
Contre l'esclavage y CUlfUrB de M llllffet les persecutions ...
CI! KUSSie ,_ nfr.ftn.iiu_

On nous prie d'msérer:
37 conseillers d'Etat de la plupart des can-

tons et la Ligue « Pour le Christianisme »
ont adresse au présiden t de la Confédération
suisse la lettre suivante:

Lausanne, le 23 septembre 1932.
« Monsieur le Président de la Confédération,
« Depuis plusieurs années, l'esclavage et la

persécution sévissent en Russie. A cause de
leurs opinions ou de leur croyance, des mil-
liers et des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants ont été déportés dans de grands
camps de concentration. Leurs oonditions de
vie sont absolument inhumaines. Une multi-
tude d'entr 'eux sont déjà morts de faim el
d'abandon.

« La Soeiété des Nations a été créée pour
sauvegarder la justice; son pacte est clair.
Et tout pays, membre de cette institution, a
le droit de faire entendre sa voix par l'entre-
mise de son gouvernement.

« Ce qui se passe aujourd'hui dans un pays
qui comprend la septième partie de la terre
interesse au plus haut point toutes les nations
civilisées. Le silence des gouvernements et
colui de la Sociélé des Nations enoourage tous
les abus. Plus il se prolongé, plus l'inquiétude
des peuples augmenté et plus la situation
s'aggrave dans le monde.

« Dans les circonstances présentés, le si-
lence de la Suisse ou de son gouvernement
n'est oompatible ni avec nos institutions, ni
avec notre dignité, ni avec la volonté du peu-
ple suisse.

« La pétition „Pour les Martyrs", lancée
dans notre pays par la Ligue „Pour le Chris-
tianisme", oomp te aujourd'hui environ 170,000
signataires. Ce nombre augmenté constam-
ment au fur et à mesure que les listes de
pétition sont présentées dans les diverses
localités.

« Le texte de la pétition est le suivant:
«Considérant : 1.) la persécution cruelle qui
frappe en Russie les croyants de toutes les
confessions, 2.) la lutte à outrance que le
gouvernement soviétique diri ge oontre le chis-
tianisme, base du progrès moral du monde,
3.) le danger grandissant qui en resulto pour
notre civilisation, les soussignés pri ent le
Conseil federai de demander résolument l'in-
tervention de la Soeiété des Nations, afin que
la liberté de conscience soit respeetée en
Russie comme dans toutes les nations civili-
sées." — (Tout Suisse majeur, homme ou
femme, est autorisé à apposer sa signature.)

« Au nom des signataires de la pétition,
nous prions le Oonseil federai de faire en-
tendre nettement cotte année à l'assemblée
de la Soeiété des Nations, la protestation du
peuple suisse oontre l'esclavage et la barbarie
qui règnent en Russie.

« C'est dans le ferme espoir que vous vou-
drez bien répondre à notre vceu, que nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Président
de la Confédération , l'expression de notre
haute oonsidération. »

Au nom des 170,000 signataires:
Brenner , oonseiller d'Etat, Bàie.
Dr. C. Ludwig, oonseiller d'Etat, Bàie.
Dr. R. Niederhauser , oonseiller d'Etat , Bàie
Joss, oonseiller d'Etat , Berne.
Rud. Maurer , conseiller d'Etat, Zurich.
Rud. Streuli, oonseiller d'Etat, Zurich.
Karl Furrer, oonseiller d'Etat, Uri.
C. Huber , oonseiller d'Etat, Uri .
L. Walker , conseiller d'Etat, Uri .
Jos. Bòscli , oonseiller d'Etat, Schwyz.
Dr. W. Schwander, oonseiller d'Eta t, Schwyz
A. Rothlin, oonseiller d'Etat, Obwald
Steckmann, oonseiller d'Etat, Obwald
Jos. Niederberger, conseiller d'Etat , Nidwald
Jos. von Zuben , conseiller d'Etat, Nidwald.
Dr. N. Bosset, oonseiller d'Etat, Vaud.
Ed. Fazan, oonseiller d'Etat, Vaud.
E. Béguin , oonseiller d'Etat, Neuchatel
R. Chatton, oonseiller d'Etat, Fribourg
Dr. Emile Savoy, conseiller d'Etat, Fribourg
Bernard de Weck, oonseiller d'Etat, Fribourg
Escher , oonseiller d'Etat , Valais
Dr. R. Schòpter, oonseiller d'Etat, Soleure.
K. Bànzi ger, oonseiller d'Etat , Appenzell R. E
W. Ackermann , cons. d'Etat , Appenzell R. E
A. Sleuble, oonseiller d'Etat, Appenzell R. I
Dr. ( i . Baumgartner, conseiller d'Etat ,, St-Gall
A. Uiegg, oonseiller d'Etat , St-Gall.
Rukstuhl , oonseiller d'Etat , St-Gall.
Dr. H. Walther , conseiller d'Etat, Lucerne
Stiissi , oonseiller d'Etat . Glaris.
Karl Staub , oonseiller d'Etat , Zoug.
Dr. Jos. Viol i , oonseiller d'Eta t, Grisons.
G. Fromm, conseiller d'Etat , Grisons.
Dr. jur . O. Schàrrer, cons. d'Etat, Schaffhouse
E. Keller , conseiller d'Etat , Argovie.

Pour la Ligue «Pour le Christianisme»,
Le fondateur: M. Champ od.

LUÌ

1. Généralités

Le froment est sensiblement plus produotif
qne le seigle. Sa culture est plus rentable,
déjà paroe qu'on en retire un prix plus élevé.
En 1931, l'administration federale des blés a
acheté le fromen t à raison de fr. 38.— les
100 kg. alors qu'elle n'a payé que fr . 28.—
pour le seigle. Ces faits doivent engager l'a-
griculteur à donner sa préférence à la cul-
ture du froment et cela partout où les oondi-
tions (situation , climat et sol) sont de nature
à assurer la réussite de oette culture.

2. Le climat et le sol

Le froment aime un climat relati vement sec
et chaud. La temperature humide et froide ne
lui convient pas. Les pluies et les froids pro-
longés lui sont surtout néfastes au moment de
la floraison. Chez nous, la culture du froment
peut ètre intéressante ju squ'à une altitude de
1500 m. lorsqu'on le cultive sur nos ooteaux
et nos pentes ensoleillées et si l'on séme des
variétés de printemps. Le froment affectionne
tout particulièrement les terrains lourds. Plus
le climat est sec, plus le sol doit ètre lourd .
Dans la plaine du Rhòne, le sol est générale-
ment léger et sablonneux. Il est cependant des
régions qui font exception à oette règie. Dans
certains 'terrains légers, on a aussi obtenu
de très beaux résultats avec quelques varié-
tés. Par un choix judici eux de la semence et
par l'acclimatation on peut cependant encore
faire beaucoup dans oe domaine.

3. L'alternance des eultures
Le froment est sensiblement plus exigeant

eme le seigle. Le champ doit se trouver en
bonne condition de culture, c'est-à-dire il doit
ètre frane de toute mauvaise herbe et avoir
été bien fumé pour les eultures précédentes.
Sont reoommandées oomme telles: la pomme
de tene, les betteraves et les fé ves. Pour
oette raison déjà il est regrettable quo cette
dernière culture soit pour ainsi dire abandon-
née. Abstraction faite de sa matière nutri-
tive, il n'est aucune piante qui n 'améliore
l'état du sol comme la fève.

4. La préparation du sol
Plus on aura mis de soin à préparer le

sol, plus le rend ement sera intéressant. Cela
est surtout vrai pour le froment. Le froment
oxige deux labours. On pourra tout au plus
se contenter d'un seul labourage après une
culture de plantes sarclées ou s'il s'agit d'un
terrain absolument indemne de mauvaises
herbes.

5. La fumure
Pour la culture du froment, on ne choisira

pas du fumier de ferme. Par oontre, on en
utili sera une bonne dose pour la culture pré-
cédente pour laquelle les engrais oomplémen-
taires sont également reoommandés. Si le eul-
tivateur ne l'a pas fait, il épandra 1 à 2 kg.
de Nitrophosphate Lonza à l'are. D'autre
part , pour favoriser le développement du
grain , il est indiqué d'épandre après le ler la-
bour 5 à 6 kg. de Scories Thomas à l'are
ou, lorsqu 'il s'agit d'un terrain pauvre en
chau x, 2-3 kg. de farine d'os. Si le sol est
très calcaire, on fera bien d'épandre 2-4 kg.
de superphosphates. Pour les terrains maigres,
on oonseille également 1-2 kg. de sulfate d'am-
moniaque ou 1-2 kg. de nitrato de chaux à
l'are. Ce dernier doit ètre employé ou en
automne 14 jours avant l'ensemencement ou
au printemps oomme fumure de couverture.

6. La semence
Pour Je froment plus enoore quo pour le

seigle, le développement et le résultat de la
culture dépenden t de la qualité de la semence.
La semence doit ètre propre, dépouillée de
toute njauvaise graine, bien triée et d'une
facilitò germinative satisfaisante. On peut se
procurer de la semence remplissant toutes
oes oonditions auprès de l'Association valai -
sanne des sélectionneurs dont le siège est à
Sion.

7. L'ensemencement
La quantité de semence à employer dé pend

également de la méthode d'ensemencement,
do l'epoque, de la nature du sol et de l'alti-
tude. Pour la plaine du Rhòne, on compte,
lorsqu 'on effeotue l'ensemenoement à la ma-
chine , en moyenne 1,5 kg. de semence et
lorsqu 'on séme à la volée, 2,5 kg. à l'are.
En mon tagne et lorsque les oonditions de
cultu re sont moins favorables, la dose doit
ètre augmentée de 1/2 kg. à 1 kg. L'epoque
do l'ensemencement dépend surtout de la si-
tuation et de l'altitude des champs à ense-
mencer, mais aussi de la variété. En plaine,
rensemencement peut se faire dès la mi-sep-
tembre jusqu'à la mi-octobre. Dans nos val-
lées de montagn e, il devrai t ètre termine B H B M B SBHHBHI IIflPMII O

D O N N E  OE L'APPÉTIT
RXJGKZ-LK PARTOUT

Murine depobea IHMti t l fr ie  V»!-*»» " naie iJ..Sinn

pour la mi-septembre au plus tard. On peut
encore ensemenoer à la fin du mois de sep-
tembre seulement si le champ est très bien
abri té. Il est impossible de fixer l'epoque
de l'ensemenoement d'une facon uniforme
pour l'ensemble du canton. Les cultivateurs
doivent se baser sur les expériences faites
(pour chaque région) dans ce domaine.

Le meilleur moyen de combattre les mala-
dies du froment consiste dans le traitement
de la semence. 

En effet , en traitant la semenoe avec une
solution de « vitriol » à lo/o (1 kg. pour
100 lt. d'eau), on peut lutter efficacernent
oontre le charbon, si oette mesure est exé-
outée régulièrement.

Le traitement à la formaline est cependant
enoore meilleur, surtout si la maladie prend
une certaine extension. A oet effet, il suffit
de prendre 2,5 à 5 di. de formaline a ^O o/o
pour 100 lt. d'eau. La semence est plongée
dans la solution et y est laissée durant deux
heures. Pour mie l'efficacité soit complète,
il f audrait que la semenoe soit employée dans
l'espace de 12 heures après l'opération que
nous venons de préooniser.

On peut remplacer Ja formaline par la bouil-
lie bordelaise à 2 o/o ou une solution de sul-
fate de cuivre à 2o/o additionnée de soude.
Avec une solution de formaline de 100 lt. on
peut traiter 150 à 200 kg. de semence.

La profondeur de l'ensemencienrent dépend
de l'humidité du sol. Si le sol est humide, la
profondeur ne doit pas dépasser 3 cm. Dans
les terrains secs, elle peut atteindre 6 cm.

8. Les soins à donner aux eultures
Les soins doivent correspondre à l'état des

eultures. En tout premier lieu, ou devrait
chercher à éloigner (désherbage et hersage)
la mauvaise herbe pendant que cotte opéra-
tion peut se faire sans risque d'endommager
la culture. On ne devrait jamais se passer
de procéder au hersage et au roulage si cotte
opération peut avoir une heureuse répércus-
sion sur le rendement de la culture. Il est
également utile d'écijner la culture lorsque
celle-ci est trop drue. Il faut prendre garde
cependant de ne pas écimer lorsque les tiges
ont dépasse 30 cm. de hauteur si l'on ne veut
pas oouper les épis en formation.

9. Description des variétés

a) Mont-Calme XXII. Obtenu à Mont-Calme
par sélection d'un blé de la Rutti, maturité :
mi-précooe. Rendement: grain élevé; paille:
fort. Fumure : assez exigeant. Résistance à
la verse: bonne, à l'hiver: bonne au sec,
moyenne, à la rouille, très bornie. Supporto
bien l'humidité . Epi: blanc-fauve, roux sui
le profil , allongé, làche, droit, légèrement in-
cline à maturité . Epillets oontenant 3-4 grains
vers la base et 2-3 vers le sommet, munis
vers le sommet de oourtes arètes reides.

Grain: long, bien nourri , à faible sillon rou-
ge, pas de grains blancs ou très peu; ten-
dance à s'égrener; bornie qualité meunière et.
boulangère. Paille: longue, solide, feuille é-
troite, avant maturité, le feuillage présente
une. teinte glauque. Tallage: moyen. Oondi-
tions: convien t aux bonnes terres jusqu'à 800
mètres. Semis : octobre-novembre.

b) Rouge du Tronchet. Issu d'une variation
d'un blé rouge sans arète de la Rutti. Tal-
lage très fort , paille forte, épi rouge barbu,
grain come. S'est rapidement multiplié.

e) Mont-Calme 245. Froment blanc, à paille
plutòt oourte, bien résistant à la verse.

d) Mont-Calme 268. Croisement répété sur
souebe du 221 par le Petit Rouge de Wuite-
boeuf. Froment man o, robuste, à paille plutòt
oourte et à grain de bonne qualité.

e) -Huron ou Fuchs. Sélection de Mont-
Calme d'un blé du Canada. Maturité très pre-
coce. Rendement: grain : très bon. Paille : bon.
Résistance à la verse: très bonne; à la rouille,
bornie. Epi: rouge gami de fortes arètes, très
longues , epillets à 2-3 grains. Grain: rouge,
assez gros, de très bonne qualité. Paille:
bianche, saine.

Oonditions: Comme tous les blés de prin-
temps , demande à ètre seme de bonne heure,
mais réussit encore seme jusqu'à fin avril , à
cause de sa période de végétation réduite.
Convient pour l'altitude et pour les situations
exposées aux grands vents et aux dépréda-
tions des oiseaux ; les barbes (arètes) le pro-
lègent oontre l'égrenage.

Station cantonale de phytotechnie.
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AUX CAVES COOPÉRATIVES
On nous écrit:
Les Caves coopératives de Leytron et d'Ar

don ont tenu dimanehe leurs assemblées gè
nérales.

Leytron
Les sooiófnires de la Cave de Leytron , tèn-

nis sons la présidence de M. C. Désfaves,
juge cantonal, étaient rtrésents à la quasi-
unanimité . Avant d'aborder la oartie adminis-
trative, ils eurent l'occasion d'entendre une
intéressante et instructive oonférenoe de M.
Benvegnin , directeur de la division de chimie
à la Station federale d'essais viticoles à Lau-
sanne, sur les soins à apporter à la vendange.

Les deux objets principaux fi gurant à l'or-
dre du jour étaient le rapport du président du
oomité sur la gestion administrative de l'éta-
blissement et la présentation des oomptes
pour l'exercice 1931-32. Il découle de oes
rapports de réjouissantes constatations.

Les prix des vendanges, définitivement fi-
xés par le oomité, sur la base du résultat
do l'exercice, ont été les suivants :

Les 100 kg. La brantée
Arvine fr. 46.— fr. 23.—
Fendant Ire zone ¦ 52.— 26.—
Fendant 2me zone 50.— 25.—
Fendant 3me zone 48.— 24.—
Fendant rive g. 48.— 24.—
Rhin lre zone 60.— 30.—
Rhin 2me zone 58.— 29.—
Rhin 3me zone 56.— 28.—
Rouge du pays 74.— 37.—
Malvoisie 92.— 46.—
Dòle 82.— 41.—

Ces prix intéressante, versés aux sociétaires
pour leurs vendanges, ont permis néanmoins
de pratiquer un amortissement plus que nor-
mal sur les constructions et les instal lations
et de prévoir le versement au fonds de ré-
serve d'une somme importante pour un début.

Le compte-rendu de l'exercice écoulé a
produit une excellente impression sur les so-
ciétaires qui sont revenus de oette assemblée
entièrement satisfaits de l'administration de
la Cave et pleins de oonfiance en l'avenir de
leur organisation. .

Ardon
Dans leur vaste bàtiment, dont la cons-

truction vient de s'achever, les membres de
la Cave cooperative du distri ct de Conthey
étaient réunis pour la première fois depui s
l'assemblée constitutive. Cette réunion dirigée
par M. Abel Delaloye, président d'Ardon,
groupait environ 300 vignerons des oommunes
d'Ardo n, Chamoson, Vétroz et Conthey. Après
avoir liquide differentes questions d'ordre
d'administratif , ils eurent, comme leurs amis
de Leytron, le privilège d'entendre l'exposé
de M. Benvegnin sur les soins à donner à
la vendange. Un Sociétaire.

**
Nous reoevons enoore à oe sujet les ren-

seignements suivants au sujet de Leytron:
264 membres sur 285 étaient présents et

ont entendu tout d'abord une causerie très
intéressante et très applaudie de M. Ben-
vegnin, chef du servioe de chimie vinicole,
à Lausanne, sur les soins à apporter à la
vendange. Les sages et utiles conseils don-
nés par le conférencier seront certainement
mis en prati que par nos viticulteurs.

L'assemblée entendit ensuite un rapport de-
taille et docilmente, présente par M. Guigoz,
présiden t du comité, sur la gestion et les
oomptes. A près lecture du rapport des cen-
seurs MM. A. Tissières et G. Dupuis, suivi
d'une brève discussion, la gestion et les
comptes furent approuvés à l'unanimité et
décharge donnée au oomité.

C'est avec une vive satisfaction que les
nombreux sociétaires présents ont pu cons-
tater la lionne marche de la soeiété et tea
excellents résultats obtenus ensuite de l'é-
coulement régulier des vins.

On enregistra àvec plaisir l'adhésion d'un
certain nombre de nouveaux sociétaires.
D'autres adhésions sont annoneées pour la fin
du mois.

Avant de lever la séanoe, M. Desfayes s'est
più à souligner que 3 semaines après la
olòture de l'exercice (31 aoùt), les comptes
ont pu ètre présentés et adoptés par l'as-
semblée generale, ce qui est la meilleurf
preuve du zèlo et de l'activité de l'Offici
centrai des Caves coopératives.

AVIS
Les réclamations des abonnés étant le seul

contróle du service des Offices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
d FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau

ASSEMBLÉE GENERALE DES INDUSTRIELS
VALAISANS

(Corr. part.) L'Union des Industriels valai-
sans, qui fète cette année le 20me anniver-
saire de sa fondation , a tenu son assemblée
generale annuelle à Champex, le samedi 24
septembre.

Après un rapport très documento de-M.
Armand Contat, président, rappelant l'activité
de l'Union de 1912 à 1932, activité étroite-
ment liée aux graves évènements politiques
et économiques qui ont rempli cette période,
et le rapport de gestion du secrétaire, M. l'a- ;
vocat Louis Couchepin, sur l'activité, en
1931, de l'Union et des Associations pàtro-
nales auxquelles elle est affiliée, l'assemblée
procèda aux nominations statutaires.

Le oomité sortant fut réélu par acclama-
tions. Il est compose de: MM. Armand Con-
tat, ing. chimiste à Monthey, président; ing.
Corboz (Services Industriels, Sion), vice-pré-
sident; Dr. Steinbuch (Soeiété pour l'Industrie
chimi que à Bàie, usines de Monthey); ing.
Peter (Lonza S. A., Brigue); ing. Payot (So-
ciélé romande d'Electricité, Territet); Jules
Couchepin, ing., Marti gny-Bourg; Albano Fa-,
ma, président , Saxon; ing . Revaclier (S. A.
pour l'industrie de l'Aluminium, Chippis) et
ing. Girardot (chemin de fer de Loèche-les-
Bains).

Le secrétariat permanent est assume par
M. l'avocat Couchepin à Martigny-Ville.

Au banquet, servi à l'Hotel dés Alpes, M.
Jules Couchepin salua les autorités au nom
des Industriels valaisans et leur souhaita la
bienvenue. M. le oonseiller d'Etat Troillet ap-
porta le salut du Gouvernement valaisan et
M. Tissières, président, oelui de la commune
d'Orsières. Le chef du Département de l'In-
térieur rendit hommage à l'industrie valai-
sanne, qui est devenue depuis quelques an-
nées, un des plus puissants éléments de pros-
perile pour no'tre canton; il donna l'assu- .
rauco aux industriels que le Gouvernement
reconnaìt les efforts qu 'ils font pour atténuer
à l'égard de notre pays les effets de la crise
extraordinairement grave que traverse l'in-
dustrie, et que l'appui du Gouvernement leur
est assuré dans tous les domaines où il sera
nécessaire.

Les participants se rendirent ensuite dans
le. cadre merveilleux de la Fouly, par auto-
cars du Martigny-Orsières, et rentrèrent par
train special à Martigny.
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La prospérité et le «yo-yo»
M. Duhem, président de la Chambre de com-

merce de Lons-Ie-Saunier, a révélé à notre
confrère le «Temps» que 500.000 «yo-yos »
étaient commandes aux tourneries du Jura.
Le travail a repri s dans les usines et ateliers
de la région et le prix du bois sec s'est sen-
siblement élevé depuis six semaines.

On ne saurait d'ailleurs qu'ètre frappé, en
face du ralentissement des courants commer-
ciaux et de l'élévation des barrières doua-
nières, de la rapidité avec laquelle le «yo-yo»
a franchi les montagnes et les mers et se rit
de tous les obstacles qui pourraient en prin-
cipe empècher l'humanité entière de considé-
rer une rondelle de bois au bout d'une ficelle
avec l'oeil grave et fixe d' un poisson ataxique.

Depuis de longues années, pour quelques
marchandises essentielles, le comité économi-
que de la Soeiété des Nations s'attache à
equilibrar ia production et la consommation
mondiales. Il a, sans résultats très nets, en-
tassé des Pélions de memoranda sur des
Ossas de statisti ques. Il est urgent que siège
oomme expert à ce comité l'inventeur du
triompliant «yo-yo», non pas seulement pour
vendre à ses collègues des appareils de luxe,
mais pour les enseigner.

Car lo «yo«yo», qui ramène ses fervents
aux joies na'ives de l'enfance, est peut-ètre le
signe qu'à condition de conserver une cer-
taine fraìcheur d'àme Jes meilleures soiutions
des plus graves problèmes sont aussi les
moins oompli quées. (Journée industrielle.)

Les divorces dans l'U. R. S. S.
La rapidité do la procedure matrimoniale

oommence à attirer à Mosoou de nombreux
étrangers. C'est ainsi que «Moscou-Soir» si-
gnale que Cesar Al yares de Rivera , consul
general du Chili au Pérou, qui viont de divor-
cer d'aveo sa femme, est arrivé à Moscou,
pour y épouser la soeur de cette dernière et
reoonnaìtre son enfant de six ans. En effet,
les lois de la plupart de républi ques sud-amé-
ricaines n 'aulorisent pas le mariage avec la
sceur de la femme divorcée.

Un extraordinaire bébé
l' n médecin et quatre infirmières luttent

jour et nuit pour sauver une petite fille née
samedi à l'hóp ital de la Maternité de Londres.

L'enfant pése aujourd'hui 55 grammes et
sa taille est exactement de trente centimètres.
Son visage n'est guère pJus gros qu'une pièce
de deux francs.

On la nourri t quotidiennement avec trente
gouttes de lait , en trente tètées, chaque goutte
de lait étant mélangée avec trois gouttes
d'eau.



Les Amis de 1 Art
•»
.j Mard i soir, la Soeiété des « Amis de l'Art »

a tenu son assemblée à l'Hotel de la Paix à
Sion, sous la présidence de M. Georges
Haenni.

Ce fut une séanee intéressante et qui té-
moigna de la vitalité de ce groupement dont
on acueille avec plaisir les initiatives.

MUe Cécile de Lavallaz Iut le rapport de
la dernière assemblée et le caissier M. Eugène
de Courten nous ouvrit ses livres. "

Puis M. Georges Haenni rappela, dans un
exposé vivant, le** grands évènements artis-
tiques de l'année.

Il eut le courage et la loyauté de juger ces
manifestations à leur valeur exacte et de ne
ménager ni les compliments, ni les blàmes.

C'est ainsi que s'il rendit un juste hom-
mage à M. Louis Buzzini , oomme à Mlle
Clara Haskil , dont le talent est indiscutable,
il no se laissa pas éblouir par Jes « dons »
de conférencier de M. Maurois. « Sa confé-
rence sur le Roman et la Biograp hie, écri t
M. Haenni, aura plutòt servi la cause de son
libraire que la notre. »

Les manifestations de la Soeiété des «Amis
de l'Art» ont représente oette aimee environ
le cinquième de l'activité musicale de la ville

Pour un départ , on a enregistre quatre
entrées.

Mais, le groupement attend de nouveaux
membres.

La situation financière est bonne et l'ave-
nir de la soeiété paraì t maintenant définitive-
ment assuré : les comptes bouclent par ime
amélioration de 500 francs.

Au point de vue cantonal, l'activité des
«Amis de l'Art» fut heureuse et a suscito l'é-
mulation des autres villes.

Et M. Haenni d'aborder la question du théà-
tre: « Ce locai ne pouvant ètre chauffe , nous
en sommes privés une grande partie de l'hi-
ver, période la plus favorable à la saison des
spectacles. Nous avons suivi avec im vif
intérèt les efforts de la Soeiété de développe-
ment qui finirà — espérons-le du moins —
par résoudre un problème aussi important. »

Citons maintenant plusieurs passages im-
portants du rapport de M. Georges Haenni:

Innovation
« Poursuivant notre but de développement

artistique, nous nous sommes mis en rela-
tion avec les directeùrs de nos établissements
secondaire et supérieur : du Collège, des Eco-
les des jeunes gens et des jeunes filles, de
l'Eoole Commerciale des jeunes filles, et c'est
ainsi que, gràce à la saine compréliension de
ces autorités, notre jeunesse estudiantine était
conviée à deux séances, préoédées toutes deux
deux d'une causerie explicative, soit lors du
concert de Ribeaupierre, soit lors de la dé-
monstration de Vuataz. Par Ies maìtresses et
les maìtres, nous savons que nos efforts n'ont
pas été perdus et à hre certaines compositions
francaises, nous avons compris avec quelle
avidité la jeunesse s'intéresse à l'art.

Vceux de la dernière assemblee
« A notre dernière assemblée generale on

avait émis le vceu d'avoir à Sion une 'dé-
monstration Dalcroze, le Choeur de Bovet et
le Quatuor Busch. Malgré notre désir de faire
aboutir ces projets, nous avons dù les aban-
donner. Si MM. Bovet et Dalcroze nous pa-
raissaient, malgré les prix élevés, restes ce-
pendant dans les oonditions normales, le qua-
tuor Busch, prévu pour 800 fr., n'a pas main-
tenu sa promesse. Par oontre, Adolphe Busch
nous proposait de venir avec le pianiste
Serkin pour un cachet de 2000 fr. Nous a-
vons été peines de la toumure que prenaient
nos démarches.

Les phénomènes de la crise de la musique
et de la crise économique sont oonnexes et
dus à des causés semblables. Oes causés
sont matérielles et morales. Matérielles en
raison des machines merveilleuses qui ont été
inventées ou perfectionnées durant ces der-
nières années. Certes, le gramophone et la
T. S. F., le film sonore, ont étendu grande-
ment le domaine de la musique, et il ne s'a-
git pas ici de les oondamner; s'ils ont amene
une grave perturbation dans l'economie artis-
tique, il y a également un còte moral pu im-
moral qui peut se résumer par oette phrase:
Beethoven est mort dans la misere, Chalia-
pine, le célèbre chanteur russe, gagne 15,000
francs or pour chanter une heure de mau-
vaise musicpie! Voilà la crise de la musique.

Conclusion
Ayant de terminer , qu'il me soit permis

d'exprimer mes remerciements les meiìleurs
à mes deux membres du comité, Milo Cécile
de Lavallaz et M. Eugène de Courten , pour
leur collaboration toujours cordiale, pour l'es-
prit de dévouement et de bonne entente qu'ils
ont toujours témoigné, ainsi que pour Jeurs
sages conseils et leur appui Constant.

« Si notre tàche exige parfois des sacri-
fices, nous avons oonfiance cependant dans
le but idéal que nous nous sommes trace.
Unissons-nous dans les mèmes élans, les mè-
mes enthousiasmes, pour poursuivre le pro-
gramme éduoateur et social de la Soeiété des
Amis de l'Art. Si l'art sain est inconcevable
hors d'une soeiété saine, il peut exercer uno
influence vivifiante dans la soeiété, car l'art
a quelque chose de sacre. Il est le signe ma-
nifeste d'un idéal , il aboutit à la oonfiance
entre individus; et si l'art , par son action
bienfaisante, nous ramòne à une meilleure
compréhension de nous-mèmes, pour les
autres, s'il nous enseigné par ses mani festa-
tions de beauté une vérité ŝociale qui sera
le signe d'une civilisation modèle, alors Je
monde sera meilleur , la crise moins doulou-
reuse, et les hommes auront au eoeur plus
de charité . Au milieu de la laideur de la vie,
l'art nous apporterà une consolation en nous

révélant quelques beautés insoupeonnées et
nous permettant d'approcher de cette véri-
table beauté toute pure, saine et bienfaisante.»

Après ce rapport qui fut très applaudi , l'as-
semblée elabora le programme littéraire et
musical de la saison prochaine.

Il convient de f èli citer le oomité du soin
qu'il mit dans le choix de ces manifestations
qui n'auront jamais été si brillantes.

Les prochains concerts et conférenees
Tout d'abord , énumérons les concerts:
Le 5 novembre on aura le plaisir d'applau-

dir une enfant prodige et dont la renommée
est sérieusement établie: la petite Jacqueline
Nourrit.

Le célèbre Quatuor Lencr sera notre hòte
au mois de novembre.

En février, le Quatuor de Vienne et en
mars le Trio de Zurich se feront entendre à
Sion.

Enfin , André Segovia , le guitariste-virtuose,
acceptera de donner un oonoert dont la date
n'est. pas enoore fixée.

Si l'autorité sédunoise est décidée à sortir
de son inertie et qu 'on apporto au théàtre
uno ou deux réparation "* qui s'imposont, la
population sera conviée ;'i deux spectacles
ly ri ques.

Quant aux conférenees, elles ne le cède-
ront en rien aux concerts:

Le Rd. Père Hénusse, dont il est superflu
de vanter le talent , nous entretiendra le 13 oc-
tobre. de la « Reine des Muses ».

Le 31 octobre, M. Louis Buzzini , qui re-
vient d'un voyage en Italie, nous parlerà de
« Michel-Ange ».

Ren e Benjamin , dont on a gardé te meilleur
souvenir et qui séduisit son public par sa
verve et son esprit, nous reviendra plus étour-
dissant crae jamais.

Une grande surprise : Jacques Copeau , le
fondateur du Vieux Colombier, donnerait une
oonférenoe à Sion dans le oourant du mos de
décembre.

Une causerie de M. le chanoine Poncet sur
l'Abbaye de St-Maurice, et une autre de M.
Bovy sur l'art auront Heu plus tard.

M. Sacha Guitry, le plus parisiens des au-
teurs dramatiques, doit se rendre à Lausanne
On fera des démarches auprès de lui, pour
qu'il accepté également de venir à Sion où
oe serait sans doute un régal de l'entendre.

Ce programme attrayant satisfera tout le
monde et nous avons la conviction crae la
Soeiété des «Amis de l'Art» ne peut qu'en-
registrer de nouveaux succès.

Son action a d'ailleurs oonquis la sympa-
thie generale et les encouragements ne lui
font pas défaut. Gràce à elle il y a une vie
artisti que et littéraire à Sion, alors qu'on s'é-
tait contente, durant si longtemps, de vivo-
ter au jour le jour. A. M.
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TUE PAR UNE AUTOMOBILE
(Inf. part.) Un manoeuvre d'Ayent, M. Jo-

seph Fardel , qui se trouvait en état d'ébriété
sur la route a été violemment projeté sur le
sol, par une automobile, aux abords de l'ar-
senal. La machine était conduite par M. Pélis-
sier du Garage valaisan, qui s'arrèta auprès
blessé qui mourut presque aussitòt.

La victime a travaillé aux chantiers du
St-Barthélemy.

L'acident n'est pas imputable à l'automo-
biliste qui tenait sa droite, mais à M. Fardel
qui, d'ailleurs, avait déjà risque d'ètre ren-
versé par un cycliste.

UNE CYCLISTE BLESSÉE
(Inf. part.) Hier soir, sur la route cantonale,

la fille de M. Dyonis Putallaz, de Plan-Con-
they, rentrait tranquillement chez elle, à bi-
cyclette, quand tout-à-ooup, elle fut violem-
ment projetoe à terre par une autre personne
cpii venait en sens inverse, à bicyclette égale-
ment. Le choc fut violent et la jeune fille qui
perdit oonnaissance, fut relevée avec des con-
tusions multi ples et une oommotion cerebrale.
Elle fut transportée à la clinique Germanier,
par les employés de la maison Nicolas .

UN INCENDIE A SAVIÈSE
(Inf . part.) Dans la nuit de mardi , à 22 h.

30 environ, un gros incendie a éelaté dans la
partie supérieure du vilJasre de Dróne à Sa-
vièse. En dép it de tous les seoours, un im-
menble appartenant à M. Germain Héritier et
à M. Francois Zuchuat , et qui comprenait
trois étages, a été complètement détruit. Une
grange attenante fut également la proie des
flam mes.

Le sinistre s'est propagé avec tant de rapi-
dité (pie les habitants durent se sauver dans
un simple appareil et qu'on eut quelque peine
à mettre à l'abri les enfants.

Les pompiers cles environs : Dróne, Granois
et Grimisuat , durent se ho mer à des travaux
de protection. Pour oomble du malheur, au
réservoir le plus proche les hydrants ne fon c-
tionnait pas. Cela tiendrait-il au fai t que les
travaux d'appareillage sont souvent confiés
à des charpentiers?

Quo uni il en soit, le sinistre est mainte-
nant reprime. Si les dégàts sont importants,
ils ne s'élèvent pourtant pas à 60,000 fr.
oomme un journal du matin l'annonce.

IL Y A SPAHR ET SPAHR
M. Spala*, employé aux Services Industriel s,

se défend d'avoir porte le drapeau socialiste
à la manifestation de dimanche : il y a, nous
dit-il , Spahr et Spahr.

Si ce n'est pas lui , c'est donc un autre,
mais nous prions tous les Spahr de la ville
et des environs de ne pas nous obliger à
spécifier qu'il ne s'ag it pas d'eux...

EXPORTONS-NOUS VRAIMENT TOUT
NOTRE BON FROMAGE ?

On nous écrit:
L'appel à l'augmentation de la consomma-

tion du fromage, lance dernièrement par un
des diri geants les plus en vue de l'industrie
fromagère suisse, a trouvé l'appui de la plus
grande partie de la presse. De nombreux cor-
respondants se plaignent plus particulièrement
do oe que l'on ne sert plus de fromage dans
nos restaurants, ou alors à des prix exagé-
rés. D'autre part , on pretende en public qu'il
n'est plus possible de trouver du lion fromage
crai est toujours exporté.

Comme toute autre industrie, l'industrie lai-
tière cherche à bien servir sa clientèle étran-
gère. Mais cela n'empèche pas cru'il reste
au pays suffisamment de fromage tout aussi
bon que celui qu 'on exporte. Le mal gìt ail-
leurs. Il provient surtout de oe quo certains
détaillants et restaurateurs, à cause d'une
différence de prix de quelques centimes seu-
lement, préfèrent se ravitailler en fromage de
second et de troisième clioix, laisse dans les
fromagerie, et qu 'ils revendent à des prix exa-
gérés. Malheureusement aussi, beaucoup d'en-
tro eux ne savent pas traiter le fromage cou-
pé, pour cra'il reste frais et appétissant. Le
oon sommateur peut •améliorer oes conditions
en évitant les magasins et les restaurants qui
venden t de la marchandise de mauvaise qua-
lité à des prix exagérés.

A PROPOS D'UN INCIDENT
Nous reoevons la lettre suivante :
C'est avec étonnement que j' ai pris connais-

sance de la rectification publiée sous ce titre
clans le dernier No de votre journal , par M. S.
au sujet d' une altercation cra'il eut avec M. D.
clu Pont de la Morge. Sans vouloir revenir sur
des faits aussi peu reluisants, il me répugne
de laisser croire aux lecteurs de votre jour-
nal epie M. D., qui a dù s'aliter ensuite de
mauvais ooups recus, est le personnage bru-
lal et agl'essi! que dépeint M. S. Je me bor-
nerai à signaler que le correspondant qui vous
adressa la oorrespondance «Dròles de procé-
dés», était bien informe.

D'autre part , M. S. ne saurait réfuter les
accusations de sa belle-mère qui jouit dans
la localité, ainsi que M. D., de la considéra-
tion generale.

N ote de la Réd.: Maintenant crae nous a-
vons fait entendre les deux sons de cloche,
la poléniicrae est dose.

APRÈS LE GRAND PRIX DE LA
VILLE DE SION

Madame Adelaide MICHELLOD

SIMPLE CONSTATATION
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(Corr. part.) Cela fait vraiment pitie de
oonslater que les personnes s'occupant du
balayage et de l'entretien des eglises, en-
tr 'autres de celle de St-Théodule, n'aient pas
l'idée d'épousseter les bancs, qui laissent au*
habits , bien désagréablement, une empreinte
plus quo visible de cette négligence. Nous
espérons que dimanehe prochain nous appor-
terà un changement. Une paroissienne.

im&®%$^^
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Du Mercredi 28 au Dimanehe 2, Soirées à 20 li. 30 fóS$Ŝ |
£&'„_£_? Dimanehe , Matinée à 14 li. 30 &„_?„&_
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On nous écrit:
Le oomité de la Pedale Sédunoise, en or-

ganisant la oourse de dimanche, s'était fixé
un doublé but. D'une part , enoourager le sport
cycliste en Valais, sport salutaire et très po-
pulaire, car il est à la portée de toutes les
bourses; et d'autre part , faire mieux con-
naitre les excellentes routes valaisannes, par-
tant enoourager le tourisme en créant 
manifestation susceptible de déplacer la f;
de foule.

Il croit avoir réussi... en partie du mr,
Cela gràce à Faide des autorités mui

pales et cantonales , gràce aussi à l'aide
subsides venus d'un peu partout et de IV...-
cellent accueil qu 'il a trouvé auprès des oom-
mercants valaisans , en general, et particulière-
ment des commercants sédunois.

C'est pourquoi , le oomité de la Pedale Sé- septembre, à 10 henres.
dunoise tieni à remercier tout spécialement 
les donateurs suivants , qui , avec leurs dons !̂ B_É__^_l^i|§_ !̂P?!̂ ^pgracieux, Ont bien voulu 'lVicourager et lui
faciliter sa tàche : SOUSCRIPTION EN FAVEUR DES

Ville de Sion, 250 fr.
Etat du Valais , 100 fr.
Arts et Métiers , 50 fr. — Ski-Club, Sion,

20 fr. — Touring-Club, 20 fr. — Soeiété fede-
rale de gym (section de Sion), 20 fr. —
MM. Cal pini Jacques, 10 fr. — Maurice Luy,
5 fr. — Clapasson et Dubuis, 5 fr.

Dons en natu re: Maison «Condor», cycles
à Oourfaivre, valeur 100 fr. — Cycles «Oos-
mos», une montre valeur 50 fr. — M. Bour-
quin, voyageur de la Maison Grandjean, un
cadre de oourse , valeur 90 fr. — S. A. des
Pneu s Dunlop, S. A. des Pneus Hutchinson.
—,M. Arnold Grandjean , Neuchatel, 1 gobelèt.
— M. Bichard Alex., liorloger, Sion, lre coupé
inter-club. — Football-Club Sion, 1 coupé.
— Salon du Cycle, M. Pierre Ferrerò, 1 cou-
pé. — M. Arnold Holzer, tailleur, 1 pantalon
sport au ler arrivant de la Pedale Sédunoise.
— La famille Crettaz , Buffet de la Gare, 1
superbe pendute au ler Valaisan. — La So-
eiété des Cafetiers de Sion, une magnifi que
channe avec servioe à liqueurs, au ler Sédu-
nois.

Ont enoore Offert des prix divers : Lucifer
S. A., Genève; M. Ch. -Hahn, Lausanne; M. A.
Dewald , Genève ; M. A. Van Leisen, Genève;
Sport A. G., Bienne; M. C. Bafnoud , Genève ;
Zezar A. G., Nidau ; Suter et Oo, A. G., Bienne;
Café de la Tour, Chalais; Café Gattlen, Pont
d'Uvrier; Café de la Plaoe, St-Léonard; M.
Costa Pascal, Sion; M. Henri Barmaz ; M.
Henri Mayor, Bramois; Café de la Belle-Om-
bre, Bramois; M. Marcel Baimondi, voyageur;
M. Hervé Juilland , Noès; M. Henchoz, garage,
Ai gle; Café du Grand-Pont, etc, etc.

Nous nous faisons également un devoir de
remercier tous les commercants qui nous ont
aidés à la oonfection nécessaire de notre pro-
gramme de fète.

Pour le surplus, le comité de la Pedale Sé-
dunoise peut d'ores et déj à annoncer cra'il
envisage de récidiver l'an prochai n et cra'il
làchera de faire mieux enoore.

Enoore une fois , merci à tous.
Le Comité de la Pedale Sédunoise.

N. B. — En présence des attaques d'un
journal sierrois, la « Pedale Sédunoise » met-
tra sous les yeux du public une déclaration
crai prouvera que son oomité, loin de faire
fi de la religion, s'est au oontraire préoccupé
de donner à chacun la faculté de remplir ses
devoirs, et nombreux sont ceux qui les ont
acoomplis (témoins à disposition).

Nous savons fort bien qu'en certains pays
étrangers, il y a des juifs non prati quants,
Botschild entr'autres, qui ridiculisent la reli-
gion catholique en faisant bénir leurs meutes,
ou leurs chevaux auxquels ils ont l'air d'ac-
corder une opinion religieuse differen te de
la leur.

Lo sport, sauf dans l'Angleterre puritaine,
se prati que partout le dimanche. Les patron-
nages catholiques franQais ne dérogent pas à
cette règie, et personne jusqu'ici, ne le leui
a reproché.

Chacun avait la faculté d'assister à la
messe le jour du Grand Prix de la Ville de
Sion, soit avan t le départ, soit entre les deux
arrivées, soit après. N'en déplaise à nos cen-
seurs. Le Comité .

leur chère-mèro , deródée à l'àge de 78 ans
munie dos SacrcmenLs do l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 29

SAINT - GRANIER

A rendre A vendre A vendre d'occas ion
un fourneau potager gaz et *< ffJ SfCS ¦l0^

(3 cnarre*;*e d'enfant a-
bois, ainsi quo brise-bise - , vec capote,
pour café. Memo adresse, ®n *°" etaL ° adresser a ffj rfK ou ^^  ̂

.otW
à vendre -une tino en bon f aul lirasso, bion. , 

é t̂ A vendre à bas prix Tonneau ovaie \ uendreS adr. au bureau du inumai. quelques
—— ¦— * /** Beau tonneau ovale de

A V F N H R F  tOllllPaUX 2600 litres à vendre à deM V C I N U n t  fle 1000 à 500 litres. S'a- bonnes oonditions. S'adres-
2 grands pressoirs. dresser: Mlle Bruttili , Gd- ser à Charles de Preux, à

8'adr.: bureau du journal. Pont, Sion. Sion.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Le Conseu national sest occupé dans sa

séanoe de lundi de la réduction du traite-
ment des oonseillers nationaux. Par l'organe
de M. Fazan , radicai vaudois, la oommission
proposait de réduire de 40 fr. à 35 fr. l'in
demnité quotidienne de présence, estimant
que les député s aux Cliambres devaient don-
ner le bon 'exemple et faire eux aussi leurs
sacrifices sur l'autel de la patrie. Cette pro-
position fut vivement oombattue par les dé-
putés socialistes.

L'attitude des députés socialistes fut assez
bizarre. Us reproclient aux bourgeois de trop
aimer l'argent et oe sont eux qui s'opposent
à une réduction dès qu'ils sont touches. La
majorité du Conseil national donna raison à
la oommission et vota le projet du Conseil
federai. Nos députés ne toucheront plus que
35 fr. par jour. C'est suffi sant.

AU COMPTOIR SUISSE
Le Comptoir Suisse a ferme ses portes

dimanehe. Malgré la crise, il obtint un très
grand succès.

Malgré la hausse des prix, le Pavillon va-
laisan a marché , aussi bien et mème mieux
que oes amiées précédentes. La ràdette fut
très appréciée et les vins valaisans eurent de
nombreux amateurs.

M. Jean Gay, l'infati gable directeur, et le
secrétaire M. le Dr. Wuilloud, ont, par leur
dévouement, largement contribue au succès
du Pavillon. Qu'ils en soient remerciés.

hrontque
», ILocale f t't_>:i

Madame Veuve Wuthrich-Micliello d et ses et>
fants, à Sion;

Madame Jeanne Serise et ses enfants Cesar
Bertha , Francis , Charlotte, Georges et Louj s'
à Villeneuve;

Monsieur et Madame Hortense Fillez et leurs
enfants , à Bagnes;

Monsieur et Madame Ernest Michellod et leurs
enfants à Bagnes ;

Les familles Gabbud, Michellod , Troillet , Lui-
sier , Valloton , Rouiller , Morand , etc, ainsi
quo le . parents ct alliés,

i nt In doul eur de taire part de la perte cruelle
qu "ils viennent d'eprouver cn la personne de

INCENDIES DE BLITZINGEN

Victor Glaisen, Ried-Bng 10,
X. Zuber, Rév. cure, Veysonnaz 10.
A. W., Lugano i [ 10.
Eggs Narcisse, C.F.F., Granges; 10.

(Comm.) Liste No 3 de la Banque de Bri-
glie S. A., Bri gue:

Liste précédente fr. -7855.50
Dr. méd . Jos. de Kalbermatten, Brigue, 50.-
Famille Schmid Thekla , Ausserberg 50.-
Jassclub «Fidelitas», St-Gall 50.-
Sté des mécaniciens C.F.F., Brigue 50.-
Consulat Italien, Bri gue 50.-
Union du personnel ens. vai., Siene, 50.-
Banque Populaire de Sierre, Sierre, 50.-
Edouard Arlettaz , négt., Martigny 50.-
Gaffner Louis et Co, Spiez 50.-
Hòtel Beau-Site, Chemin s. Marti gny 40.-
Dr. Leo Hallenbarter, Brigue -, ' 30.-
Walther Glauser, horloger, Brigue" 20.-
Joseph Clausen, ancien juge, Ernen 20.-
Faunne Arnold , Hotel Londres, Brigue 20.—
Léonce Ribord y, Brigue 20.—
Louis Klay-Kaemp fen , Brigue 10.-
Suisse-Italie, Bur. des voyages, Brigue, 10.-
Francis Grimm, Photo d'art, Sierre 10.-
W. Bieri, directeur de Banque, Sierre, 10.-
Vve Georges Morand, Martigny 10.—

Anonyme 8.—
Mme L. Imesch, Sierre 8.—
Antoine Jossen, Naters 5.—
Pralong Paul, Saillon 5.—
A. Furrer, Lausanne 5.—
Kramer Albert, Lugano _________

Fr. 8581.50
Les dons peuvent ètre versés k notre gui-

chet à Brigue ou à notre oompte de chèques
postaux Ile 253, Sion, Banque "de Bri gue,
avec la mention : «Pour Blitzingen».

Les élèves de Chàteauneuf en 'promenade
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Les articles publiés sous celle rubrique n'engageni
pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Cette semaine, au Lux Sonore:

« Jeunes filles en uniforme », le chef-d'oeuvre
de Cari Frolich , crai a été classe premier au
giand referendum d'Allemagne et dont le re-
tentissement a été partout enorme. D'un ca-
ractère artisti que et special, oe film qui est
incontestablement un des plus grand succès
de l'écran , a été tourne par 100 jeunes filles
de pensionnat. Mine Golette, le grand écrivain
francais, en a pompose les textes qui- en
sont un vivant et oompréhensif oommentaire.

Tout Sion parie déjà de cette ceuvre remar-
quable à tout point de vue.

iî _ .̂§^il_l_ _̂_l̂ _il
| Capitole Sonore g
Mercredi 28, Jeudi 29, Ven dredi 30 sept.,
Samedi ler octobre , Soirées à 20 heures 30.
Dimanche , Matinée 14 h. 30, Soirée 20 h. 30

Une joyeuse fantaisie de

Entièrement parlant franQais, ' avec Pauley,
Drean, Madelein e Guitty - _

«Les As du Turf» , ce film gai, très gai, plein
d'entrain et de mouvement, ne vise qu'à dis-
trailo et à amuser. Auteurs, réalisateurs et
artistes ont pleinement atteint leur but. ::
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Adressez-vous en toute confiance Chaque article est sacrifié

12 verres à eau 45 cts. Le verre à vin, avec pied, 30 cts.
6 verres à eau, dim. 7, 45 cts. 4 tasses blanches 45 cts.

Mousse à bière, 3 di., 25 Cts.
-o , .,. x . 1 dL 2 di. 3 di. 5 di. 11. 21.Bouteilles a vin -_r__z—- —— =-̂ - — — 

40 cts. 45 cts. 50 cts. 55 cts. 70 cts. 1.30
Plats à gàteau, en porcelaine, 90 cts.
Saladiers, service de 6 pièces, 2 frs.
Boites a lettres 90 cts. Cuvettes, en email, depuis 70 Cts.
Vases de nuit, en email, 90 Cts.
Vases de nuit, en faience, "70 CtS-
Scies à main 90 CtS. , Cuvettes, en fer, depuis 45 CtS.
Seaux avec anse, galvanisé, contenance environ 5 litres, 1 fr. 75
Caquelons pour fondue 70 CtS»

annoile
I Ch. Sauthier, succ. - Sion
1 m TissuSm mercerie, bonneterie, nouveautes
____
m ¦'»
'__ . l  SVJS&WZS ss. /v /v yv /v _

Pots jaunes à confiture -a^ on \_7_ W—^o

Pots de grès
N

Pots à lait— 1.10 "70 60 50 45 35 25 15
Seulement encore quelques services à mocca à Fr. 5-—,

à déjeuner et à thè a Fr, 9.— M
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m Joli choix en chapeaux pour dames
rj3$ Grand assortiment en soieries et lainage pour robes et manteaux
8$ Arrangements spéciaux pour couturières
£/!> oa_ v_ i__ K_-_ T__ i^»V-_Ks____ r_ _: .̂
gj|j Complets salopettes bleus, article reclame, Fi. 4.40
r
0 Plumes grises, depuis Fr. -- .gs le i\2 kg.
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Grands Magasins

A la Ville de Paris
C_ Bernheim, Sion

150 draps de lit, en toile doublé fil, ourlés, long. 250 cm.
à Fr. 2.SO la pièce

Voyez notre choix enorme en draperie
pour complet

Nos qualités supérieures en laine peignée
Nos coupons de trois a Fr. 15.—

Assortiment complet en confections pour hommes et enfants
Nouvelle sèrie de chapeaux a Fr. 4.»

DEUTZ-DIESEL

Moteurs Deutz

Lo plus modorno ot lo plus perfectionné des potits motours a liuile
l 'urdc.  Toujours un stock important en magasin livrablo de suite,
iiopuis 4 chevaux.

f -m. Démarrago instantanó à froid , sans lampe,
rr __t_a sans bougio.

_ benzine et au pétrole
depuis 1 Va cheval

'<5«8*J^̂ *̂  Pas (l( ' vontilatour , pas do radiatour, pas dc
. ' tuyauterio, s'installe partout. Encombrement

mi nimo, solido , gi'aissago automatique , sorvico simple et économique.
Facilités de paiemont. Occasions - Demando/ , prospectus et prix à
WURGLER , MANN a Ciò , Caso postalo, Sililfeld , Zurich. Tel. 34109

*•**

EHB0SÌII0I1
dernières creafions
dès le 24 septembre
Transf ormations soignées
Grand choix de deuils

r JL MMt Mt ;
Avenue do la Garo Sion Maison do "Preux Jj

T - J - » •*¦ ¦ *** " '<Z> -̂

ON CHERCHE On demande
k faire divers travaux de
jardin, soins d'arbres fruì- un bon berger de 12 k 14
tiers et plantations, etc. ans. Entrée de suite.

S 'adr. aU buream-du journal. S 'adr. au bureau du journal,

St-Leonard - Dimanehe 2 oct. 1932
Ouverture du Café du Rawyl

ancien Café de Courten

•••• Bai dès 14 heures @0@®
Se recommande: P. ZERMATTEN.

Soignez-vous
et mangez bien f

Pour cela
Faites vos achats

il la Boucherie de la Galle
Forte baisse sur la viande
Choix Qualité

E. LAMON , Rue de Lausanne, Sion
Téléphone 54

Fromages
Samed i ler octobre , Ire foire d'automne et les sa-

medis suivants , jusqu 'à épuisement, le soussigné ven-
dra a sa place habituelle de la Colonne à Sion , fro-
mage gras d'occasion , par p ièce de 5 à 10 kg., à des
prix avantageux. En plus, vous y trouverez aussi:
beurre , sérac, gorgonzola , pàtes molles.

A partir du 15 octobre, vacherins de Fribourg à
fondue, vacherins des Charbonnières, à la main.

Se recommande: PUGIN.

Ir Edonaid sierro
le 5 octobre

de retour
Avenue du Midi :: SION

La personne
qui s'est accaparé du vélo,
lundi après-midi, dans le
corridor du Café du Com-
merce, piacine No 137.855,
est priée de le rapporter
afin de s'éviter des ennuis.
Baeriswyl Frédéric , C.F.F.

PERDU
dimanehe soir, place de la
Pianta ou environs, montre
bracelet. La rapporter oon-
tre récompense au Poste
de police, Sion.

Steno - Dactylo
connaissant le francai s et
si possible l'allemand, est
demandée par bureau de la
place. On prendrait éven-
tuellement debutante. En-
trée de suite. Faire offres
avec prétentions sous D. C.
1). S. au bureau du jour-
nal qui transmettra.

Le magasin
„Au Gourmet "

Sion
est transféré à l'Avenue de
la Gare, où vous trouverez
tous les vendredis: pois-
sons frais de la mer à prix
réduit. A la mème adresse:
Épicerie, charcuterie, co-
mestibles, beurre, ceufs,
volailles, salaisons.

Restauration soignée à
toute heure.

Paul Crescentino.

On cherche
appartement 2 chambres et
cuisine. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Palile avoine
pressée

A vendre : 20 VAGONS ,
livraison octobre, novem-
bre. Très bas prix. Ecrire
sous chiffre 0. F. 67255 L.
à Orell Fiissli-Annonces,
Lausamie.

Gronde Boucherie
Rouph

36 lils. M de carouge
Càie NEVE

Bouilli 1.50 le kg
Roti 1.80 le kg
Graisse rog. 0.80 le kg
Mouton 2.50 le kg

Téléphone 42.059
contre remboursement.
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Tels sont nos principes !

Tons les Tissus - Confections poar Hommes, Jeunes gens et Enfants
Chemises - Casquettes • Cravates

Beau choix de chales en laine des Pyrén<*-es
Draps de lits - Couvertures - Plumes et Duvets

_s_M__>__mm______ !__ ar Le tout aux derniers prix de Caisse du .iour ! -»:;¦!¦ ¦' l il mm/g

.Albert Iiob, Sion
Grand-Pont

Démonstration
CulinaireREWT_W>;

Toutes les personnes s'inté-
ressant à la cuisine au Gaz
sont invitées à assister aux
démonstrations gratuites or-
ganisèes par la

Manufacture de fourneaux „Le Rève "
Jeudi 29 sept. à 15 et 20 h.
à la Grande Salle
du Casino SION

E. Constantin
Dép ól de la fabr. de fourneaux ,,Le Rève '

Entrée libre _ \_ ? J_ J___ . WL

ll!!!lll!lillll!l!lll!lllil!ll!IIM

1 Occasion Occasion 1
Samedi ler octobre

Inauffnration do la premiere foire et tous les saraedis jusqu 'à épuisemoirt

La maison Géroudet & F ìs, Sion
vendra aux étulages devant ses maganins

un gros lot de draps suisse
beaux dessins, article lourd , 140 cm. de large, pour vetements d hommes
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Laiterie Walther
Grd - Pont O IQM  Grd - Pont

Tel. 565

Fromage Gru yère, etc.
Beurre extra

CEufs frais - Crème

W SER\1CF A DOMICILE TPU

AT T E N T I O N
T
T
E
IM
T
I

O
N

Pierre Stalder

J'ai l'honneur d'aviser la clientèle que j 'ai toujours
on magasin un beau choix de machines à coudr«
pour tailleurs, tailleuses, familles ot cordonniers ,
avoc garanti© do 10 ans, vendu meilleur marche
lino toutes los maisons concurrentes, spécialistes
pour la réparation des machines à coudre. Ainsi
que fourneaux , potagers , fourneanx en catelles,
caloriferes , buanderie s, armes de chasse et de
défense , munitions pour toutes armes - - - -
Atelier de réparation Facilités de payement

Se recommande

Sion
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UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OB.CZY

Adapté par LOIS D'ARVERS

C'étaient de simp les feuilles, mais il' sa-
vait que , revètues de la signature du prodi-
gue et insouciant cliàtelain, elles valaient dix
fois le prix qu 'elles avaient ooùté.

Personne aie circulait à cetbe heure de forte
chaleur, la plaine n'était que solitude, silence
et paix. C'est à peine si de loin en loin il
entendait résonner sur la putza la galopade
offrénéo d'une liande die chevaux sauvages
ou le cri strident des cigognes.

Il avait marché près de trois heures sur
la rou té durcie par la sécheresse, quand il
apercut enfin les premières maisons d'Arok-
zallas. Avec la méfiance que des années de
mépris patiemmen t supportées avaient mis en
lui , il s'arrèta à quel ques mètres de l'auberge,
scutant les environs, cherchant à y découvrir
celui qu 'il était venu chercher. Mais il avait
été apercu et les quolibets moqueurs de quel-
ques paysans qui fumaien t paresseusement
leurs pipes à l'ombre du vieux saule, saluè-
rent son arrivée. Alors, il fit  un effort de
courage et alla frapper à la porte.

— Eh bien quoi , Roseinstein? Vous ne vou-
lez pourtant pas, je suppose, entrer dans ma
cuisine?

La voix de Lotty frémissait d'indi gnation
(levant l' audace du paria. II était éviden t que
dans son auberge , comme partout ailleurs
dans Jo village, Roseinstein n 'était pas très
considère, mais il était accoutumé à cotte
sorte d' accueil.

— .Te n 'y penso pas, protesta-t-il vivement,
mais Andras  Kémény m 'a donne rendez-vous
ici...

— Vous voyez bien qu 'il n 'y est pas l
Roseinslein l'avait constate en effet au

premier regard , mais la chaleur étai t acca-
nante au deliors, landis qu'il faisait frais à
l 'intérieur de l'auberge, soigneusement pré-
servée du chaud soleil de midi par des volets
et. des rideaux de toile. Près de la porte, l'ar-
rogante Ix-tty, vètue d'une robe aux cou-

Horlogerie-Bijoutcrie
Opti que

M P Gaspoz
Bri "la wl l Girai-Poni

ima SION
I L&jj [IT HORLOGER DIPLÒME

Ĥ| Réparations
g.",¦--, promptes et soignées
-ma\\ PRIX MODÉRÉS

Pour acheter de la qualité et
à bas prix , adressez-vous cn
toute confiance à la maison

C. Zorenz-Tarroz
S i o n
Outillages. Outils aratoires.
Fourneaux à bois et charbon
marque Phlon , à gaz Soleure ,
Eskimo , Caloriferes. Chars à
irìdelles et roues de rechange ,
brouettes.

leurs joyeuses, manches flottantes et fin oor-
selet moulant étroitement sa taille élancée,
filai t nonchalamment mais avec une adresse
gracieuse le beau lia du pays.

Avec xin soupir résigné, il s'éloigna de
l'attirante oasis n 'osant mème pas déranger
la jolie fileuse pour lui demander quelque
boisson rafraìchissante. Il ne rebouma pour-
tant  pas sur la grand'route; un banc était là
près, en plein soleil, il s'y laissa tomber,
sachant bien que les paysans ne consenti-
raient pas à lui faire une plaoe à coté d'eux,
sous l'ombre du saule.

Mais il avait ses oompensations. Il écoutai t,
sans en avoir l'air, la conversation des jeunes
pàtres, qui, évidemment, ne lui était pas des-
tinée, car ils avaient baisse la voix jusqu'au
murmure dès qu'ils l'avaient apercu. Précau-
tion superflue ! Roseinstein avait l'oreille fine
et dressóe depuis longtemps à écouter. Fer-
mant les yeux comme s'il était accablé de
sommeil, il ne perdait pas un mot de oe qu'
ils disaient.

Naturellement, les mystérieuses construc-
tions de Bideskut étaient en cause et la dis-
cussion devenait de plus en plus animóe,
bien que se poursuivant toujours « sotto
voce ».

— J'ai entendu mon maitre affirmer que
la « ch'ose » moudra autant de blé en un jour
qu'en pourraient moudre en un mois six mou-
lins à vent travaillant sans relàche, disait
l'un d'eux.

— Et il paraìt que trois hommes suffisent
à mettre toutes ces' « machineries » en mou-
vement, assurait un autre.

— A la cuisine nous n'en tendo ns pas par-
ler de grand'chose, affirmait un jeune mar-
miteli, mais Janko dit que Monseigneur veille
maintenant jusqu'au milieu de la nuit , pour
lire dans des grands livres auxquels Janko
ne peut rien comprendre bien qu'il sache
lire ! Les lettres semblent placées n'importe
commenti...

— Vous pouvez ètre sùrs que c'est le
diable lui-mème qui en est l' imprimeur! dé-
clarait le premier qui avait parie. Et sure-
ment , Dieu et sa sainte mère n'ont rien à y
voir. Croyez-moi, le diable viendra tòt ou
tard sur la maison de Bideskut 1

— Janko a pourtant dit à ma mère que
les livres viennent d'Angleterre, plaida le

Cou tei  l e r ie

U. LEYAT
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H0RL0 GERlE - BIJOUTERIE

A. Boiìlat
Rue du Rhóne

Grand choix de

Montres , Pendules ,

Bij outeri e, Orfèvrerie

PRIX MODÉRÉS

marnuton. Mais • son interlocuteur secoua la
tète :

— J'ai vu , autrefois, un tableau qui ve-
nait d'Ang leterre, dit-il et il était semblable,
en tous points, à ceux que nous voyons ici...
et père Ambrosius m'a dit que les Anglais
étaient des gens oomme nous.

— Sauf qu'ils ont de grandes dents et des
cheveux rouges ! nectifia le marmiton. Est-ce
quo l'Ang leterre est très loin d'ici ?

— Oui. Je crois mème, d'après oe que
j ' ai entendu dire une fois par Madame, qu'il
faut traverser les mers pour y aller.

— Grand dieu ! Et oomment peut-on oser
faire un tei voyage sans avoir peur de se
noyer?

— C'est facile, à oe qu 'on dit , risqua un
jeune pàtre. Mais tous seoouèrent la tète ef-
frayés devant l'immensité du problème.

—¦ Après tout , les choses iraient mieux
peut-ètre, si Monseigneur s'était noyé plutòt
que de faire un pacte avec Satan, oe qui ne
peut manquer de nous amener de terribles
épreuves, conclut ingénuement le marmiton.

A partir de ce moment, la oonversatiori
devint si discrète que le jui f , quelque effort
qu'il fit , n'arrivali plus à la suivre, mais la
crainte superstitieuse gravée sur tous ces jeu-
nes visages, le regard effaré qu'ils jeta ient
par instants autour d' eux, comme s'ils crai -
gnaient de voir surgir inopinément messire
Satan, témoignaient suffisamment que le mè-
me sujet était toujours sur le tapis et de plus
en plus ardemment discutè. Un moment mème
ils lui montrèrent. « les cornes » en un geste
enfantin, après avoir oonscienoieusement cra-
ché à terre, trois fois , dans sa direction. C'é-
tait là, d'après la croyance populaire, une ma-
nièro sùre de tenir le diable à distance, dans
le cas où il aurai t choisi de se déguiser en

'\isurier jui f  pour hanter le comté d'Hèves.
Et, rassurés sans doute par cet exorcisme,

ils se levèrent pour allei1 payer leur écot a
l'aubèrgiste et l'embrasser suivant Ja cou-
tume  quand elle est j eune et jolie et que son
mari n'y est pas. Presque en mème temps
un point noir , à peine peroeptible tout d'a-
bord , grossissait rapidement à l'horizon et
prenait l' apparence d' un cavalier arrivant à
toule vitesse. Quelques minutes plus tard ,
Ivémény mettait pied à terre devant la porte
de l'auberge.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

J. GflCHNflNG
Tel. 43 GRAND-PONT T4I. «

Ci-devant  D A Y E U

SION

Maison  a n c i e n n e  r e n o mm é e

cordonnerie centrale
Sion

Spécialité de semelles fines pour dames et
demoiselles avec des cuirs de premier choix
Travail soigné et garanti. Prix très modérés

Ressemelages complets
Semel'!! EI talons tiommcs s.so Semelle! et talons dames it dimoi. 8.70
Semelles el talons garcons s.70 Semelles et talons enfant s 29-34 ».so
Coins caoutchouc hommes 2.— Coins caoutchouc dames i.5o
Talons bois posès 2.80 Bontreports pour dames 1.20

A. Hausamann, Rue des Chateaux, 4

Cette fois la belle Lotty daigna quitter sa
place et elle s'avanca vers le nouveau venu
avec son plus gracieux sourire. Andras avait
toujours un compliment gracieux pour elle,
quel quefois mème un morceau de ruban ou un
modeste bijou acheté à quelque oolporteur
renoontré en chemin. Et Lotty était flattée
clans sa coquetterie et aussi dans son orgueil,
car les moindres attentions d'Andras étaient
ootées à haute valeur dans Arokzallas.

Pour le moment il s'occupait surtout de
son cheval favori , le flattant de la voix et
du geste, et la superbie bète lui répondait
à sa facon en frottant son museau contre la
main qui le caressait.

Roseinstein n 'avait pas bougé. Il attendait
le bon plaisir de celui qui lui avait donne
rendez-vous et le regardait profondement,
comme il avait regarde, là-bas, le chatelain
empmuteur avant de lui demander sa signa-
ture. De mème que Bideskut était le type
courant du grand seigneur des Basses Plaines
liongroises, Kémény était celui du riche pay-
san de ces mèmes plaines.

Grand , au-dessus de la moyenne de ceux
de sa race, avec de larges épaules bien droi-
tes, un visage énerg ique durement basane par
le soleil , des pieds petits et cambrés, ferme-
ment plantes sur le sol, il était décidément
beau garcon et c'était plaisir de le voir si
simple et si agile dans le pittoresque costume
du pays.

Lo bruit s'était subitement répandu quel-
ques années auparavan t que le vieux Ké-
mény, une curieuse figure de vieil avare,
avait laisse une fortune à son fils, et que
cotte fortune en beaux écus d'or avait été
trouvée par celui-ci dans de vieilles futailles.
L'étonnement avait été intense, car le vieil-
lard vivait pauvrement dans sa ferme à demi-
eroulanto qu 'il affermait à Bideskuty et sa
fomme participait à sa vie de privations. Il
s'était marie seulement vers la fin de sa vie
et mystérieusement oomme il faisait toutes
clioses. Un beau jour , sans avoir dit un mot
de ses projets à qui que oe fùt , il avait ra-
mené une belle jeune femme, née de l'autre
coté de la Tarna.

La nouvelle avait fait sensation dans le
village, chacun fondant grand espoir sur la
nouvelle venue et espérant apprendre d'elle la
vie mystérieuse de Kémény. Mais il fut bien-

tòt avere qu'elle était aussi discrète et avare
que son seigneur et maitre ou bien que, lui
ayant promis l'obéissance, elle se résignait à
se montrer, sur son ordre, aussi mystérieuse
et silencieuse que lui. Elle allait à l'église tous
les dimanches, mais elle ne s'arrètait pas
sous le porcile, n'échangeait jamais un mot
avec quiconque et, chose plus remarquée en-
core, ne mettait. jamais le moindre sou de cui-
vre dans le plateau de la quète. Au surplus,
elle ne portait ja mais que des vetements de
coton, mème par les plus grands froids, et
allait toujours pieds nus bien que son mari
affermàt la plus importante des fermes de
Bideslcuty.

Les plus j eunes hommes, qui la trouvaient
jolie dans sa pàleur douloureuse, ne man-
quèrent pas de remarquer qu'elle pleurait fré-
quemment duran t Ja messe, mais elle ne leur
donna jamais le moindre prétexte à Tinterro-
ger sur la cause de ses larmes.

Deux ans après ce singulier mariage, An-
dras était né. C'était un superb e baby qui
tout de suite fut admiré par toutes les fem-
mes, quand sa mère l'amenait à l'église. Rien
au mondo n 'aurait pu les empècher de lui
parler et de l'embrasser. Quand il commenc-a
de marcher fièrement à coté de sa mère, sa
petite tète brune bien droite, ses grands yeux
regardant francliement et fièrement autour de
lui , ce fut  un concert sans fin de louanges.

— Oh! lo beau petit angel
— Un vrai Magyar I
— Le plus beau petit garcon de tout ce

coté de la Tarna !
Il n 'était pas rare que quelques questions

indiscrètes se glissaient à travers ce flot de
phrases admiratives, et la jeune femme ne
réussissait pas sans difficulté à les eluder ,
mais elle était  flattée malgré elle dans son
orgueil maternel et leur savait gre à toutes
d' admirer son fils.

Elle aurait aimé que son mari entendit ce
concert d' adiniralion, lui qui paraissait si in-
sensiblo aux charmes de son enfant , « une
l>ouche de plus à nourri r », disait-il, pout
toni compliment.

(à suivre)
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