrive-t-il pas, en ren-
trant du marche, de croiser des ménagères
dont paniers et filets regorgent de produits
nous venant, pour la plupart , de l'étranger.
C'est. à se demander si elles n'achèteraient
pas du persil étranger si l'on en offrait cie
juillet k septembre. Arrivées au foyer, elles
déposent sur la table familiale raisins, melons,
pèches, bananes, salades et légumes étran -
gers, tandis que nos producteurs stationnent
enoore, à la fin du marche, devant des oor-
beilles pteines cles plus beaux fruits, prunes,
pruneaux , poires et pommes. Or , se disent-
elles, ces braves ménagères péeliant par i gno-
ranee, que Ics an n ées d'abondantes récoltés
de prunes et de pruneaux ne se répètent pas
aussi souvent que oelles de bonnes récoltés
de pommes et de poires? On devrait donc se
réfouir de v%ir ces arbres chargés à cràquer
et profiter de récoltés de ce genre pour chan-
ger un peu son regime. On serait d'autant plus
avisé de le faire. cette année, que les prix
des fruits à noyau sont très bas, tandis que
ceux des pommes atteindront déjà un cerlain
niveau. Qu 'atlendons-nous donc pour en rem-
plir tous nos verres et bouteilles disponibles?
I gnorons-nous que l'on peut tirer parti des
pruneaux d'une fonie de manières. Et je, vous
le demande, ménagères mes sceurs, si, à l'u-
tile nous joignons non seulement l'agréable,.
mais enoore l'intime oonviction qu 'en pré-
parant d'innombrables régals pour cet hiver
et les suivants , nous acoomplissons un de-
voir social puisque nous ooiitribuerons, dans
la mesure de nos forces, à empècher que
cette opulente réoolte serve à fabri quer une
boisson redoutée par-dessus tout, ne sera-ce
pas avec une doublé joie que nous ferons
l'effort que l'on attend de nous?

Mme E. Studer.

I



tfhrouique_ .n lEocale,
+ M. Jules Spahr

(Corr. part.) Lund i, dans l'après-midi, est
mori à la suite d' une longue maladie, sup-
porlée avec une résignation toute chrétienne,
){. Jules Spalir, ancien oonseiller communal
et député-supp léant au Grand Conseil.

Le regretté défunt était né le 26 octobre
1861. Après d'excellentes études aux écoles
de sa ville natale, M. Spahr se voua à ragri-
culture, à l'arboriculture en particulier. Doué
d'une intelli gence trè s vive, d'un grand bon
sens, d'une probité exemplaire, il apporta
loutes ces précieuses qualités au développe-
men t du domaine agricole valaisan, en fit sa
carrière et lui donna toute son activité et
tout son dévouement. Pomologiste distingue,
il faisait partie de nombreuses sociètés en
Suisse et en France où sa collaboration était
grandement appréciée.

On peut dire sans conteste que M. Spahr
est au nombre de ceux qui ont le plus fait
pour le développement de l'arboriculture en
Valais; il y travaillait non pas seulement pour
lui-mème, mais avec un désintéresscment qu'
animait le plus pur patriotisme.

Dans sa jeunesse, M. Jules Spahr fit par-
ile des sociètés de gymnastique et de tir
de Sion et le souvenir qu'il y a laisse est en-
core vivant au cceur de ses contemporains.

Il était enoore président de la Caisse d'é-
pargne clu secours mutuel quand la mort
est venne mettre un terme à sa belle car-
rière, touteAde travail et d'honneur.

Caractère amène et jovial, cceur large et
généreux, conscience droite et àme élevée,
M. Spahr réalisait te type de l'honnète homme
dans toute l'acception du mot.

En rendant ce modeste hommage à l'ami
qui n'est plus, nous adressons à sa famille
éplorée, l'expression de nos profonds regrets
et de notre respectueuse sympathie. A. D.

f Mme ADRIEN METRAILLER
(Oorr. part.) Une foule immense de parents,

d'amis et connaissances accompaga ce matin
au champ de repos Mme Josephine Métrailler.

Fille de M. Emile Hugon, agriculteur à la
Muraz,,;la defunte avait recu dans le sein de
sa familte, où les vertus chrétiennes de tra-
vail et d'honnèteté sont à l'honneur, une ex-
celiente éducatìon. Ces qualités inculquées
dans son cceur, depuis sa tendre enfance elle
les apporta dans le foyer qu'elle fonda avec
M. Adrien Métrailler, chef de bureau à la
j>_ .e de, Sion. C'était un ménage uni, heureux.
Leur \>fe-ite fille Adrienne étai t teur joie, leur
bonheur.

Dieu, clont les desseins sont impénétrables,
la rappela à Lui alors, qu'entourée de l'af-
fection de tous les siens, elle ne vivait que
pour farie leur bonheur.

Si la douleur de la famille éplorée est im-
mense, elle a la douce oonsolation de penser
que leur chère épouse et mère est décédée
dans les plus beaux sentiments chrétiens.
Le printemps passe, elle avait fait pieuse-
ment le pélerinSge de Lourdes. Dieu et la
Sainte Vierge l'auront déjà reijue dans teurs
demeures céles_es:

Nous présentons à toute la famille si cruel-
lement éprouvée nos plus sincères condo-
léances.

Le retraite de M. In-Albon
M. In-Albon , professeur d'histoire et de

francais , vieni eie quitter le collège, et les
journ aux n'ont pas eu, pour souligner sa
retr aite , un mot de reoonnaissance ou de
regret.

Ce silence nous paraìt injuste.
.On peut aimer ou ne pas aimer M. In-

Albon, mais il faut lui reconnaìtre impartiale-
ment clu talent.

C'est de cela seulement que nous voulons
nous souvenir, en parlant de oelui qui fui
si longtemps moire adversaire, et qui vit main-
lenant hors de l'ag itation du journalisme.

Peut-ètre un élève un peu moins oublieux
quo ses compagnons , nous dira-t-il un jour
ee qu 'il lui doit , car il fut un maitre intéres-
sant et qui savait piquer la curiosile de sa
classe.

Bornons-nous, pour l'instant, à parler de
l'homme de lettres.

M. In-Alivoli est né le 5 mai 1870 à Voiron ,
et de bonne heure il manifesta des dons lit-
téraires. A quinze ans, il écrivait son pre-
mier poème, et depuis il affermit son art.
Ses « Horizons valaisans » sont d'un artiste
au tempérament délicat et sensible.

Mais ce fut. surtout dans le journalisme
aiiquel il allait se vouer, que M. In-Albon se
ré.èia écrivain de talent.

lour à tour mordant ou simplement mo-
Tueur, il fut un dangereux polémiste et qui
ne iiiénageait pas ses traits.

M. le conseiller d'Etat Troillet fut sa pre-
mière victime. On se souvient encore aujour-
d'hui des tableau ", que M. In-Albon brossait
de sa politi que, et des pamphtets qu'il pu-
Miait dans la « Gazette clu Valais ».

La campagne, , hélas ! se tonnina par un
procès.

On a reproche vertement à M. In-Albon
d'avoir fait amende honorable et d'avoir dé-
fendu , par la suite, un magistrat qu'il com-
battit avec tant d'àpreté.

u y eut, à ce revivement, une circons-
tance attenuante.

M. In-Albon, qui dépassa tes bornes de la
polémique, fut trahi dans sa confiance et
l'un de ceux qui l'avaient soutenu se retira
oomme un lapin dans son terrier.

Plus tard, M. In-Albon fut nommé rédac-
teur du « Courrier de Sion ».

Ce journal avait été fonde pour couler le
nótre et. fatalement nous devions entrer en
en guerre avec lui.

Ce que fut oe combat, ce n'est pas à
nous à le dire, et moins enoore à juger les
procédés de l'adversaire.

Qu'il nous suffise — en dehors de toute
autre eonsidération — de rendre hommage au
talent de M. In-Albon.

Son style alerte, incisi! et ooulant se prò-
tali admirablement bien à la polémique, et
dans ce domaine, il fut souvent redoutable.

On le lisait avec plaisir, séduit par sa verve
autant que par la gràce et le beau metal de
sa phrase: il maniait sa langue en virtuose.

On pouvait s'indigner de tout, chez lui, mais
on en arrivait quand mème à l'admiration,
par détours ou par ricochets : « Il écrit bien,
le bougre ! » affirmait-on.

Et c'était vrai . A. 21.

P. S. Nous renvoyons au prochain numero
un article sur M. le professeur Anthonioz,
écrit par un ancien élève.

DROLES DE PROCÉDÉS
(Corr. part.) Lundi soir, alors qu'il abreu-

vait paisiblement son bétail, M. E. Due, ci-
toyen très estimé au Pont de la Morge, fut
bratalement assailli et roué de coups par un
nommé Studer, ressortissant de St-I-éonard,
et son domestique.

Ce n'est que gràce à l'intervention coura-
geuse de la femme et de la belle-mère de
l'énergumène que M. Due a pu s'en tirer
avec des blessures ne mettant heureusement
pas sa vie en danger.

Furieux de voir sa victime lui échapper,
Studer se retourna par la suite oontre sa
belle-mère Mme Proz qu'il brutal isa de la
plus honteuse facon.

Souhaitons prompte guérison aux victimes
de ce singulier personnage et espérons qu'il
ne continuerà pas ses exploits. a.
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C. S. F. A. Course au Prabé dimanche 25
septembre. S'inserire chez Mlle M. Bickel .
Tel. 125.
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« Tous les Sports »
Sommaire du No 2 : Dimanche sera donne

à Bàie le départ de la coupé Gordon-Bennett.
— Considérations sur te Illme Tour pedestre
clu Léman. — La vitesse et l'aristocratie du
sport... — Xllme Tour de Lausanne pedestre.
— Rugby: Faisons le point. — Le succès des
oourses automobiles en Suisse. — Historique
du jeu de basket-ball. — Les grands trem-
plins suisses. — Dans nos associations. —
Résultats des manifestations sportive, du di-
manche. — Actualités photographiques.

Administration, avenue de Beaulieu, 11, à
Lausanne.

Comment dois-je construire ma maison?

Il est curieux de constater que jusqu'à ce
jour aucun ouvrage n'ait traité, pour le pro-
fane, toute la question de la oonstruction de
la villa ou maison familiate.

C'est pour combler cette lacune que G. Lu-
ginbùhl, des «Éditions Zénitli», à Lausanne,
présente aujourd'hui une magnifique publi-
cation, un volume de près de 500 pages, im-
primé sur pap ier oouché, avec de nombreux
bors-texte.

Point n 'est besoin d'ètre ,un technicien pour
comprendre «Comment dois-je oonstruire ma
maison ?»Rage ap rès page il vous trace la
vote à suivre en oonstruisant, vous faisant
remarquer les points délicats au oours des
travaux et au fur et à mesure de teur avance-
ment.

Ce faisant il ménage le temps du lecteur,
te preservo de mécomptes et d'ennuis faciles
à éviter lorsque celui-ci est quelque peu au
courant des choses de la oonstruction.

Quel terrain acheter? quelle maison cons-
truire ? comment et quand la construire?
quels matériaux employer ? un toit incline ou
plat? etc, etc. A toutes les questions il est
répondu en détail , chaque sujet étant traité
selon son importance, sans hàte, en faisant
ressortir les avantages et inoonvénients.

Il est intéressan t pour le lecteur de trouver
dans les divers chap itres de l'ouvrage de
nombreuses illustrations représentant autant
d'exemples d'application: ce que l'on doit
faire et ne pas faire, dessins dus à l'Atelier-
Ecole Aubert , à Lausanne.

Lon apprendra encore avec intérèt que de
nombreux architectes de la Suisse romande
y publient des plans de maisons édifiées chez
nous et que la Société suisse des ingénieurs
et architectes a appuyé l'ouvrage en autori-
sant à y publier ses normes.

La rédactio n technique est due à M. L.
Kuhn-Buchet, architecte, à Lausanne et pour
les rubri ques spèciales à MM. Ch. Lardet ,
archilecte-paysag iste, à Lausanne ; A. Schwab,
ing énieur-agronome. à Bussigny; Hégi, cons-
tmcteur à Renens; Tobler, directeur de la
Société veveysanne du gaz, à Vevey, etc.

Un bel ouvrage, très instructif , que tous
ceux qui ont construit ou pensent construire
liront avec intérèt. Il teur eviterà bien des
mécomptes et des ennuis. En -venie à fr. 7.50
dans toutes les librairies ou aux Éditions Zé-
nith, G. Luginbuhl , Lausanne-Pully.

LES TRAVAUX DU GRIMSEL SONT
TERMINÉS

Ifs ont coùté 82,5 millions et plusieurs années
d'àpres labeurs

Le barrage du Grimsei est te plus haut de
l'Euro pe (le deuxième du monde). La cons-
truction de cet immense ouvrage de madonne*
rie a nécessité 11,221 vagons de chemin de
fer de ciment. Le travail fourni représente
14 millions d'heu res de travail. L'energie cap-
tée est de 223 millions de kilowatt-heures
par année, d'un débit Constant. Un lac alpes-
tre, de 5 kilomètres et demi de longueur, a
été forme, dans lequel vient se baigner un
large glacier, y abandonnant de petits- ice-
bergs. La construction du barrage a dure sept
ou huit ans. Les frais de oonstruction s'éle-
vent à 82 millions et demi de francs.

Le 2 octobre aura lieu au nouvel hotel du
Grimsei la visite òfficielle de l'usine des for-
ces motrices clu Oberhasli , dont dépend ce
magnifi que barrage, et la prise de possession
de leurs chargés par les ingénieurs et tech-
niciens qui auront à veilier à la bonne mar-
Che de l'usine.

Préalablement à celle cérémonie, la direc-
tion eie la ' ' compagnie ' àvait invite la Presse à
visiter Ics installation s vèndredi et. samedi, et
elle fut saluée par M. A. Kàch, directeur de
la Société anonyme des forces motrices du
Oberhasli.

Le premier pian pour l'utilisation de l'ener-
gie du Oberhasli avait été élaboré par M.
Mùller-Landsmann , à Lotzwil. Des cercles de
financiers et d'industriels allemands avaient
eu à cette epoque l'intentio n de se charger de
l'affaire. Leur place a été prise par des per-
sonnalités berno ises, qui ont oonstitué par la
suite Ics «Forces motrices bernoises». Les
premiers plans de réalisation sont ceux de
l'ingénieur Zeerleder et de M. Narutowitsch, à
Zurich , qui est devenu plus tard ministre po-
lonais. Ces plans ont été revisés et adaptés
aux conditions locales par le directeur actuel,
M. A. Kàch.

L'établissement comprend le lac du Grim-
sei, dont la profondeur maximum atteint une
centaine de mètres, et qui contieni environ
100 millions de mètres de cubes d'eau, la-
quelle se déverse dans le deuxième lac de
barrage, au Gelmer, relié au lac du Grimsei
par un aqueduc souterrain de 5,2 km. de lon-
gueur. De oe lac, l'eau passe aux turbines à
la Handeck, où est produit te courant .élec-
trique que la compagnie des Forces motrices
bernoises amène dans tes villes de Berne et
de Bienne.

LES LAMPES DÉPOLIES
INTÉRIEUREMENT

On nous écrit:
Chacun a 'remarque, .depuis un certain

temps, que les lampes électriques, sont con-
foctionnées d'une ampoule de verre légèrement
dépolie à l'intérieur. Et chacun s'est apercu
aussi que ces nouvelles lampes éblouissent in-
finiment moins que tes anciennes «poires» à
verre nu. Si vous Ics disposez dans un corps
d'éclairage qui reflète bien la lumière, vous
oonstatez encore la disparition des ennuyeu-
ses taches lumineuses que produisait, à la
surface du réflecteur, la lampe à verre nu.
Enfin , ces lampes dépolies à l'intérieur sont
parfaitement lisses, oe qui facilite leur net-
toyage.

Pourtant, on s'imagine enoore volontiers,
dans le grand public, que oe dépolissage in-

Pour votre cuisine...
Le C O N F O R T  le plus économique

est atteint à ce jour par la Nouvelle Cuisinière Suisse à veilleuse

ESGA
Au comptoir : Halle 1, Stand 196
A. UARQiìE, -tieni general, Sion
A la méme adresse
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Du rire De la gaìté____________________________________

térieur entrarne une déperdition du flux lu-
mineux et que oette nouvelle lampe doit «per-
dre» davantage que l'ancienne lampe nue.

Pour éclaircir oes doutes, le Laboratoire
d'essais des matériaux de ' la Société suisse
des électrotechn^ciens a procède à des expé-
riences prolongées sur 900 lampes. A la sui-
te de oes essais, le Laboratoire est arrive à
la conclusion — très importante pour te eon-
sommateur — que la déperdition provoquée
par te dépolissage intérieur atteint à peine au
lo/o du flux lumineux, ce qui signifie qu'il
est pratiquement nul . Nulle part, sur les lam-
pes à dépolissage intérieur oontrólóes, il n'a
pu ètre constate de perle plus importante. Il
en faut donc conclure que ces lampes méri-
tent la préféren ce du eonsommateur, ne se-
rait-ce que par leur effet anti-éblouissant.

| POUR RIRE UN BRIN f

Pr_-i08_ics
— Dites donc. pére Anselmo, c'est signe

de quoi ces gros nuages gris ?
— Ben, Monsieur, des fois , c'est sig'ne de

mauvais temps, parfois c'est signe de beau
temps... Ca dépend du .temps qu'il fera
après!

L'ogre à la rescousse
Toto est capricieux, surtout à table. Ainsi ,

il manifeste à l'égard du roti une antipathie
speciale. Et sa maman, prenan t un air sevère:

— Si tu ne manges pas ta tranch e de gi-
got, je vais appeler l'egre...

— C'est ca, riposte Toto enchanté et riant
aux éclats, il la mangerà , lui!...

Retarda.ai refi
Calino attend à la porte du cimetière te

oonvoi d'un ami.
Le faire-part convoquait les invités pour

trois heures; il est trois heures et demie.
Bien!

Or, te défunt avait été, pendan t sa vie, tou-
jours très inexact.

Calino consulte sa montre et soupire:
— Ce pauvre Joseph! Toujours le mème!

Une botine ireplique
Dans un dìner modeste qu'jl offre à oes

collègues, un brave curé sert deux canards.
—' Ce sont là de vos paroissiens, dit un

des oonvives.
— Et ce ne sont pas Ics moins ailés (zé-

lés), réplique le vieil abbé faoétteux.
Toto a un raisonnement très juste

Toto est dans un ooin, en train de pleurer
et se frottant le bas du dos.

Survient un ami de la maison, qui lui de-
mande:

— Qu'est-ce qu'il y a donc, mon petit
ami, que tu as tant de chagrin ?

— C'est papa qui m'a donne ime grande
olaque sur le derrière.

— Pourquoi ca?
— Il a dit que j'ai mauvaise tète.
— Oh! alors je comprends.
— Moi pas ! De vous claquer au derrière,

est-ce que ca peut faire la tète meilleure à
un petit garcon, dis , monsieur?

Un homme renscigné
— Vous feriez peut-ètre bien d'aller preve-

nir votre patron, dit le passant au garcon de
férme qui oontemple d'un air désolé le char-
gement de foin de son char renversé.

— Il est déjà au courant, répond te garcon.
— Comment cela? Qui l'a prévenu?
— Personne, il est sous te foinl
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Journal et Feuille d'Auis du ualals

Grandes représeniaiions de la Passion
_A« Théàtre <*e Sion

Vèndredi 23, dimanche 25 et lundi 26 sept., à 8 h. 15
Dimanche, matinée à 3 h.

(Selon tes jeux d'Oberammergau)
Costumes et scénerie adap tés :: :: :: Pas de cinema

SCÈNES
1. Entrée à Jérusalem, dim anche des rameaux. 2. La
Sainte-Cène. 3. Au Mont des Oliviers. 4. Devant le
Cai'phe. 5. Devant Filate. 6. Le chemin de la croix.
7. Crucifixion. 8. La Vierg e Marie. 9. La Bésurrection.

Plus de 60 exécutants
Interprete du Christ : Dir. H. Wilhelmv

Prix d'entrées : Fr. 3.50, 2.50 et 1.50. Les enfants
paient demi-place.
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Madame Jules Spahr-Albrecht;
Monsieur et Madame Joseph Spahr-Grasso et

leurs enfants André, Jacqueline, Pierre-
Francois et . Madeleine ;

Monsieur Bene Spahr;
Mademoiselle Ginette Spahr;
Madame et Monsieu r Jean Darbellay-Spahr;
Mademoiselle . Gabrielle Spahr;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jules SPAHR
leur bien cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncte, grand-oncle et
parent, decèdè à Sion, après une longue ma-
ladie, le 19 septembre 1932, dans sa 71me
année, muni des Sacrements de l'Egbse.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi
22 septembre 1932, à 10 heures.

R. I. P. |

Société Valaisanne de Pomologie
Les membres soni priés d'assister à ren

sevelissement de

monsieur Jules SPAHR
notre regretté membre fondateur et membre
du oomité.

L'enterrement a , lieu jeudi 22 ert., à
10 lieures.

Les membres de la CIBLE DE SION sont
priés d'assister, te jeudi 22 oourant, à l'en-
sevelissement de

Monsieur Jules SPAHR
membra de la Société depuis 1886, et membre
du Comité pen3ant de nombreuses années.

Le Comité.
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O \J /_/ __fc_ - A _L le raisin liquide
Jus de raisin du Valais



Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevassés — Eruptions de la

peau — BrQlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

Wmf  A V E  x - *m
Ies dimanches 25 septembre lei 2 octobreOn cherche

pour ménage soigné de 2
personnes

Attention!
FROMAGE

bon marche
en qualités bonnes jusqu'à
très fines : Emmental, tout
gras, 1.10-1.30, Gruyère ou
fromage des Alpes pour le
couteau, tout gras, 1.20-
1.30, vieux 1.40, fromage
à raper (Sbrlnz) de 3-4
ans, tout gras, 1.55, Tilsit ,
tout gras, 1.10-1.20, fro-
mage de la montagne, 3/4
gras, pour la table et à
raper, 1.—1.10, 1/2 gras,
80-90 cts., fromage 1/4
gras, à 70-80 cts., beurre
de table, Ire quai., 2.20,
beurre pou r cuir, J2.10.
Tous les prix s'entendent
par 1/2 kg. Expéditions
promptes et soignées à
partir de 5 kg. Jos. Acher-
mann-Bucher , beurres et
fromages, Buochs (Nidw.).

ili Kermesse 1P11
Organisée par

¦MIIIIII! L'Echo des Glaeiers INIBII»!
Jeune f i t te
20-30 ans, honnète, pro-
pre, connaissant la cuisine
et ayant déja fait du ser-
vice. Bon gage. Adresser
offres avec références :
'-ase postale No 10687,
Sierre.

JEUX DIVERS
Cantine soignée

BAL

Est-ce un événement ? Non
Ce qu'il manquait ? Oui
C'était une maison bien achalandée pour la
confection pour hommes et jeunes gens.
Or, ce problème sera résolu à partir du
samedi 17 saptembre.
Il ne sera donc p lus nécessaire de s'adresser
au dehors pour èlre bien habillé.

•fenile fille
sérieuse et propre, pas au-
dessous de 20 ans, pour le
service d'un café. Offres
sous chiffres E. P. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Lecons
Lecons particulières
Lecons de langues

Études

mTrancois Cugon
Marchand-Tai l leur  à Sion

Rue du Grand-Poi.ì - Face de la Grande Fontaine
ouvrira le samedi 17 septembre un rayon de
confections pour hommes et jeunes gens en articles
soignés et travaillés entièrement par tailleurs .
Dessins modérnes, genres nouveaux, qualités de
choix, coupé impeccable, vendus aux prix de
la dernière baisse.
Voici des prix |

!i Costumes -ville, doubles soie, tissus serge
fantaisie, 3 pièces vendus Fr. 55.— I

Costumes doubles soie, tissus anglais, 4
3 pièces, veston , gilet, pantalon long et

culotte golf , vendus Fr. 59.—
ij Manteaux imperméable en tissus wipeord Fr. S '2.— !

Manteaux hiver Fr. 55.—
Costumes pour collégiens
II ne sera vendu que des vètements soignés ,
doubles soie , et pour toutes les tailles, long, j

I moyen , trapu , gros ventre .

a _f §«k#fÌ3-* K̂* de toutes Les lampes p mduites
en Suisse sottent de La

%hrìqmd2skmp  ̂Osmmà WimneteriéoLir.
Une expérience de dizoines d'années a fait d'Osram la lampe
la plus demandée. Gràce au travail persévérant des meilleurs

spécialistes, d une recherche constante de la perfection, la lampe
Osram s'est placée, par la qualité, au tout premier rang. les
procédés de fabrication se perfectionnent constamment, en
mème lemps que s'exerce un contròie toujours plus sevère. Et
le eonsommateur en a véritablement cpour son argent». Mais,
à chaque achat, n'oubliez pas de demander la lampe Osram.

On trouve les lampes Osram dans les magasins  d 'é lectr ic i té

MYRTILLES
colis de 5 kg. fr. 3.—

Troillet Ulrich , Bagnes
s'adr. : nulle Duval
Pension Luisier

Irte immiiiie
Rue de la Dt-Blanch e, Sion

MAGASINS

Il la VILLE
DE PARIS

C.Bernheim
Sion

A remettre
pour de suite dans un cen-
tre industriel du Valais, un
bon commerce d'épicerie,
mercerie, chaussures, etc,
ou éventuellement à louer
les locaux avec logement
bien situés et oonvenant
pour différents genres de
magasins. S'adresser aux
Annonces-Suisses à Sion. ASS UREZ- VOUS

à

Union - Senève
Toutes assurances aux meilleures conditions

P. BOVEFf, agent general
Avenue de la Gare Sion

AVENDRE
doublé emploi, 1 machine
_. écrire d'occasion. J. Va-
rone, Mag. Andenmatten,
r. Conthey, Sion. Tel. 73.

Moulin de la .renelle
Encore deux apparte-

ments à louer, 1 magasin
et 2 chambres meublées.

A la mème occasion: A
vendre un lot de 36 tiroirs.
S'adressez: Magasin Au
Déluge, Grand-Pont, Sion.

RESSE/WELAGE
Spécialité de semelles fines ponr DAMES avec des cnirs

de premier choix, à des prix très avantageux.
Travail soigné, clone, colle, consu et garanti.

A si-Laurenf 36
ler étage

Semelles t tato nf. 29-34Drap suisse
lourd et solide, pour
complets pour les

campagnards

Lausanne
Tel. 27.770

Pendant le Comptoir:
Grand choix de meubles
neufs et occasions, tapis,
rideaux, descentes de lit,
jetés de divan, couvertu-
res, etc, à très bas prix.

3.50
1.50

1X5 kg. fr. 3.35, 2x5 kg

Journellement
Myrtilles fraiches

des montagnes tessinoises,

fr. 6.50. Port dù, contre
remboursement. Export de
produits du pdys.

A. Franscelfa , Minusio-
Locarno.

semelles 5.50
3.70
3.80
2.70
2. --

semeiles
semelles

Talons
Talons
Talons
coins

i
SemeileS enfants, 25-28 2.70 TOlOilS bois, posés . . . 2.80
uul.lu caoutchouc, hommes £..' " bUmu caoutchouc , dames . Lui)

Cordonnerie Centrale. Sion - mie des Cieam io .

et talons, hommes

et talons, dames

et talons, ganjonnets

enfants, 25-28

dames

A. Hausamann
Dir

le mètre
Choix considérable

P. MAUMARY

Canes de Disile
S 'adr.: bureau du journa l

IV
L'usuner

— Monseigneu r veut-il recevoir le vieux
Rosienstein? Il prétend que Monseigneur lui
a donne l'ordre de venir ce matin.

Janko s'acquittait de son message ave.
quel que répugnance, mais il tàchait à n'en
rien laisser paraìtre et se tenait à distane,
respectueuse, attendant le verdict de son mai-
tre.

La comtesse Irma regarda son mari, mais
ne prononca pas un mot. Elle n'était pas
femme à faire une remarque devant un do-
mestique, fùt-il mème le plus fidèle. C'était
chez elle un princi pe de donner l'exemple du
respect et de la soumission vis-à-vis du chef
de la famille, et elle n'y avait jamais failli...
du moins en présence de témoins.

Aussi bien, rien ne pouvait ètre fait main-
tenant. L'usurier était là, « et il avait été
appelé ».

— Eh bien! ma chère, trancha Bideskuty
un peu nerveusement, je vous conseille d'a-
voir une dernière conférence avec Panna,
afin que l'hospitalité de Bideskut ne perde
pas sa vieille renommée... Souvenez-vous qu'
il doit y avoir trop pour qu'il y ait assez...

— Faites entrer Rosienstein, Janko, et veil-
lez à ce qu 'il essuie sérieusement ses sales
bottes avant de traverser le hall, ajouta-t-il
pendant que sa femme, ainsi congédiée, se
lev ait pour sortir ».

(à suivrs)

Ce SOIF avant le repas
unGHASILVALS
resultai demain matin.

iLaxatif-  depuratif >

Sceurs Amacker
(membres du Service d'Escompte]

maintenant
Place de la Pianta

anciennement Imprimerie Aymon

ux Wuxierthur

'< % r-te.TS__

Nous vous offrons
un nouvel envoi de

DRAP
pour Complets
Dessins nouveaux ,
teintes nouvelles,
qualités supérieures
et très fines pour
complets de ville ,

Anciennement

Je cherche
journée de savonnage et
de campagne, pré ou jar-
din. S'adr. chez Mme Vve
Sengen, rue du Casino.

votre vin et votre blé comme un marchand ?
Le blé se refuserai! à germer sur les terres
d'un noble hongrois qui salirait ses doigts
pour en faire de l'argenti

— Quand j 'ai pris la charge de cette mai-
son, après la mort de mon pére, j'ai trouve
dans les greniers trente mille mesures de
froment absolument hors d'usage, coupé tran-
quillement Bideskuty, entre deux bouffées de
sa longue pipe.

— Naturellement. I Qu 'en aurait-il pu faire
s'il en avait trop, mème après avoir donne
largement au tour die lui ? Cliez mon pére on
en perdait au moins trois mille mesures cha-
que année, et on aurait laisse perdre le dou-
blé, je vous l'assure, plutòt que d'en trafi-
quer l

Bideskuty regarde un instant son orgueil-
leuse épouse drapéj e dans la dignité de sa
haute naissance, eli un bizarre sourire vient
à ses lèvres, mais il ne réplique pas. Il sait
que sa femme, de mème que ses sceurs,
n'auraien t pas mème un toit pour abriter leur
tète si ses beaux-frères et lui-mème n'a-
vaient eté assez désinteressés pour les épou-
ser sans autre dot que leur beauté. Leur pére
n'avait pas « sali ses doi gts » dans des
transactions commerciales, 'et il avait royale-
ment laisse perdre son blé et son vin, mais
il avait h ypothèque haut la main maisons,
terres et cheptel, laissant ses enfants fières
oomme Lucifer , mais pauvres oomme Job.

La comtesse Irma était enoore une très
belle femme, bien qu 'elle eùt depuis cpielques
années dépasse la quarantaine ; le bel ovale
de son visage ne s'était pas empàté, le grain
de sa peau était reste fin et ses cheveux
aussi noirs que des ailes de oorbeau, étaient
à peine striés de quelques fils blancs. Elle
avait été la beauté reconnue de Budapest,
quand sa mère lui avait fait faire son entrée
dans le monde avec la oonviction profonde
qu 'une jeune fille de l'aristocratie hongroise
se doit à elle-mème d'ètre jolie et de faire
un beau mariage.

La première année, Irma avait soigneuse-
ment choisi ses admirateurs et n 'avait pas
craint de déclarer, un peu trop ouvertement,
que, pour elle, l'humanité commencait aux
barons. Il était naturellement sousentendu que
haut lignage et immenses domaines devaient
accompagner ce titre.

Mais, 1 année suivànte, le man espéré ne
s'étant pas présente, il avait été vaguement
murmuré, dans les cercles arisbocratiques, que
la comtesse Irma n'avait pas établi une règie
sans exceptions en disant que l'humanité com-
mencait aux barons... Malgré cette restric-
tion, la seconde saison n'avait pas été plus
heureusé que la première... Il advint mème,
à l'inexprimable dé'oeption et indignation de la
jeune beauté, qu'elle dut, plusieurs fois, avoir
la migraine et quitter le bai avant le cotillon,
parce qu 'elle n'avait pas trouve de partenaire
pour le danser.

La situation allait devenir désespérée quand
Gyuri. Bideskuty entra en scène. Il n'était
pas baron, mais il était jeune, de belle appa-
rence et propriétaire de plus de la moitié
du oomté d'flèves, et, par surcroit, follement
anioureux. La comtesse Irma oublia que, deux
ans auparavant, elle l'aurait traité avec au-
tant de dédain que son petit chat ou son ca-
nari , et il fut admis à faire sa cour. Il fut
alors bien convenu, dans tout son entourage,
qu 'un Hongrois de bornie noblesse qui pos-
sedè la moitié d'une province peut marcher
de pair avec les plus nobles barons.

Le ménage avait été heureux. Outre que
Bideskuty était toujours dispose à donnei
raison à sa femme en toutes choses, ils a-
vaient les mèmes goùts . Gyuri n'avait jamais
aimé le monde ; sa femme l'avait adoré, il esl
vrai , au moment de ses premiers triomphes,
mais les déceptions qu'il lui avait apportées,
par la suite, le lui avaient fait prendre en
dégoùt. Les fètes de Budapest lui étaient
maintenant aussi indifférentes que la politi-
que, les luttes du Parlement ou l'union avec
l'Autriche , toutes choses dont elle ne se sou-
ciait nullement. La chose importante pour
olle était de marier sa fille comme il oonve
na.it et d'empèchèr son mari de mettre sa
fortune entre les mains des usuriers.

Malheureusement, Gyuri avait jugé bon de
s'éprendre du «Progrès». Et , cliose plus o*
dieuse encore, de gagner de l'argent, ce qui
sentait son bourgeois d'une lieue. La com-
tesse Irma pro fessai!, d'accord en cela avec
la presque totalité de ses amies, qu'un gen-
ti lhomme hongrois doit borner son ambition
à vivre soinptueusement, à recevoir non
moins somptueusement ses amis, et à lais-
ser tous autres soucis aux manants.

rerai de ce moulin et de ces mach ines pour
la culture de ma terre.

— Oh! les avantages...
— Ils seront réels, ma chère... c'est ma-

thématique!
— Je veux bien vous croire, car, je l'a-

voue, je ne connais rien à ces choses-là,
mais, en revanche, je vois parfaitement bien
que vous ne pouvez pas continuer ainsi à
dépenser des sommes folles pour vos sata-
nées inventions.

Cette fois, Bideskuty ne riposte pas. Une
longue expérience, acquise au oours de sa
vie conjugale, lui a appris qu'il est préférable
d'opposer le silence aux réeriminations de sa
lemme, quel que soit le sujet en cause.

Par malheur, celle tactique est sans effet
aujourd'hui.

—. Gyuri, dit résolument la comtesse Ir-
ma, renoncez à cette folie, il en est temps
enoore. Ne gàtez pas les agréables journées
que nous avons en perspective, et laissez -
moi les passer sans soucis, comme les autres
années; « ne mettez pas oe moulin en ac-
tion ».

Arraché à sa forteresse de silence par cotte
attaque directe, Bideskuty se redresse vive-
ment sur son fauteuil armerie.

— Vous passez pour une femme intelli-
gente, Irma , et pourtant vous me proposez
une absurdité ! Pardonnez-moi , ma chère,
mais , comment voulez-vous cme je renonce à
exploiter une installation qui m'a oofitó des
sommes toiles, au moment où, achevée en-
fili , elle va me dédommager amplement de
toutes mes dépenses?

— Voyons, Gyuri , vous savez bien... Cha*

UN FILS DU PEUPLE

sible de grosses bètes, ma chère, et laissez
Panna tuer autant de volailles qu'elle voudra
et arracher autant de choux et de carottes

par la baronne OB.CZV

Adapté par LOIS D'ARVERS

Parfait. Mais faites abattre le plus pos

qu'il sera nécessaire. Nous avons largement
assez de tout pour ne pas économiser.

Et Bideskuty, fier et tranquille dans son
fertile domaine qui lui donnait de tout en
surabondance et lui permettali de garder sa
vieille renommée de chàtelain hospitalier, se
renfonca dans son fauteuil et continua de
fumer béatement sa longue pipe de cerisier.

— J'aurais voulu qu'Ilonka eùt une nou-
velle robe de soie, avoua la comtesse Irma.

Mais son seigneur et maitre ne parut pas
partager ses regrets:

— Bah ! fit-il tranquillement, Ilonka sera
charmante clans la robe bianche tirée de cette
pièce de mousseline que j'ai achetée au vieux
juif pour une oouple de florins. Au surplus,
vous savez très bien que les billets de banque
et autres portraits d'or ou d'argent de notre
bien-aimé souverain, sont très rares ici. Et
j'a joule: « Gràce à Dieu! »

— Je ne partage pas votre avis...
— Pourquo i cela? Vous ne manquez de

rien j'imagine. Nous avons eu toujours tout
ce dont nous avons eu besoin et au-delà. Et
ma foi , ajoute-t-il avec une oonviction sincère,
si ce n'était mon moulin et mes machines,
je vivrais volontiers d^une année à l'autre
sans désirer voir un seul billet de banque!

— Cependant, coupé la oomtesse Irma, un
peu acerbe, vous avez dépense beaucoup pour
ce maudit moulin et vos? soi-disant « mois-
sonneuses » dont les paysans sont épouvan-
tés — ce qui, je l'avoue, ne saurait leur ètre
reproche — car Dieu rue bénit jamais ces
choses-là...

— Vous parlez comme ces ignares et su-
perstitieux paysans ! se borne à constater son
seigneur et maitre, mais vous comprendrez
sans tarder quels énormes avantages je reti-

cun sait que vous n'avez été jusqu 'au bout
de votre folie que par esprit de oontradic-
tion ! Tous vos amis, sans exception, ont
cherche à vous retenir, quand vous vous
ètes lance, à oorps perdu , dans toutes ces
inventions si terriblèment impopulaires !

Et comme Gyuri , ayant dit ce qu'il jugeait
devoir ètre dit, retombai t dans son mutisme,
elle se fit progressivement plus acerbe:

— Au surp lus, prenez garde, Gyuri ! Vous
recevez bien fréquemment le vieil usurier jui f
depuis quel ques mois et ce ne peut ètre que
pour lui emprunter de l'argent? Je ne sup-
pose pas, si loin que vous ait entrarne votre
folie de bàtisse, que vous songiez à vendre

TOMBOLA
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