
Mi™ se-Muse
On ne sait pas encore aujourd'hui si les

élections au Conseil communal de Sion se
dérouleront dans le calme où si nous allons
vivre un temps d'ag itations, de conflits et
de troubles.

Pour l'instant, la situation demeure assez
confuse.

Les diri geants des différents partis sont en
pourparlers pour une entente à laquelle il
y a bien des citoyens qui seraient réfrac-
taires.

Mais au moment où nous écrivons — jeudi
matin —, les ennemis n'ont pas encore échan-
ge le baiser de paix.

Ils sont simplement dans les bras les uns
des autres.

Est-ce pour une étreinte affectueuse ou
pour un corps-à-corps mortel ? Nous le sau-
rons bientòt. Les comités sont en effervescen-
ce et cela d'autant plus qu'ils renoontreront
des obstacles.

Déjà M. René de Quay vient de lancer la
proportionnelle afin de sauver sa peau.

Pourquoi veut-il absolument se cramponner
ai son siège, alors qu'il devrait avoir l'habi-
leté — sinon le tact — de se retirer ' lui-
mème?

Sans vouloir nous montrer trop dur à son
égard , il faut bien cepencfant écrire et répé-
ter que sa démission serait un dénouement
logique à sa carrière.

En quatre ans il n'a rien fait au Conseil.
Président du tribunal de police, il a negligé
ses devoirs jusqu 'à laisser s'accumuler les
plaintes.

Il fut mème un temps où le tribunal ne sié-
geait pas du tout, tant M. René de Quay se
fichait de ses chargés.

Et maintenant, il songe étourdiemen t à sa
réélection. C'est de l'inconscience ou de l'hu-
mour. Dans tous les cas, fl ne saurait mieux
se moquer du oorps électoral. Il joue autour
de l'assiette au beurre un "ròle extravagant :
celui du major de table.

Quoi qu 'il en soit: élu ou blackboulé , M. Re-
né de Quay ne peut plus prétendre à aucune
influence. Il demeure un poids mòrt.

Nous le oombattrons uniquement pour des
questions d'intéréts communaux, car il a
mancpié gravement à ses obligations de ma-
gistrat public.

Sa présence au Conseil n'est ni plus ni
moins qu 'un défi à la population.

D'ailleurs, M. René de Quay n'est pas le
seul oonseiller communal dont te départ s'im-
pose.

Il y en a d'autres.
Nous n'avons jamais été dans le secret des

comitards et leurs intentions nous sont in-
oonnues.

Mais il y a un fai t certain : s'ils ont l'au-
dace ou la malignile de nous présenter les
candidats de la fois dernière et de maintenir
le Conseil dans sa composition actuelle, il y
aura « du vilain », pour nous servir d'une
expression locale.

Car, ce que tout le monde a murmuré bien
bas, nous n 'avons pas peur de le crier sur les
toits : Sion meritai! mieux, et Sion en a bou-
grement conscience.

Il serait difficile aux politiciens de nous
fabriquer un Conseil intérieur à celui-ci: c'est
le seul sentiment de oonsolation que nous
éprouvions dans notre mìsere. Il ne suffit
plus à personne.

Personnellement , la répartition des partis au
sein du Conseil communal nous est indiffe -
rente et s'il comp ie à l' avenir un oonserva-
teur de plus ou de moins, cela nous est par-
faitement égal.

Mais nous réclamons, avec la majorité de?
citoyens, des candidats sérieux , actifs , intel
ligents.

Qu 'ils soient d' un bord ou d' un autre, amis
de M. Troillet ou qu 'ils aient des noms à
particule, peu nous impo rle!

I/O plus chaud partisan du Département do
l'Intéri eur: M. Ame/. -Droz, ou l'un de ceux
qui lui sont le p lus opposés: M. Victor de
Werra , auraient également les faveurs du pu-
blic. Car tous les deux sont de vrais hom-
mes. Il faut rénover les cadres.

La question est donc de savoir si l'arran-
gement qu 'on tento aurait pour but de sau-
ver ceux qui sont coulés dans l'opinion pu-
bli que ou de les remplacer.

Si les chefs ont l'intention de donner un
bon coup de baiai , on les suivra. Sinon, ce
sera la guerre.

("est à eux de s'exp liquer franchement.
Ibi mouvement se dessine au sein du parti

con servateur qui. tend à « rajeunir » le Con-
seil. Quels que soient ceux qui l'ont déclan-
cbé , ils ont eu raison , et leur action rencon
trera la svmpathie unanime.

Pour ne cjter qu 'un cas, la présence à la
Munici palité de deux associés fut une ano-
malie. Il est temps d'y mettre ordre.

Au cours des mois prochains , les jour-
naux .auront suffisamment d'occasions de faire

ouvertement le procès du Conseil pour qu'il
ne soit pas opportun de tourner dès à présent
le fer dans la plaie.

Quel soin a-t-il voué aux écoles ?
Comment a-t-il étudié le projet de l'usine

à gaz?
Quel empressement a-t-il mis à répondre

aux suggestions de la Société de développe-
ment: réfection du théàtre et création d'un
pare d'aviation?

Comment a-t-il défendu la route de Sion-
Montana et celle du Sanetsch ?

Quel fut , àu point de vue administratif , son
ròle et ses progrès?

Voilà, parmi tant d'autres, quelques-unes
des questions qu'il jugerait peut-ètre embar*
rassantes.

En attendant des précisions, restons sur
l'expectative et enregistrons les évènements
avec une sage et douce philosophie.

Jadis un homme entrait au Conseil parce
qu'il avait du prestige. Aujourd'hui c'est trop
souvent pour en prendre un peu qu'il y siège.

Il y a là tout de mème un certain malen-
tendu qu'il sera bon d'élucider.

Nous avons un mois pour cela. A. TM.

A propos de la réduction
du Grand Conseil bernois
Echec m omeri lane; mais resultai revelate tir

On nous prie d'insérer :
La commission d'initiative pour la réduc-

tion du Grand Conseil adressé, en date du
17 octobre, la lettre suivante au Conseil exé-
cùtif :

« Monsieur le Président du Gouvernement,
« Messieurs,
« Nous déposons aujourd'hui à la chancel-

lerie d'Etat les 9300 et quelques dizaines de
signatures recueillies par notne commission.

« C'est enoore trop peu. Il en aurait fallu
15*,000.

« Nous tenons, néanmoins, ' à attirer votre
attention sur l'importance de ce résultat. Il
a été obtenu malgré l'opposition des dirigeants
do nos quatre partis politiques, et malgré le
silence de 38 journaux. Beaucoup de ces der-
niers n 'ont pas mème voulu ou osé signaler
à leurs lecteurs l'existence de l'initiative. Plus
des deux .tiers de notre population bernoisè
n'en auront donc connaissance que gràce à la
nouvelle de l'échec de notre première tenta-
tive. Nous avons dù nous contenter de la
force propre de notre idée, en laquelle nous
continuons d'avoir pleine oonfiance; de la col-
laboratio n obligeante de huit à dix journaux
seulement, et du concours d'une centaine de
citoyens de bonne volonté.

« On ne peut pas dire, dans ces condi-
tions, que le chiffre de signatures ci-dessus,
quoique en soi déjà considérable, soit l'ex-
pression entière des desiderata du peuple ber-
nois. Les signatures s'obtiennent facilement,
parce que la cause est foncièrement juste.
Avec un peu plus de temps à notre Hisposi-
tion, à défaut de l'appui des pohticiens et
des organes à leur dévotion, nous remplis-
sions sans peine les oonditions exigées par
la loi sur les initiatives populaires.

« Pour la première fois, nos partis ont
réalisé entre eux l'unanimité. La crainte com-
mune de perdre leurs sièges leur a permis ce
tour de force. L'idée supérieure de l'Etat a
été absente de leur argumentation. Chacun
d'eux aurait bien volontiers reoommande l'i-
nitiative, ŝ il avait eu l'assurance qu'elle tour-
nerait au préjudice des autres partis.

Dans la conjoncture et en présence du ré-
sultat déjà acquis (qui est révélateur), nous
estimons que notre tàche n'est pas encore
terminée. Nous avons, quant à nous, un de-
voir d'honneur à remplir enoore envers la
partie du peup le qui a souscrit à nos propres
arguments, et signé l'initiative, et surtout en-
vers l'autre partie, plus nombreuse, qui n'en
a pas eu connaissance. Nous reprendrons
l'initiative, en tenant compte, oette fois , de
la seule objectio n prati que des partis qui nour
ait paru mériter eonsidération. Pour empè-
cher que les forts res'tes de oertains distriets
(les petite, surtout) ne soient au détriment
de tei ou tei parti , nous proposerons, outre
la réduction du Grand Conseil, celle du nom-
bre des cercles électoraux, qui seraient agran-
dis et réduits à cinq : l'Oberland, le Mittel-
land , le Seeland , la Haute-Argovie et le Jura,
à chargé, pour le Grand Conseil, de préciser
dans ce sens l'art. 21 de la loi concernant
les votations et élections populaires. Si, a-
près l'élimination de cette diffi culté, l'oppo-
sition des chefs des partis subsiste, le peuple
en oonclura que ces messieurs sont animés
do craintes ou de motifs plus personnels qu'
ils n'osent nous l'avouer.

« L'initiative sera reprise le ler novem-
bre, le ler decembre, ou le ler janvier.

« Veuillez agréer, etc.
Pour la Commission d'initiative:

Sig.: H. Girardin , secr. gen.

Réflexions
sur un récent discours

H Le Fendant
comme raisin de table
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(Correspondance particulière)
M. Mussolini est assurément un homme

d'Etat dont les idées claires et précises ne
peuvent jamais prèter à des erreurs d'inter-
prélation. Ceci est surtout vrai pour sa poli-
ti que intérieure. Mais, en politi que internatio-
nale , le grand chef italien a également un pian
bien arrété. On peut le résumer en ces quel-
ques mots qu'il se plaìt à répéter souvent*.
« Les traites cle paix ne sont pas éternels ! »
Voilà des paroles qui ne seront jamais per-
dues , ni pour les Allemands ni pour les Ma-
gyars. La sympathie, la proteetion morale
cpie ces peuples sentent leur venir sans cesse
de Rome valent pour eux une 'forte assis-
tance matèriche.

On peut dire que la situation internationale
de l'Italie prend chaque jour une importance
plus grande par le fait que l'homme qui est
à la tète de tout dans ce pays a des quali-
tés supérieures très rares, le mettant incon-
testablement àu premier rang, à l'heure qu'il
est, parmi ceux qui ont la lourde chargé "de
diri ger les peuples.

C'est donc à Turin, ces jours passés, au
milieu d'une fonie compacte et de formidables
ovations que M. Mussobni a prononcé un dis-
cours dont nous tenons à relever ici les
grandes lignes prineipales.

Et d'abord , le chef adressé un appel vi-
brant aux Etats-Unis. Parlant de la tragique
comptabilité de la guerre, il estime qu'il est
temps de passer l'éponge : « Le vaisseau des
dettes a été conduit dans le port de Lau-
sanne. Le grand peuple de la République é-
toilée voudra-t-il repousser ce vaisseau qui
renferme le sang des peuples? » Noni dame
la fonie. Et aussitòt l'orateur déclare qu'il
voudrait que ce « non » franchisse l'océan
et touché le cceur du peuple américain.

Au sujet de la Société des Nations, M. Mus-
solini exposé qu 'un <vceu exprimé par le
Grand Conseil fasciste a suscité l'intérèt du
monde entier. L'Italie doit rester à la Société
des Nations, surtout en co moment où oette
dernière est gravement malade; et il demeure
convaincu quo si une tentative de renfloue-
rnent de l'Europe ayant pour base la recon-
naissance des droits sacrés, réahsait la col-
laboratio n des quatre grandes puissances oc-
ridc. ìtaics , l'Europe serait tranquille, la crise
économique pourrai t dès lors ètre terminée.

M. Mussolini estime justifée la demande
allemande de parile juridique ; mais il ajoute
que l'Allemagne ne peut demander à réarmer,
de quelque facon que ce soit, tant que du-
rerà la conférence du désarmement. Mais
aussi , si la dite conféren ce devait éebouer,
l'Allemagne ne pourrait plus rester au sein
de la Société des Nations. « Nous nous som-
mes présentés à la conférence du désarme-
ment avec des proposition s pratiques et cons-
crites, .  dit l'orateur, et non avec des inten-
tions machiavéhques que l'on nous prète faus-
sement. Il est parfaitement exact, par oon-
tre que nous sommes hostiles à toute hégé-
monie, quelle qu'elle soit. L'Italie fai t une
poli li que de paix. »

Après avoir exprimé une pensée de dévo-
tion à l'adresse du roi qui représente, selon
le chef du gouvernement, la continuile, la
vitalité , la s_iinteté de la patrie, M. Musso-
lini termine ainsi : « Le nouveau mot d'ordre
pour le prochain décennat c'est de marcher
de l'avan t, construire, et, si nécessaire, com-
battre! »

Oui , combattre. Voilà le mot si plein de
dangers pour l'avenir; et d'autant plus dan-
gereux que le chef italien avait eu soin de le
dire au début de cette imposante manifesta-
tion: « Turin , ville frontière, ne craint pas
la guerre ! »

De plus, une grande revue militaire se de-
notila aussitòt après. Un corps d'armée defila
durant près de deux heures. Les bataiilons
d'infanterie munis de leurs mitrailleuses lour-
des ct légères portaient un casque d'un nou-
veau type , « befiuooup plus efficace contre
les projectiles que les oouvre-chefs de la der-
nière guerre », dit la presse. Rien, absolu-
ment rien ne manquait. L'Itabe, à coup sùr^ne se soucie guère beaucoup du problème du
désarmement; tracteurs du dernier modèle,
chars d' assaut « rapides comme des écu-
reuils », deux cents avions survolant la ville,
voilà indiscutablement une manifestation qui
peut donner à réfléchir , d'autant plus que le
mot d'ordre du grand chef itaben : « Croire,
obéir , combattre », est loin d'ètre toujours
synonyme de paix. Ce que nous voudrions
tant pouvoir souvent redire de l'homme qui
di l i ge les destinées de l'Italie, c'est qu'il ne
cesserà jamai s volontairement ses efforts en
vue de conserver au monde cette paix sans
laquelle le progrès humain -.ombrerai! dans la
ruine el la plus atroce des barbaries. L'homme
dont la ténacité est absolument rémarquable
ne pourrait-il , avec la France surtout , arri-
ver à trouver la formule de sécurité accep-
tée et respeetée par tous, et qui mettrait fin
à ces armements nouveaux qui constituent

pour l'Europe un nouveau fardeau ? Ajoute a
celui de la dernière guerre, oe fardeau pése
encore de tout son poids sur le monde qu'il
finirà par plonger dans le chaos.

Ce n'est du reste pas seulement un rai-
sonnable désarmement militaire qui s'impose
mais bien aussi un désarmement économique
sous form e d'un accord fécond entre tous les
producteurs et tous les oonsommateurs du
monde.

Et voici qu'à l'heure mème ou M. Musso
lini parlait ain si à Turi n, un homme d'Etat
roumain , ouvran t à Bukarest la troisième con-
férence balkanique, disait avec une belle et
profonde eonviction, que la paix doit ètre
avant tout un état d'esprit fait de oonfiance,
de compréhension mutuelle et de foi dans
l'avenir. Oui , la lutte póur la paix doit avoir
un caractère sacre, car elle doit exterminer
les plus grands ennemis de toute action créa-
trice: Le doute et le découragement.

Si M. Mussolini consacrali à son tour ses
meilleurs efforts au rapprochement entre ton-
tes les nations, il inscrirait dans l'histoire
de sa patrie l'un des plus grands noms fai-
sant honneur à l'humanité, à la vieille et no-
ble civibsation latine !

Alexandre Ghika.

Etant donne la réputation de qualité et d'as-
pect des raisins valaisans, fréquemment nos
Confédérés d'outre Sarine nous font part de
leur étonnements de ne pas les voir figurer
plus souvent sur les marches suisses et nous
posent des questions quant à la raison de
cette absence. '

Afin d'avoir des données précises et de
pouvoir répondre nettement le Département
de l'Intérieur decida de tenter un essai de
venie de raisins de table provenant du do-
maine du Grand Rrùlé. La maison Berger, de
Berne, à laquebe nous nous àdressà'mes poui
lancer nos raisins sur cette place, se prèta
à l'expérienoe avec toute la bonne volonté
désirée. La quantité expédiée fut d'environ
2000 kg. du 30 septembre au 15 ortobre.
Disons de suite que cette marchandise a
domié complète satisfaction à tous les pointe
de vue: emballage, présentation, qualité, état
general à reception; rious désirerions encore
aijouter propreté, ici nous sommes handica-
pés par les trac.es de bouibie, atténuées sur
les grains par suite du transport, mais trop
apparentes sur les rafles (manches) et pédi-
celles.

Examinons un peu les raisons invoquées
contre la cueillette des raisins de table puis
les conditions à remplir pour qu'ils arrivent
en bon état à destination: D'une facon gene-
rale, il existe chez le vigneron une répugnance
innée concernant la cueillette de la meilleure
quabté pour la table, autrement dit, il Ini
répugne de déprécier la quabté du vin, si
peu que cela soit; Ensuite, en supposant
qu 'il cueille dans ce but, il ignore certaines
(fondi tions de cueillette et d'emballage, il lui
manque le tour de main, puis enfin la ques-
tion qui prime, c'est la rémunération. Y a-
t-il avantage à cueillir du fondant pour' la
table ou à le vendanger pour la vinification?
La question se résoud par des chiffres, il
s'ag it d'établir la relation entre le prix de
venie d'un kg. pour la table et le prix du
litre de moùt.

Ainsi, dans le cas présent, d'après les pré-
visions étabbes, il fallait vendre le kg. à
80 ct. au minimum, départ Riddes, de ce
prix, déduisons les frais de cueillette et d'em-
ballage, soit 5 ct. par kg., reste 75.— fr. par
100 kg. D'une autre part, nous supposons
que 100 kg. de raisins donnent 80 lt. de
moùt, divisons 75.— fr. par 80 lt. ce qui
équivaudrait à environ 94 ct. le btre de moùt.
De ce chiffre, il faut déduire également les
frais de vendange. Lors de la cueillette pour
la table, il jfaut considérer aussi la déprecia-
tion de ce qui reste. De oeci on peut dé-
duire que le commerce des raisins de table
chez nous n'est rémunérateur qu'à partir d'un
prix plutòt élevé. Etant donne les prix du
moùt cette année, on pourrait objecter que
l'operation ne fut guère avantageuse. C'est
justo. Mais une fois pour toutes, il fabait
ètro documenté et puis il y a une question
de reclame qui ne doit pas ètre négligée.

L'acheteu r, lui non plus, ne fit pas une
brillante affaire , car aux 80 ct. par kg. dé-
part Riddes, il fehait ajouter 10 ct. pour
frais de transport, ce qui porKait son prix
d'achat à 90 et. De par la concurrence étran-
gère, à tìtre de reclame, il l'avait annonce à
fr. 1.— le kg. pour la vente au détail. Ainsi
son bénéfice était plutòt maigre. Le jeudi
matin , 13 octobre, à Berne, jour de la Se-
maine suisse, 500 kg. *de beaux Fondante du
Valais s'étalaient absolument frais sur la
place federale et soutenaient toute comparai-
son au point de vue coloris et aspect. D'ail-
leurs au Grand Brulé , à parti r du 10 octobre,
si co n'eut été les tàches de bouibie, presque

toutes les grappes étaient dorées à souhail
et pouvaient ètre cueilbes pour la table. Un
autre défaut se révèlant aux palais sensi-
bles seulement fut un goùt amer assez ac-
cuse par suite des traitement à la nicotine.
Aucune réclamation cependant nous est par-
venue.

Les conditions d'arrivée en bon état ne
dépendent pas seulement de la qualité du
raisin , mais aussi de la cueillette, du maté-
riei d'emballage et de la facon d'emballer.

Lors de la cueillette, sitòt la grappe cou-
pée, elle doit ètre nettoyée avant de la dé-
poser, elle doit ètre absolument sèche, donc
pas de grains mouibés, véreux ou pourris
C'est une condition essentielle.

Les embabages employés furent de diffé -
rentes sortes et fabri ques spécialement par
la maison Bochatay à Vernayaz, en plateaux
cle 5 et 10 kg. Ces plateaux sont oonsidérés
oomme emballage perdu. Ils étaient ce qu'un
emballage doit ètre, sobde, pratique, élégant ef
bon marche. A notre point de vue, l'emballage
assurant les meilleures conditions de trans-
port sont les plateaux (clayettes) à un rang
de 10 kg. net.

Pour emballer proprement; il faut un tour
de main special qui s'acquiert en peu de
temps. On craint généralement de trop tes-
ser, de trop serrer. C'est une erreur; le con-
traire doit se produire, il faut éviter tout vide
perm ettant un mouvement ou un déplacement
en oours de route; le raisin doit arriver com-
me il est parti , d'aibeurs sous ce rapport
cette marchandise est complaisante. Elle se
laisse tesser facilement, non pas en pressant
de haut en bas, mais en tapotant le récipient
d'une certaine facon, obliquement.

En parlant de Fendant comme raisin de
table, nos conclusions sont les, suivantes :

a) Réunir dans une plantation les meilleu-
res conditions d'aération et d'insolation. •

b) Employer des bouillies ou des procé-
dés ne tachant pas, tout en conservane leur
complète efficacité.

e) Donner quelques soins spéciaux consis-
tane de la véraison à la maturité, en un
nettoyage ou préparation des grappes.

d) Essayer d'autres variétés se prètant
mieux à ce genre de production.

L'essai que nous venons de relater fut cOh-
cluant et concernali le commerce de gros.
Avec les moyens dont nous disposons et
sous cotte forme, il ne peut laisser de béné-
fices nmlgré une qualité irréprochable. Le
commerce des raisins de table en Valais ne
doit ètre envisagé que sous forme de vente
directe à une clientèle privée, par petites
quantités et à des prix permettant de choisir
dans une récolte. Il en vaudrait la peine car
très nombreuses sont les demandes.

Station Cantonale d'Arbori culture
Ch. Benoit.

Je de viens tour à tou*
(Inédit)

URSUS.

Jo deviens tour à tour tout ce que je possedè,
Et oe qui m'est donne, je ne l'ai qu'un instant;
De suite à quelqu'un d'autre il faut que je le

cède,
Mais j'en conserve en moi l'image et le

tourment.
Mon àme et l'univers en tous lieux se

confondent;
Je ne discerné plus mon cceur d'avec le

monde,
Si bornée est la vie, et le monde si grand i
J'étais un jour assis devant les Alpes Grées,
Ces reines des saisons, de givre oouronnées,
Qu'au miroir de mes yeux l'abìme réflétait;
Mon àme avec langueur jouissai t de la brise
Qui dérobait aux fleurs dont les herbes

s'irisent,
Gomme un myrte léger, le parfum du secret.
Déposant le fardeau qui pése à mes épaules,
J'écoutais murmurer, sous le vent qui la fróle,
La bruyère onduleuse et les tristes genèts.
Mes yeux étaient deux fleurs, deux timides

pensées,
Qui buvaient le soleil oomme en un Clair

miroir,
Et la rose à mes pieds mohement balancée
Récelait dans sa coupé une perle du soir.
A l'Orient terni montait la nuit profond e,
Pleine de la douceur des formes qui se

fondent,
Et son char effacait les gloires de l'été...
Une etoile parut; bientòt une seconde;
Et je compris enfin que c'était moi le monde,
Immorlel et ravi de sa propre beauté.
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hi. l'asse mermet
et les gisements de sei du ualais

L'occasion nous fut donnée, il y a quel-
ques jours , de passer uno après-midi à St-
Prex, auprès de M. l' abbé Mermet , qui nous
recut avec sa bienveillance el sa bonté cou-
tumières.

Il revenait d' un voyage en France où l'on
fait si souvent appel à sa science, et sur
son bureau s'étalait un amas de lettres.

Il y en avait de tous les pays du monde,
et rien ne disait mieux sa popularité que
celle correspondance .

Sur la table, une épreuve attira notre at-
tention : « Comment j'opère pour découvrir
sources, métaux , oorps cachés et maladies
de près ou à distance. »

— «Voyez, nous dit M. l'abbé Mermet,
voilà mon prochain livre. Il sortirà de presse
au mois de novembre et j' y révèlerai tous
mes secrets. »

C'est un ouvrage important attendu par-
tout avec impatience et curiosilo, car il ap-
porterà des révélations sénsationnelles.

M. l'abbé Mermet n 'est pas arrivé du pre-
mier coup à sa maìtrisé actuelle. Il a dù
tàtonner, étudier l' art des sourciers, réflé-
chir sur ses dons, et lui-mème est le pre-
mier à reconnaitre impartialement les échecs
qui précédèrent ses succès.

Mais maintenanl , enrichi par l'étude et les
lecons de l'expérienoe, il acquiert une sùreté
rémarquable et qui fai t l'admiration de tou _
oeux qui l'approchent.

Nous l'avons trouve plus confinili quo ja-
mais dans l'isolement de sa cure, où ne de-
vraien t plus l' atteindre ou l'importuner les dé-
bats du dehors, tant il y vit à l'écart du
bruit.

Et pourtant, voici qu 'une polémique est
ouverte autour de son activité.

Un eorrespondant de Sion à la « Liberté »
de Fribourg entre en controverse avec lui
sur les gisements salins du Valais. Il pré-
tend qu'on aurait effectue des sondages, aux
environs de Bramois, sur les indications du
sourcier, et que les résultats n'auraient pas
été satisfaisants.

M. l'abbé Mermet a dementi déjà ces affir-
mations, nmis le eorrespondant revient à la
chargé et la querelle ainsi peut devenir eter-
nelle.

Intrigué par ce petit conflit, nous avons
prie M. l'abbé Mermet de préciser sa pensée
et voici ce qu 'il nous répond :

« Je maintiens oe que j'ai écri t à la « Li-
berté », à savoir qu 'à ma connaissance, an-
emie fouibe pour le sei n 'a été faite en Ya-
lais sur mes indications, car jamais je n'ai
signalé en Valais un point précis où l'on
pùt découvrir un gisement ou un filon de
sei. Il est vrai que j' ai dit: „Si jamais vous
voulez chercher du sei en Valais, c'est dains
la région de Bramois à Salins qu'il faudrait
le chercher", mais je n'ai jamais dit : „Creusez
Jà, vous trouverez du sei, à telle profondeur
et en telle quantité."

« Si donc, les Salines du Rhin ont fait des
fouilles improductives, elles les ont faites sur
leur propre initiative, et cela ri'engage en rien
ma rosponsabibté .

« Pour tout dire, il est vrai qu'un jour je
fus pressenti par la direction de l'Intérieur
sur les conditions que je ferais pour l'étude
détaillée des gisements de sei auquels j'avais
fait allusion. Les oonditions furent données,
mais... la chose n'eut pas de suite...

« Cependan t, si cela peut intéresser quel-
ques capitalistes, je puis bien leur taire sa-
voir par vous , si vous le voulez , que pas
loim de Bramois, à un endroit précis , mais
à 80 mètres de profondeur , il y a certaine-
ment un filon da sei pur de 50 centimètres
d'épaisseur sur une longueur de 250 mètres,
et qu'au pied de oette colonne se trouve
ulne masse de sai qui cubera.it cinq tonnes. »

M. l'abbé Mermet vient donc ainsi de don-
ner lui-mème la réponse à la question posée
par le eorrespondant sédunoi s à la «Liberté»:
« Y a-t-il des gisements salins en Valais? »

Cette réponse est nette, et le seni moyen
d'en vérifier l' exactitude est d'engager des
travaux.

Aux intéressés à voir si le jeu en vaudrait
la chandebe ou s'il serait plus opportun de
laisser son secret à la terre.

M. l'abbé Mermet a fourni les «données»
du problème. Il interesserà peut-ètre un cal-
culateur.

Quant à nous, nous ne pouvons que le
remercier d'avoir bien voulu satisfaire à la
curiosité de la population valaisanne en nous
révélant son sentiment sur cette affaire.

« On dispose, écrit le eorrespondant de la
„Liberté", de capitaux suffisante. En tout étal
de cause, les fouilles occuperai ent pendant
l'hiver, qui est à nos portes, un certain nom-
bre de bras qui ne demandent qu'à travail-
ler. »

Transmettons ces suggestions louables au
Département de l'Intérieur, avec nos civilités
empressées, et donnons-lui l'assurance de no-
tre respectueuse eonsidération. A. M.

Leu articles puhliés sous cette rubrique n'engageni
pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) C'est devant une salle oomble et

enthousiaste qft' a eu lieu mercredi au Lux la
première du grand film national f rancais «Les
Croix de Bois », tire du puissant roman de
Roland Dorgelès.

Avis important. Une conférence ayant lieu
lundi soir dans la sàlle du Lux, le film «Les
Croix de Bois » ne pourra en aucun cas ètre
prolongé.

[CANTON DU VA LAIS

Concours de balcons
et jardins fleuris

___ _»

Nous oommuniquons ci-après le palmarès
du concours de balcons et jardins fleuris or-
ganisé par la Société cantonale 'd'Horticulture
en 1932.

La distribution des di plòmés et récompenses
se fera à l'occasion de l'assemblée generale
de la Société en février-mars 1933.

PALMARÈS
I .  Sion et environs

a) Balcons el fenètres , Ire eat., max. 20 p.
Points

Revaz Phili ppe, Bellini , terrasse fleurie 20
(félicitations)

Bonvin Pierre, Prati fori 18
Varone Fred., Av. du Midi 18
Joris Alfred , Rue des Bains 17
Ebener Nicolas, Av. du Midi 17
Muller Albert , Rue des Portes-Neuves 16
Immeuble Diva, Av. de la Gare 16
Dolgrande, Rue du Rhòne 16
Hotel de la Paix, Sion 15
Zimmermànn Bern.. Rue de Lausanne 14
Gay Maurice , i\.v. eie la Gare 12
Reìchenberg, coiffeu r, Sion 11
Meyer Felix, Av. du Midi 11
Zuber Vve, Rue des Portes-Neuves, 11

b) Fenètres. 2me cab, maximum 10 p.
Ni gg Gaspard , Rue de Lausanne 6

e) Balcons et jardins fleuris , 1 recai.
maximum 20 points

Thévenon , dentiste, Av. de la Gare 20
(avec félicitation pour jardin fleuri)

Alb. de Torrent e, Av. de la Gare 16

2. Monthey
a) Balcons et fenètres, Ire cab, max. 20 p.
Hotel de la Poste 20

(félicitabons)
Burdevet Mme, Av. de Franoe 20

(félicitations)
Brunner Otto, La Pianta 20

(félicitabons)
Bernard Fred., Rue Favre '20

(féhcitations)
Hotel du Cerf 19
Contat , Route de St-Maurice 19
Borgeau Mme, Av. de la Gare 19
Walker Mme, Café du Midi 18
Stamm Mme, Sos la Gare 17
Kostli Mme, Sur la Place 12
Gattoni, Rue de l'imprimerie 7

b) Fenètres, 2me cab, max. 10 p.
Légeret Mme, Maison des pierres fines 7
Delacoste Mr. Adr., Av. de la Gare 6

e) Jardin s fleuris , 2me cab, max. 10 p.
Vannay Marcel, Jardinet fleuri 7

En ce qui concerne cette dernière localité,
nous tenons à souligner le geste de la oom-
mune de Monthey et de la maison Jaccard
qui ont dote notre oonoours respectivement
d'un prix de fr. 50.— et de fr. 20.— pour
attribution aux meilleures déoorations de
Monthey.

Nous remercions très vivement oes géné-
reux donateurs pour leur précieux enoourage-
ment.

3. Miartiginy
a) Balcons, Ire cab, max. 20 p.

Conforti S. 20
Richard Jules 16
Claivaz Joseph 15
Couchepin Av. 12
Claivaz Georges 10
b) Balcwns et fenètres , 2me cab, max. 10 p.
Stragiotti Emile ^
Bircher Thérèse, Marti gny-Bourg 7
Pict-Darbellay Mme Vve, Marti gny-Bourg, 6
Girard-Rard 3

4. Sierre
a) Balcoins, Ire cab, max. 20 p.

Hotel Bellevue (Bàh ler, jardinier) 20
(félicitations)

Perrenoud Mme, oomestibles 20
(félicitations)

Lehmann Mme, Lac de Géronde 20
Krebs, Sous-Géronde 18
Julen Mme 17
Holzer, Bessire 17
Bahler Emile, route de Sion 17
Meichtry, Cuchon 16
Zufferey Alfr., route de Riondaz 13
Hotel Arnold 12
Rfippaz , Coucbon - 10
b) Balcons et fenètres , 2me cab, max. 10 p.
Clausen , electricien 7
Zufferey Benjamin 5

Autres localites
Bruchez Marius, Saxon, 18

(galerie et ja rdinet fleuri)
Hotel Suisse, Saxon 18

(baloon fleuri )
Sauthier J. Vve, Vétroz 16

(galerie et jardinet fleuri)
Ri bord y-Défago, Sembranclier , félicit., 20

(bai con fleuri)
Kuonen Joseph, Salquenen 16

(baloon et ja rdinet fleuri)
Caselli Joseph, Naters 18

(galerie de chalet fleuri)
Société cantonale d'horticultu re.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMANO
(Comm.) La Société d'histoire du Valais

romand tiendra sa réunion d'automne à St-
Maurice, dimanche 13 novembre, dains l'après-
midi. La séance, dont le programme paraìtra
incessamment, est publique.

Tous les amis de l'histoire y soni cordiale-
moni invités. Le Comité de la S.H.V.R.

LES HORTICULTEURS A MARTIGNY-VILLE
On nous écrit:
Ainsi que nous l'avons annonce, la Société

valaisanne d'hortieulteurs organisé les 29 et
30 et., à Marti gny-Ville, une exposition qui
s'annonce sous les meilleurs auspices. Les
inscri ptions sont très nombreuses et, vu la
qualité des concurrents, tout fait prévoir un
magnificale ensemble. Les parterres de fleurs
seuls occuperont une surface de -230 m2,
c'est-à-dire qu'il ne s'agirà là pas de quelques
lots isolés seulement, mais bien d'une exhi-
bition florale qui sera d'autant plus remar-
quée et admirée, que nous allons, hélas, d'un
jour à l'autre, entrer dans la période de l'hi-
ver et des frimas. D'autre part, pépiniéristes ,
maraìchers et arboriculteurs nous font égale-
ment entrevoir des envois soignés.

Un oomité dévoué et compétent travaillé
sérieusement à la mise en valeur de tous ces
riches apporte et l'exposition s'ouvrira au pu-
blic, fraìche et pimpante, samedi dès 14 h.
et nous sommes persuadés qu 'elle plaira s
tous. Les enfants y trouveront aussi leur
compte puisqu 'il est prévu une visite collec-
tive cles écoles de Marti gny oe mème jour
dains l'après-midi.

Pour la première fois, la Sociélé valaisann .
d'horticulture reinettra aux laureate de. l' ex-
position une assiette décorée dans le genre de
celles de certaines de nos sociétés de tir. Le
dessin de cette assiette est dù à un membre
clu cnjmité et l'exécution ien a été oonfiée à
la fabri que de porcelaine de Langenthal qui
s'en est acquittée avec son habileté ordinaire.
Celie innovation remportera certainement un
vif succès et chacun tiendra à conserver, oet
artistique souveni r de l'Exposition de Mar-
tigny.

CONCOURS DE BÉTAIL ET MATCH DE
REINES A ERDE-CONTHEY

On nous prie dìnsérer:
Qui peut se vanter d'avoir vu un concours

de bétail d'un des plus beaux syndicats du
canton? Personne. Eh bien ; l'occasion s'offre
admirablement* plus de 200 tètes prendront
part au concours d'Aven-Gonthey, qui aura
lieu le 31 octobre, à 2 heures, oonoours qui
sera suivi d' un grand match où l'on vena
entier en lisse 40 vaches des plus lutteuses
de Conthey, parmi lesquelles les reines de
cinq al pages. Quelles belles passes en pers-
pective ! Ce sera aussi intéressant que les
matchs Carpentier-Dempsey. Sachez que pren-
dront part à la lutte plus de 15 vaches qui
mesurent de 1.80 à 1.90 m. Les amateurs
de « méchantes » pourront faire leur choifX
et mème rentrer chez eux avec une de ces
bètes qui , une fois la lutte engagée, ne la
termine qu'en sortant victorieuse.

Avant de quitter ce joli pays de Conthey,
on pourra apprécier une succulente ràdette
ariosée d'un fin peti t nouveau, pendant que
vos oreilles seront charmées par les produc-
tions les plus intéressantes que le Radio suis-
se romande émettra , parmi lesquelles le «Cre-
do du paysan» et le «Ranz des vaches».

POUR LES ITALIENS HABITANT LE
VALAIS

(Comm.) Le Consulat Royal d'Itabe à Bri -
gue nous prie de rappeler aux ressortissants
italiens, nés en 1912, habitant notre canton,
qu'avant la fin de l'an 1932, ils sont tenus
à régler leur position militaire.

Tous ceux qui estiment ètre en bonne
sant e, ou n'ayant aucune maladie ensuite de
laquel le ils pourraient ètre réformes, doivent
se présenter à la Chancellerie du Consulat
dans les jours ouvrables, de 9 à 12 h. et de
15 à 16 h., avant le 31 decembre.

Une séance speciale aura beu le 12 novem
bre, à 14 h v pour tous ceux qui, ayant de.
maladies ou des imperfections physiques, de
si rent se faire visiter par le médecin .

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
(Corr. part.) M. Lucien Gillioz, notaire ì~

Isèrables, vient de passer brillamment ses
examens de lioenoe en droit à l'Université de
Genève. Nos fébeitations.

HB »u-i»*i1
CONTRADICTION

On nous écrit:
Tout le monde sait, aujourd'hui , chez nous,

l'inlérèt tout particulier que présente le tou-
risme, lorsque les touristes epti parcourent
notre pays sont des étrangers.

A moins que ces étrangers ne tinent de notre
pays les revenus doni ils disposent, les dé-
penses qu 'ils font chez nous oonstituent pour
la Suisse une créance qui fi gure à l'acti f de
la balance generale de- ses comptes interna-
tionaux. Quelle que soit la .forme employée
par eux , monnaie nationale , chèque ou let-
tre de crédit payable en Suisse, c'est tou-
jours comme on dit «cle l'argent étranger»
qui entre chez nous é~t qui remimele une
foule d'activités. Très justement, le tourisme
a été défini la pierre angulaire de notre in-
dustrie hótelière et l'auxiliaire des autres
branches de notre economie nationale.

Tout a été dit sur le tourisme, et nous
n'aurions aucune raison pressante d'y revenir
si la menace de l'entraver n 'ap pelai t pas dos
révélations et la dénonciation d'une contra-
diclion manifeste.

L'industrie hótelière cloni les intérèts soni
iiilimement liés au développemen t du tou-
risme souffre , actuellement , d'une crise sur
laquelle il est vain de s'étendre. Tant d'hò-
tels se débattent dans des difficultés inex*
tricables que les pouvoirs publics ont dù se
résoudre, pour les attfnuer le mieux possible,
à intervenir et à prendre les mesures de pro-
lectio n qui s'imposent. Fort bien ! Mais il
suffit. de parler de oes choses pour discerner
une contradiction dans la mesure qui con-
sisterai! à augmenter la part du fise dans le

pnx de la benzine. Eh om I En apparence,
il n'y a aucune liaison à établir entre le car-
burant employé par les automobilistes et l'in-
dustrie hótelière. En fait, elle existe, puis-
que le cou rant touristi que a pris aujourd'hui
un aspect qu 'il n 'avait pas il y a quelques
années, c'est à dire que les touristes étran-
gers se laissent de plus en plus gagner pai
l'invitation au voyage en automobile. La
mode est devenue l'usage. D'après une pu-
blication recente de l'Office national suisse
du tourisme, il est entré, daris no'tre pays,
l'année dernière , 179,189 automobiles venant
do l'étranger. Par le seul énoncé de oe chiffre
il est superflu de dire ce que l'industrie hó-
telière doit à l'automobile. Il est bon de le
savoir et il est évident qu 'il n 'est pas indif-
férent à un touriste étranger roulanl en auto
sur nos routes de payer sa benzine p luf?
chère chez nous que dans son propre pays.

Il n'est donc pas erroné de dire qu 'il y v
une contradiction manifeste entre les mesure»
prises pour sortir l'industrie hótelière di ;
marasme dans lequel elle se débat et la m* •
jòration prévue du droit de douane prélo ;£
sur la benzine. Distiuguons . Soulager un mal
n'osi pas l'enraciner.

-gag C^ronicj ue
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BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE

(Comm.) Los bureaux de l'hotel de ville
resteront fermes le lundi 31 octobre crt.

Ils seront par contre accessibles au public
l' après-midi du samedi 29 octobre.

L'Administration.
FOOTBALL

On nous écrit:
Très regrettablement, l' entente n'a pu ètre

faite avec le A nnemasse F. C. pour un match
d'entratnement, aussi le club de notre cité a
fait appel au Stade Nyonnais qu'aucun match
ne retenait ce prochain. dimanche. Le choix
ne pouvait ètre plus judicieux .

Les Stadistes se siont révélés cette saison
comme une équipe très redoutable ; possédant
cle fortes individualité s, leur jeu d'equipe esl
tout à fait rémarquable. Laissant là plus ara-
plus oommentaires, leur recente victoire sui
Carouge II et le match nul arrache à Ura-
nia lì le prouven t encore plus efficacement.

Devant celle forte équipe qui n'a connu jus-
qu 'à présent qu'une seule défaite, Sion pre-
senterà un team complètement remanié. On
annonce la présence de deux nouveaux
joueurs. L'un transfuge du Anvers F. C,
l'autre ancien joueur du Racing. Voilà qui
promet une belle exhibition de la balle ronde.

A 13 h. 15, Sion II rencontrora le F. C.
Granges. Cotte partie sera très disputée,
Granges étant le rivai le plus direct de notre
seconde équipe, en effet , le onze victorieux
sera en lète du groupe pour le premier tour
du championnat. Ce match constituera un
lever de rideau de tout premier choix. Ten.

LOTO DE LA GYM
(Comm.) La section federale de gymnas-

ti que de Sion organisera à son tour poui
dimanche prochain 30 octobre, dès 16 h. 30,
dans la grande salle du Café du Grand-Pont,
son loto annuel.

Les amateurs de ce jeu attrayant seront
servis à souhait, car notre section de gym-
nast ique se gardera bien de failbr à sa répu-
ta t ion cle bonne et correcte organisatrioe de
lotos. D'autre part, les heureux gagnants se-
ront sans doute satisfatte de leurs lots: l
profusion, l'étalage sera gami de magnifi ques
volailles de Eresse, salamis, vacherins, etc.

Tous au loto de la Gym!
LOTO DU CLUB ALPIN

(Comm.) La saison des lotos est commen-
cée. Avant que votre réserve de chance ne
soit épuisée, venez l'essayer au loto du Club
alpin, groupe de Sion, samedi 29 octobre,
dès 17 heures, au Café du Grand-Pont. Point
n'est besoin d'ètre alpiniste pour gravir le
Grand-Pont... et en revenir chargé de vo-
laille tendre et dodue, de salamis bien frais,
de vacherins à point.

Le Club alpin est généreux dans ses lotos,
vous l'éprouverez une fois de plus, samedi,
au Café du Grand-Pont, dès 17 h.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  •»<->>
le 30 octobre:

Fète du Christ-Roi
A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, sermon francate. — 8 h .30, messe
chantée, sermon allemand. — 10 h., grand'-
messe solennelle, sermon francais, oonséera-
tion au Christ-Roi , bénédiction. — 11 h. 30,
basse, sermon francais. — 8 li. 30, messe

Le soir. — 4 b., vèpres solennelles. —
8 b., sermon allemand , conséeration au
Christ-Ro i, bénédiction.

<*? ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMÉE ?
<*_»* DU VALAIS :: TEMPLE DE SION ?

9 h. 45. Culle en allemand. M. le pasteur
Pfenninger de Brigue.

11 h., Eoole du dimanche.
L indi ,  à 20 h., Chceur mixte de l'église.

Pas de contribution à payer.
Jeudi , à 14 h., Eeole de religion pour les

enfants des écoles de la ville; à 16 li., Cate-
chismo; à 20 h., Croix-Bleue. Entrée libre.
Cordiale invitation à tous.

Vendredi , à 20 li., Cercle die jeunesse. Jeu-
nes gens et jeunes filles sont les bienvenus.

e*m PHARMACIE DE SERVICE ______
Dimanche .30 octobre : Zimmermànn.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Cible de Sion. Dernier exercice d'automne

Dimanche 30 octobre, dès 13 h. 30.

LES SOLISTES DE LA « CHANSON
VALAISANN E »

(Comm.) La Chanson Valaisanne à l'avan.
lago de posseder quelques solistes distinguer,
Ces solistes sont une des parures de ce chceu-
mixte si intéressant. Partout elles ont obtenu
un vif succès et M. Ch. Koela, l'impar ti al
criti que musica l de la Gazette de Lausanne
en faisait l'éloge.

«11 faudrait , disait-il , citer toutes ces chan-
sons: la chanson des Fileuses , la Feuille
verte, ma Mie'..., la Sérénade doni maclemoi-
selle de Lavallaz chàntait la partie solo d'une
voix magnifi que de mezzo et avec un art
de grande cantatrice ; tandis que mademoi-
selle de Courten disait avec la plus parf ait è
distinction les chansons du Rouet et du Trou-
bacioni* et mademoiselle de Quay plusieurs
mélodies populaires , avec espri t , un sen.. co-
mique naturel , une verve primesautière; l'une
et l'autre du reste avec une aisance de patri -
ciennes nées, qui prètait au ton rusti que de
leurs chants une saveur unique et se retrou-
vait jusque dans la gràce di gne de leur sa.
lut. 0 élèves diplòmées de nos conservato!-
res cpie n 'étiez vous là. »

A coté de ces trois solistes le public aura
l'occasion d'entendre la voix chaude et sym-
pathi que cle M. Possa dans une chanson d.
Haut-Valais et M. Theo Amacker, dans ses
mélodies populaires, vives et alertes, qu 'il
joue avec brio sur son « hackbrett ».

Pour le concert clu 29, location Tel. 550,
à Sion.

CONFÉRENCE BUZZINI
(Comm.) M. Louis Buzzini , dont nous a-

vons eu maintes fois l'occasion d'aippréciei
les dons d'éloquence et d'enthousiasme, nous
revient, enrichi des impressions inoubliables
et profondes epe lui a laissées un récent
voyage à travers l'Italie. Soit à Florence,
soit à Rome, il a pu voir de près et admirer
les immortels chefs-d' ceuvre de Michel-Ange.
C'est de ce génial artiste de la Renaissance
italienne que nous entretiendra M. Louis Buz-
zini dans la conférence qu 'il donnera lundi
prochain , 31 octobre, à 20 heures 45, sous
les auspices de la Société des Amis de l'Art
Gomme il y aura de nombreuses projections ,
la* grande K . I ' . . ;! U Cinema Lux nous prèlera
son cad re discret et confortable. Prix des
places: voir aux annonces.

«gfcj M. Chronique® &̂* viticole
LA CHLOROSE DE LA VIGNE

Dans notre vignoble apparaissent fréquem-
ment, au cours de l'été, des ceps dont la
feuillage est de couleur jaune. Les sarments ,
les vrilles et les grappes de tels plants soni
également jaunes. Ils ne se développent pas
et, finalement, périssent.

Quelle est la cause de ce phénomène?
1. Sol doint la teneur en chaux (carbonate

de chaux) est trop élevée. Il est des variétés
notamment celles cultivées sur porte-greffes
américains, qui ne oonviennent souvent pas
aux sois trop calcaires.

2. Trop grande humidité du sol. Si l'humi-
dite est passagère, (si ebe est provoquée par
un été pluvieux, par ex.) la chlorose dispa-
raìtra d'elle mème, après une courté période
de beau temps. Mais la chlorose fera inévi-
tablement son apparition dans tous les sois
lourds et humides, surtout dans ceux qui,
de plus, sont encore trop calcaires.

3. Affaiblissement de la vigne l'année pré-
cédente. Dains la règie,, cet affaiblissement
peut ètre attribue à deux causes, soit à une
forte atlaque du mildiou, soit à un trop grand
rendement. C'est ainsi que la chlorose appa-
raìtra notamment dans les vignes greffées
qui l'année précédente, ont donne mie forte
réoolte.

Comment lutter contre la chlorose? Il im-
porte avant tout d'en déterminer les causes.

1. Si le sol est trop cai caire, on parvien-
dra parfois à supprimer la chlorose par l'in-
jection de solutions de sulfate de fer dans
le sol ou dans les canaux oonducteurs de la
seve. On arrese le sol au printemps (en avril-
mai) autour du plant atteint, avec une solu-
tion de sulfate de fer à 10o/o . On compia
avec 6 lt. par cep. Les engrais con venant
le mieux aux vignes touchées par la chlorose
sont le superphosphate qui donne de l'acide
au sol ou les sels de potasse. Les ceps at-
teints peuvent ètre taillés provisoirement (sur
6 yeux) en automne. immédiatement après
la vendaonge. La plaie doit cependant étre
badi geonnée avant qu'elle ne se dessèche,
cela avec du sulfate de fer à 20o/o. Par les
canaux oonducteurs, la seve oondui ra ce pro-
duit dans les racines et au printemps sui-
vant, dans la piante entière. La taille defi-
nitive se fera au printemps, oomme à l'ordi-
naire.

2. Partou t où la chaux n'est pour rien
dans l'apparition de la chlorose, mais où il
faut attribuer la cause à une grande humidité
du sol, on ne pourra vaincre la chlorose qu 'en
assainissant et en aérant le terrain. Dains c.
but, on utilisera avec succès des soories de
carbone qu 'on enfouira dans le sol (entre
les lignes).

3. La mesure preventive consiste à proté-
ger le feuillage contre toute attaqué du mil-
dio u (Peronospora). Pour cela, il .s'ag ii de
procèder à tenips aux sulfatages à la bouil-
lie cupri que.

Pour les vignes greffées, òn vouera une
grande attention au choix des porte-greffes.
Sous ce rapport on sera surtout très prudent
lorsqu 'on a affaire à mi sol* lourd et parfois
humide. En ce qui concerne le choix .des
porte-greffes , nous renvoyons les intéressés
aux directives données par le Département do
l'Intérieur (Service de la Viticulture).

Station Cantonale d'Entomologie
Dr. H. Leuzinger.



Des milliers de Doìfes de conserves de

-mm

ont été vendues pendani
l'hiver dans nos succursa-
les de toute la Suisse. —
La vente de ces fruits pour
conserves est une ressour-
ce importante pour un
grand nombre d'agricul-
teurs suisses. - Notre prin-
cipe est d'acheter le plus
possible de produits suis-
ses, ce qui procure un gain
aux agriculteurs et leur per-
met cPacheter nos spéciali-
tés, soit café, thè, chocolat
et toutes denrées colo-
niales

siiiìsses

SOCIÉTÉ POUR
LE COMMERCE DE CAFÉ

KAISER
succ. Sion : Rue da Grand - Pont

Qui achète chez Kaiser — achète bien

Jeune fille
17 ans, cherche place pour
aider au ménage, ou fille
de cuisine ou d'office.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

NHEflNIE
• _ u(m ci u i _ -  ap

Place à l'année. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.

Gain considérable
pour dames
Dépòt à la commission
d'une" fabrique réputée de
lingerie fine. Pas de risque.
Case postale 36, Berne 17.

tìpprentie
Blanehlsseuse - Repasseus

demanaee.
8'adr. au bureau du journal.

Intéressant
Notre livre pour I

fiancés et mariés, en- I
voyé oontre 30 ct. en I
timbres poste, pour I
frais. — Casa Darà, I
430 Rive, Genève. g_________¦_ ¦_______

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, avec
ou sans bain, chauffage
centrai general, à louer pr
ler juin 1933.

S 'adr. au bureau du journal.

ALOTJEB
jolie chambre meublée, en
soleibée, confort moderne
S'adresser iiux Annonces
Suisses S. A. Sion.

A louer
une grange-écurie pouvant
servir d'entrepòt.
8'adr.: bureau du journal.

A LOUER
chambre meublée indépen
dante, chauffage centrai.
8'adr.: bureau du journal

A f.OITKR
à l'avenue de la Gare,
chambre meublée.
8'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
une chambre k manger, e-
tat de neuf , un dressoir,
uno table. à rallonge , et 4
chaises, ainsi que quel ques
lits d'occasion, mais en
bon état, le tout cède à
trè s bas prix. E. Wuthrich-
Mathieu, sellier, Sion.

AVENDRE
Un divan moquette , un pe
tit lit , le tout cu bon état
<**•' sur : b" rmii, du journal

ft uentire d'occas ion
diffé rents meubles. A la
mème adressé, 1 chambre
k louer et 1 cuisine.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A V35NBr!£12
env. 5 toises de fumier de
vache, Ire qualité, à port
de camion. S'adr. : Alfred
Métrailler, Salins.

AVENDRE
aux abords immédiats de
la ville, un terrain de 3000
toises environ pouvant ètre
cultive à la charrue. Con-
ditions de paiement favo-
rables. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion,
sous le No 25.

A vendre 200 kilos de
petites
pommes ___ «__ terre

S'adresser à Hischier Jo-
seph, 'Portes-Neuves, Sion.

fleis a oteeopì.
A vendre une forte

chienne croisée, brunette
du Jura, 2me classe, et 1
bruno, 2 ans. Essai sur
place. Louis Bonvin, Mon-
tana. Tel. 1.56.

FIAT Sport 501
en bon état, 4 places, à
vendre. S'adresser sous P
4873 S, Publicitas, Sion.

OCCASION
A vendre un beau et

grand fourneau pour gran-
de pièce pr fr. 55.—, ainsi
que plusieurs calorifères
en bon état pour le prix
de fr. 15.— à 25.— . Four-
neaux potagers fr. 60.— à
85.— . Dionis Pap illoud ,
Vétroz. Tel. No 28.

,, Aux Cactus "
Rue des Remparts

Vous trouverez beau choix
Clii'y!_a___l_è_ i_e-_

Priinevères
Cyclamens
Bruyères

ainsi que tout
I-égii-Ut-s et fruits

de Maison
Prix modérés.

A. TERRETTAZ
Se recommande

Demandez toujours et par-
tout le « .fournal et .Feuille

d'Avi s du Valais *

1" Pour vous Mesdames Q
A „ AU CASINO " |

A. Miville

5? Sacs de dame, Porte-monnaie, Porfe-Jeuilles A
f* Grand cfioix de caialopes mode RC Patrons de la mode Nationale à 1 ir. E
mm*0 Jonrnaux - Illustrés - Kevnes | S

Ecole Cantonale d'Agriculture
de Ottani
Ouverture des cours

Début de novembre
Demander à la Directi on programme et conditions

pressoir
de 20 brantes. Faire offres
avec prix au bureau du
journ al.

Terrain à batir
On cherche à acheter

une vigne du coté nord de
la nouvelle route de Gra-
velone.

Payable un comptant
S'adr. au bureau du journal.

Viande hachée pr char-
cuterie, à 1.30 le kg. Demi
port payé.
Boucherie chevaline Sion
28, rue du Rhòne. Tel. 259

Foin - Paille
SCORIES THOMAS

Vagon et détail
Demandez mes prix

Bugiane osisois, Sion
Téléphone 140

Mitent ion
FROMAGE

bon marche
en qualité bien mure.

Fromage do la monlngii c
3/4 gras à fr. 2.—2.10
1/2 gras à fr. 1.70-1.90
Fromage 1/4 gras, 1.30-1.50
Fromages 1/2 gra s et 1/4

gras, légèrement endom-
magés par la chaleur, à
1.10-1.30 par kg.

J. Achermann - Bucher,
fromages et beurres

Buochs (Nidw.).
Envois seulement à partir
do 5 kg. Prix spéciaux pr
formes enbères. Tout ache-

teur devient client.

Salutoni
surfi n pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— fra nco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon
client.

Boucherie Rietmann ,
Buchserstrasse, Aara u

Tirs à balles
Le "Baiamoli Inf. Mont , .42 effectuera des tirs à balles

au fusil , au fusil-milraillpur et k la mitrailleuso du 2
au 5 novembre :

1. Aux Stands de Chàtroz, de Vétroz et d'Ardon.
2. A l'Est du village d'A proz entre le Rhòne et le

pied du mont.
Pendant les tirs, les chemins d' accès à ees places se-

ront interdits et gardes par des sentinel les.
La populalion est priée de ne pas circuler dans les

lignes de tir et de se conformer aux ordres des sen-
tinelles.

Le Commandant du Bat. 12:
Desfayes, major.

Grande salle du Cinema Lux, à Sion
Lundi 31 octobre, à 20 heures 45

Sous les auspices de la Sociélé des Amis de l'Art

M e Louis Buzzini
don nera une conférence avec projections sur

„ MICHEL-ANGE "
Prix des places : fr. 1.50. Étudiants fr. 1.—.

Cafe du Gd-Pont, Sion
Dimanche 30 octobre

Grand Loto
organisé par la. 'Société Federale de gymnastique

section de Sion
NOMBRE UX ET BEAUX LOTS

Erde-Conthey

Grand Match de Reines
le 31 octobre, à 2 heures

Samedi 29 octobre 1932. dès 17 h
au CAFE DU GRAND-PONT

Grand LOTO
du Club Alpin Suisse

VOLAILLE, GIBIER, ETC

Pour vos

__L__.-StL.Cil IJUId
bouch.es, écrivez de suite à

A. Rochaf-Michel, I_.es CharbonnJfcires g

Ciiwwes H-fiioe
Grand-Pont (Maison Sangue Bruttili)

'dDi Ses bonnespantouf Ues chaudes
0D Ses souliers sport pr enf ants

iRrìJc moderes

Ao Saion eie Colffyrs
RUE DE SAVIÈSE - Tel. 4.38

Ondulation - Mise en plis - Coupé §
Coupé enfant 80 ot.

Titre reclamo : -Joli cadeau
Tri.-vali soigné. Se recoinjnande.

Pareils ! fisserei « mini
a LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie et

eontre les accidents.
Fondée en 1858 à Lausanne.

A. Rouflef & Fils S"éE_!!
Téléphone  los S I O N

La Vieille Maison
qui vend bon , s'impose
p ar ses articles soignés

vous trouverez chez nous

De irès jolis gants de peau " "«...__
oe la belle lingerie ti sole "' ?.._.
Oe mignons articles cour Bébés
De ravissantes laines pour Pullouers
Sceurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne  S ION Rue  de Lausanne

H___-__B________MlliìPr
SE" BREVETS D'INVENTIOIM 1_C

J.-D. PAHUD , Ingénieur-Conseit
l'él. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4

Csf t/ilW

ES synonyme de confiance !

toutes les ménagères chantent les mérites de la bonne vieille
marque DV; avec cette chicorée, aucune déception possible !
Qui veut un café corse, régal pour l'odorat, la vue et le goùt,
n oublié donc pas d'y mettre de la DV.

TiSnrq.« .*& ' .. ; * -

DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
sur nos prix déjà très bas
dans tous les rayons de l'article ménage et cuisinières à
gaz suisses. Oeeasion sans pareille dont veuill ez proiitei

Tout pour le ménage
Tel. 173 Rue du Midi Tel. 173

m^HUmm
Occasions extraordinaiers

IOOO drap» do lit
doublé fil bianchi, très
lourds, avec ourlet à jour,
170/250. Valeur fr. 7.—,

réduit
Fr. 4.60

500 duvets co-afectionnés
120/180, en pur duvet gris,
poids cinq livres. Valeur

fr. 38—, réduit
Fr. 26*—

500 co_.tn.i-.e8 p. mpsf-ienrs
coupons de m. 3.20 en
Wiphcord, toutes teintes
-onoées, avec rayure, 140
cm. Valeur fr . 14.-, réduit

p. ru. Fr.7.90
1000 paquets coupons

total 20 m. assortis en
chemiserie, tabliers, blou-
ses, etc, etc, à 2 fet 3 m.
Valeur fr. 30.—, réduit

Fr. 10.50
IOOO convorfnreN laine

140/190, avec jolie bordure
jacquard. Valeur fr. 21.—,

réduit
Fr. 14.50

IOOO coupons laiuage pour
dame.

de 4 m. chacun, 100 cm.
large, dessins ecossais et
rayés. Valeur fr. 3.50,

réduit
p. m. Fr. a.50

Nous avons un grand as-
sortiment en chemiserie,
tabliers, blouses, articles
pour lit, cuisine, etc, etc
Demandez s. v. p. echan-

tillons gratuits.
Bianchetti Frères, Locamo

J'offre continuellement
de la

viande de vache
pour rouler sans os et bien
coupée a fr. 2.60 le kg.
Viande pr charcuterie
sans os k fr. 2.— le kg.
Quart* post, entiers
de 60-70 kg. à fr. 1.60

le kg.
J. Keusch , boucherie et ex-
pédition de viandes, Muri
Tel. 45. (Argovie)

AL. vendre
grand calorifère, en bon
état.

S' adr . au bureau du journal.

Pour avoir _*_ _*«B<MH._*«i
fy un joli intérieur, adressez-vous directement à ìa <

¦**>
I FABRIQUE DE MEUBLES §

pillisi FRÈRES - SION}
A Près du Tempie protestant A

a Sommet du Grand-Pont ;
g Devis et catalogue sur demandi.. §
? P_ri__ modérés A

Lea bons vins se trouvent chez
G. IMichini

Rue de Conthey SION Tel. 278
Vins rouges - importation directe

Barbera — Freisa — Bar berai» — Piémont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti lre quai.

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à l'emporter p.ar 2 1. au plus bas prix du joux

Se recommande: . G. NICHINI.

Faire-Part
Deuil

LIVRAISON RAPIDE

Imprimerle du Journal
& Feuille d'Avi.

T é l é p h o n e  4 6
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Pour vaincre la crise
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[f| La Semaine suisse et la crise

m

flchetez nos
Produits suisses

U. LEYATlà
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Riche assortiment de tissus et voiles pour rideaux
Spécialité fourniture et pose de linoleumvifi___fs- ___

«V

i «les de cuisine

i/iande rr Ghofx - Gtiarcuferie line

____

»*i*3 On peut dire que jamais enoore
lag il n'a été plus nécessaire que
**& chaque Suisse ait pleine conscience
5JjS de ses devoirs envers son pays.
ÈS La situation est telle, en effet , que
iW, toutes les mesures prises par les
'fjM autorités pour seoourir notre éoo-
i**\*% nomie naH'Oiiale n'auront que de
Kj | très imparfaits résultats si l'eli-
sa semble du peuple suisse ne les
ì& soulient pas de toute sa volonté.
[(& Cette volonté doit ótre avan t tout
_f« J a , .,gg de donner du travai l au pays en

accordant aux produits suisses une
F£3 préférence légitime; si chaque ache-

teur voulait se donner la peine, ne
to?*. fnt-ce qu'une ou deux fois par
»J_ S mois, de demander dans les maga-
[*§& sins : «La marchandise que vous
&$3 m'offrez , est-elle de fabrication
_ _$ suisse?», cette simple question, ré-
0li pétée par tant de cliants, aurait
»$_3 pour effet de pousser les d étail-
gag lants, grands magasins et sociétés
IH de consommation y compris, à s'ap-
SRJJ provisiomier de leur coté en pro-
}M duits suisses. On devrait d'ailleurs
ÌÌJS toujours s'abstenir d'acheter des-1

[̂  Travaux de 
copies

HI K et de reproduction
IH iW Prix. spéciaux pour sociétés ~9m

et vous sere»
satisfaits de leur

qualité

I
COCI£LL£BIE

Gd-Pont - SION

m ______ _____¦ (..rande lv.\r l><»,mTIO-V BU. MI .I..K _._ .<_,,<• -
Ha_faj_ ; ¦ Demande. les prix gag
È$j Place dU Midi - Téléphone 93 - Rue du Midi
agiirsi

m "' "—«^ MW wiiwirni

»J_j CU IVRE . A LU M I N I U M
M§j
$g£ Potagers
'.$ Calorifères

Verres à vitres
»&. Ferrés spéciaux

marchandises sur la provenance
desquelles il n'est**- pas possible
d'obtenir de precisione. Nous sa-
vons qu 'il est extraordinai rement
difficile de faire comprendre à tout
un peuple la solidarité économi que
qu'il se doit k lui-mème. Mais ce
devoir no serait-il compris actuel-
lement que d'une parile do la po-
pulation suisse, décidée à ag ir dans
ce sens, que cela suffirait déjà à
assurer le travail à de nombreux
ehòmeurs. Or, l'Association suisse
de propagande «Semaine suisse»,
gràce à son indépendance et à son
impartialité, est la seule institution
qui puisse appeler à la réalisation
de cet effort. Aussi voulons-nous
espérer qu'à l'occasion de la Se-
maine suisse, le peuple suisse sera
conscient de la gravite des circons-
tances présentés et saura faire
preuve d'intelligente et efficace en-
tr'aide économique nationale.

Auguste Schirmer,
Présiden t de

Union suisse des Arts et Métiers

Tout en soutenant
l'industrie du pays
vous réalisez des

économies de gaz
en utilisant les appareils Marque

ACTYLE FF CE
Tel. 267 S I O N  Tel. 522

G.& A.
id man n

vous présentent

Kg Toute ecmfiaiico " Spécialités : Saucisses à ròtir
9À Al MANIN fi EnàlUM Pinn &**~ Saucissons el saucisses aux choux pur porc
m HllI lUnill U N ili Ho. ùluli ; 0n p one a rf (WwW&
y % . 
ss

1 J.-J. Wuest
TISSUS, CONFECTIONS, Machings à coudre
Téléphone 435 - Grand-Pont

SOLEURE
les seuls à trois rampes

* pou r  chaque  f o u r

C. Lorenz-Tarro.
S I O N

Boucherie - Charcuterie

P. von Gunfen-Sauthier
S I O N
GRAND-PONT
Téléphone 0.23

50 75 100 1.
63.- 76.» 86.-f r

125 et 150 1.
¦¦¦MS* 95.- 120.- Ir

POTAGERS

fabrication suisse, extra lourde

f É̂ ffPPiP ì¥ I ;1Pu «_ m '' a 5* . §s_ ÌS w w /  ____L^^ i w / Sa W T i.H_ Ti__y ______ ^Ly JSSL J_L^_/ *̂ _̂_J Ĵ M.'kJ

S I O N

Pour votre potager
ou - votre cuisinière à
gaz choisissez une

fabrication suisse.

10®/o de Rabais
p e n d a n t  la
semaine suisse

.le neve,,
e .est la marqu e pre
férée des connais

seurs.

A la Bonne Ménagère
E. COIVJSTANTO- , SIOB. Dépót de la Fabrique

— Téléphone 307 

¦¦ Francois PITTELOUD W
1, Rue du Rhone, 1
— ler Etaae 
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CONFECTION SUR MESURE
TRAVAIL SOIGNÉ
P R I X  M O D ER E S

Se l ecommande

Bien servir et contenter sa nombreuse et fidèle clientèle par des articles de tout premier choix et à
des prix les plus raisonnables, tei est le souci 

DE LA M A I S O N  {3-7̂ -̂ -*̂

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Grd-Pont, Sion

Róparations promptos et soignées. — Se rend à domicile. — Tel. 5.32.

Un travail rapide et soigné toujours livré par la

Teinturerie Valaisanne S. fl.
USINE fl S ION

pr ès du Pont du Rhòne, Tel. .6. G r a n d - P o n t , T e l .  225
Magasins A Sferre et Monthey

Adressé pour expeditions postales

MAGASIN fl SION

Teinturerie Valaisanne S. A., Sion
NOIR DEUIL livré dans les 12 heures

Prix défiant toute concurrence

tu Frigo ralle
Téléphone 183 S I O N

Oh mes amis ! Oh mes amis !
Chez Schmid-Zeni
Toutes les spécialités du pays
Venez-y

«serie Tea-Room ie alee
SIO N

B O N B O N S  F I N S

_K AND-PONT
Téléphone 56 9

LA RÉPUTATION de ses

N'EST PLUS A FAIRE

Pendant la Semaine Suisse, le maga
sin de chaussures

WtohtvxX x7jK, \iriMii7wr\ - QBaeziàWiy l

LUGON-FAVRE

Uéparatioiis pi omptes et soignées. Se recommande

A la Grenette - Sion
livrera de la marchandise de tout
premier choix à des prix défiant

.otite concurrence.
Profitez de cette offre exceptionnelle

Sous le patronage de l'Associa-
tion suisse de propagande «Semaine
suisse», et à ìa suggestion de di-
vers milieux de l'industrie et du
commerce, un insigne vient d'ètre
grave, qui représente St-Georges
tuant lo dragon et qui porte ces
mots: «Netre volonté vaincra la
crise». Destine à ètre fixé à la bou-
tormière, il a pour but de rappeler
à celui qui le porte et à ses inter-
locuteurs que chacun peut agir effi-
cacement contre la crise en faisant
preuve de confiance et d'une vo-
lonté ferme de contribuer de toutes
ses forces à vaincre les difficultés
actuelles. En effet, à coté de ses
causes matérielles, la crise dépend
d'un état moral auquel la volonté
des hommes peut et doit remédier.
Aussi peut-on croire que cet in-
signe, offert dès maintenant dans
les kiosques à journaux des gares
et des villes, sera accueilli favo-
rablement dans le monde des af-

faires et du commerce, oomme un
encouragement à lutter oontre un
certain défaitisme économique. Les
commercant ou toutes autres per-
sonnes qui désireraient prendre
également en dépòt quelques exem-
plaires montés sur carton, vou-
dront bien s'adresser à Huguenin
frères, médaiHeurs au Lode. L'in-
signe, discret et de bon goùt, est
exécuté en metal gris-argent; il est
vendu un frane, et le bénéfice net
de sa vente sera remis à l'Associa-
tion suisse de propagand e «Semaine
suisse», en contribution à son ac-
tion en faveur du travai l national.
La manifestation de la «Semaine
suisse» offre précisément l'occasion
favorable de répandre oet insigne:
«Notre volonté vaincra la crise» si
nous l'apphquons entre autres a
l'achat de produits suisses afin de
donner du travail à nos compa-
triotes.

Au

Cheval Blanc
Vini ,  «le ler elioixf
Pension - Chanibres
_Dìners à partir «le 1.7©

Se reuoraui 'iwlc,
Fardel Victor

Grand-Pont T. ' _ phone 587
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