
LE DERNIER ACTE
Pourquoi s'en cacher ? Les partis Bourgeois

de Genève ont subi dimanche, un échec cui-
sanl , et par leur faute. Aussi, sont-ils bien
mal vonus de s'en* plaindre en reprochant leur
inertie aux électéurs, ou leur indifférence.

A la cohésion du parti socialiste, ils ont op-
pose 1'iiicohéren ce, impuissants qu'ils étaient
à s'entendre, à conoevoir un pian commun, et
ponr tout dire: à se défendre.

Après avoir toléré les excès d'un Leon
Nicole, ils se sont affolés de leur gravite, mais
il était trop tard.

Le corps électoral — réduit à sa plus sim-
ple expression — a repoussé les lois qui de-
vaient assurer l'ordre public , et c'est pour
leurs promoteurs , une défaite humiliante au-
tant que méritée.

Il est facile, après coup, de pleurer sur le
déclin de l' esprit ci vi mie et de représenter
les Genevois comme ìnconscients ou superfi-
ciels. En réalité , ils sont fati gues de la comé-
die à laquelle on les oonvie. Ils ne siont pas
les seuls. Si les partis bourgeoi? ne s'étaient
pas discrédité s, verraiton la foule accorder
ses faveurs au mouvement des fronts ou gros-
sir les rangs socialistes ?

Au lieu de déplorer oe détachement de tant
de gens pour la chose publique, on ferait
inieux d'en rechercher les causes.

Car , lorsqu 'un phénomène est aussi clair
que celui-là, c'est qu'il a sa raison d'ètre et
qu'il peut s'expliquer par des faits.

Le parti radicai est le grand responsable,
à notre avis, de oet état de choses.

Il avait la force et la puissance, il en a
vraiment trop abusé pour maintenir un Mo-
riaud , compromis cent fois, à la tète du
Gouvernement.

Au lieu de faire une politique honnète et
oourage_.se, il n'eut rien de plus presse qae
de caser les siens et de sacrifier l'intérèt du
pays à oelui de ses créatures.

A la longue, un tei manège arrive à dé-
goùter de tout les meilleurs citoyens, et s'ils
ont tort de croiser les bras devant la gàbegie,
il faut bien avouer que cette attitude est hu-
maine.

M. Moriaud et le parti radicai s'identifiaient
telliement que l' effondrement de l'un affaibli t
inatliéinatiquemenL l'autre.

Et dès lors, il n'y eut plus un seul grand
parti genevois qui pùt rallier les suffrages,
mais une floraison de petits.

Los méoontents se tournaient vers M. Geor-
ges Oltramare, indépendant et frondeur, qui
venait de fonder l'O. P. N. Un instant, il
faillit  grouper sur son nom les patriotes.

Puis, il y eut la scission au sein de som
parti .

Logicare avec lui-mème, ìl ne transigea pas,
préférant briser avec son ami Gross, plutót
que de vivre avec lui dans l'équivoque.

Et ce fut la fondation de 1'«Union Natio-
naie». Il y eut de nouveaux espoirs qui n'ont
jamais été réalisés.

Gross, pendant oe temps, poursuivait sa
mission oonfidentielle, avec des partisans fa-
natiques.

Ne vieni.-il pas d'apporter son appui moral
au parti socialiste ©n défendant avec des ar-
guments différents, la mème thèse?

Une fois de plus , les extrèmes se touchent.
Qui ne voit, oependant, que 'la politique

est troublé, à Genève, où l'on ne parvient pas
à composer un front unique opposable au
front de gauche?

Les rivalités d'individus, ou de clans, ont
éclipsé tout le reste et les bourgeois sont en
train de se déchirer quand un ennemi com-
mini les menacé. -

Aussi leur révei l fut-il brutal, dimanche.
Ils ont perdu d'un rien le combat, et lesi
vainqueurs de la journée ont été — avec les
socialistes — Ies abstentionnistes.

Il est pi quant de le remarquer: ils consti*
tuent à eux seuls le plus grand parti de la
ville !

Genève est donc sur le point de devenir
rouge, et l'on peut tout craindre, à présent,
des élections législatives.

Néannioins, l'échec de dimanche, aussi dou
loureux qu'il puisse ètre, aura son avantage.
En constatant qu'ils sont près de sombrer,
les partis bourgeois se ressaisiront peut-ètre

Ils ont déjà manifeste l'intention de cher-
cliM- un terrain d'entente avant la consulta-
tion populaire, étonnés de leur impopularité
croissante.

Ce serait, en effet, le dernier moment da
reagir, et d'en finir avec les marchandages.

Ou bien, ils réaliseront oette entente, ou
bien ils devront s'incliner devant l'adversaire.

Il n'y a pas de milieu.
Les prochains événements de Genève au-

ront , par conséquent, la plus grave impor-
tance.

lie parti socialiste, heureux de sa victoire,
essayera de l'affirmer avec cet élan des forta
qui n'ont plus qu'à livrer le suprème assaut

Reste à savoir si les partis bourgeois se-
ront stimulés par leur défaite ou complète-
ment désempares.

L'issue du combat ne dépendra que de leu.
ressort moral . A. M.

(Gorr. part.) Un travail diplomatique très
actif se livre actuellement pour s'efforoer
d' aboutir à un sérieux et fécond regroupe-
ment économique danubien. 11 y a là une
question absolument vitale, non seulement
pour l'avenir du relèvement de tei ou tei Etat
plus ou moins directement interesse, mais
aussi pour toute une région très importante
de notre vieille Europe.

L'Italie, de son coté, est fortement intéres-
sée dans la solution de oe problème, déjà étu-
dié par elle lors de la oonférenoe de Stresa;
aussi fait-elle des propositions plus pressante,
en wuie d'une mise en pratique des reoomman-
dations de la dite oonférenoe. Jusqu'ici, sans
doute, les résultats ont-ils été plutòt déoe-
vants; mais il n'en est pas moins vrai que
pareilles reoommandations pourraient consti-
tuer un nouveau et plus actif point de départ,
surtout si on les adap taient a la situation ac-
tuelle, les élargissant, et les ©xécutant effec-
tivement.

Dès le lendemain de la signature du pacte
à quatre, le chef du gouvernement italien,
M. Mussolini, paraìt diriger plus souvent son
regard vers la Petite-Entente. Il comprend
sans doute tout l'intérèt qu'a l'Italie de voir
résoudre une bonne fois des problèmes qui
oontribuent singulièrement à diviser le mon-
de, à le plonger mème dans le pire des désar- Alexandre Ghika
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Souvent on a été jusqu'à parler d'un Lo- L'ASCENSION DE L'« U. R. S. S. » DANS
carno orientai, d'un pacte de non-agression *-A STRATOSPHÈRE
entre tous les Etats balfeani ques, d'un pacte
adriatique.

Gè sont là de simples mots, rappelant les
grands disoours pacifiques de Genève, de
Londres et d'ailleurs, mais jusqu'ici, rien dé-
cidément n 'étai t suffisamment étudié ou pré-
vu pour que oes mots pussent jamais deve-
ner des réalités prati ques. Il y a toutefois là
un indice qui ne doit pas ètre negligé; il dé-
voile une nécessité impérieuse.

Aujourd'hui ce sont des voyages qui se
font, ou qui vont se faire à Rome et qui
revètent une très incontestable importance.
Déjà les reunions actuelles entre hommes
d'Etat à Genève mettent en contact les dé-
légués italiens et les divers représentants des
nations de la Petite-Entente. M. Titulesco, le
ministre roumain des affaires étrangères et
premier délégué de la Roumanie à la Société
des Nations aura, à coup sur, un ròle oon-
sidérable à jouer à Rome où il est presque
oertain qu'il se rendra en personne.

Dans quelques semaines, en effet, le 30
novembre exactement, expire le traité de com-
merce existant entre l'Italie et la Roumanie,
sans compier que le 18 janvier prochain doit
se renouveler, ou, en tous cas, ètre prorogò,
le traité d'amitié oonclu en 1927 entre les
deux pays. Gè sont là des questions de haute
importanoe qui doivent ètre réglées, et, espé-
rons-le, menées à bien. M. Titulesco èst du
reste homme à résoudre de pareils problèmes
non seulement au mieux des intérèts de soi.
pays, mais certainemient aussi pour le plus
grand bien de oette cause sacrée qui porte
le nom de .paix. On peut en tous cas ètre
persuade que oet homme d'Etat de valeur
n'agirà jamais d'une facon precipite©, enoore
moins sans prèparation suffisante. Avec lui,
les problèmes à résoudre auront été profon-
dément mùris et étudiés entre représentants
de la Petite-Entente d'une pàrt, et, d'autre
part, entre oes pays et Rome. Ajoutons qu'il
y a oomme quelque chose de changé concer-
nali t l'Italie : On observé moins d'hostilité
touchant la Yougoslavie, par exemple, il y a
en un mot, l'apparenoe plus nette d'une vo-
lonté franche de loyale collaboration. C'est,
d'un coté, une détente entre la Franoe et l'Ita-
lie, de l'autre, pareille détente entre l'Italie et
la Petite.-Entente. Ges deux fai ts ont du reste
des conséquences logiques; le tout se tient
étant intime_i_ent lié.

Une telle ooopération en vue surtout de la
consolidation économique de la situation en
Europe centrale et de l'organisation à oe point
de vue des Etats danubiens est certainement
possible si les grandes puissances, l'Italie la
première, admettent enfin qu'elle ne doit s'ef-
fectuer qu'en dehors de toute autre préoccu-
pation politi que. L'indépendance, la souve-
raineté, la sécurité de ces Etats doivent ètre
avant tout mises hors de toute discussion.
Voilà quel est le cadre véritable de tout pour-
parler utile.

Mais si la tàche à remplir est delicate, elle
n'est ©n aucun cas irréalisable. Il faut pour
la sécurité de l'Europe, pour sa prosperile,
arriver à consti tuer enfin une base commune,
solide, len vue de la vie éoonomique des pays
de la Petite-Entente et de l'Orient balkanique.
On peut dire qu'à l'heure actuelle la Petite-
Entente forme déjà un bloc solide, très im-
portant au point de;..vue international. Pour-
quoi d'autres nations ne s'uniraient-elles pas
tout aussi intimement en vue d'une mème
communauté dans le domaine éoonomique?

Et si, après l'appui de la Franoe, celui de
l'Italie vient aider tous oes pays en tenant
bien oompte de leurs droits et de leurs in-
térèts, on pourra bientòt reconnaìtre que l'Ita-
lie aura à son tour largement contribué au
bien general On vue de la prosperile de l'Eu-
rope. Toute collaboration sincère et oonfiante
faciliterà l'oeuvre de progrès qui n'a jamais
été retardée, voire mème rendue impossible,
que par oeux n'ayant jamais qne des arrière-
pensées, rendant forcément nuls et non ave-
nus tous les documents les mieux scellés et
signés !

La grande, la noble et belle Italie, en face
de la Petite-Entente, dont un du moins des
pays, la Roumanie, ©st une soeur de mème
race, ne possedè pas oomme d'autres. certaine
force d'indifférence, voire mème de haine et
de fourberie, permettant de rester insensible
aux souffrances de l'humanité privée des
bienfàits d'une paix véritable. Toute son his-
toire, tonte sa civilisation, lui dictent donc.' m »

l'obligation de collaborer avec elle et de lui
tendre un bras protecteur !

Le ballon stratosphérique dont on a annon-
cé l'ascension à 19,000 mètres, a atterri,
oomme on sait, à 17 heures, près d'une usine
de Moscou, dans une prairie riveraine de la
Moskova. Il était reste ©n l'air huit heures et.
quinze minutes. Dans l'horaire de descente on
i ndiqu© les chiffres su-Vaints: 13 h. 12: 18,500;
15 h. 40: 13,500; 16 h. 23: 10,000.

La temperature minima ©n dehors de la
cabine a été de 67 degrés au-dessous de zèro.
La temperature maxima, à l'intérieur de la
cabine, a été de 30 degrés au-dessus de zèro.

La pression atmosphériqu© s'est' abaissée
d© 50 millimètres à la hauteur maxima de
l'ascension.

Les aviateurs ont déclare que le voi avait
prouve la justesse de tous les calculs théori-
ques préalablies.

Los aéronautes sont persuadés qu'ils peu-
vent acoomplir un voi analogue pendant la
saison d'hiver.

Les participanis au voi. MM. Prokofiev,
Birnbaum et Godounov, ont déclare qu'ils n©
poursuivaient pas te but d'établir des records
niondiaux; ils voulaient accomplir et ils ont
accompli en entier des taches scientifiques
et pratiques d'ascension. Ils n'ont nullement
été inoommodés pendant le voi et ils sont
prèts à recommencer l'ascension.

Deux mille ouvriers et paysans ont accia-
ine les aéronautes à leur atterrissage.
~En sortant de la nacelle. les pilotes de
l'«U. R. S. S.» ont déclare aux journalistes
qu'ils étaient ©xtrèmement fatigues, mais nul-
lemiant souffrants. Ils ont ajoute qu'ils n'a*
vaient été véritablement gènés que par la cha-
leur ©xoessive régnant à l'intérieur de la na-
celle.

« Nous pouvions aperoevoir la terre, a dit
le professeur Birnbaum, sous la forme d'une
gigantesque carte ©n relief; les nuages res-
semblaient à des flocons de neige.

« Toutefois, nious étions trop occupés poui
admirer le panorama, car nous avons fai*
plus de 200 observations sci©ntifiques. »

**
Une commission speciale, présidée par le

chef d© la direction* centrale des services
liydro-niétéorologiques de l'U. R. S. S., pro-
fesseur Wangheim, avec la participation du
professeur Moltaniov et d'autres savants, étu-
dié actuellement les résultats de l'ascension
stratosphérique, sur la base des inscriptions
des appareils, ainsi que sur les observations
des points terrestres . Elle établira exactement
la hauteur atteinte par le ballon stratosphé-
rique «U. R. S. S.». On a déjà maintenant la
certitude caie cette hauteur dépassera 19.000
mètres.
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Le Or d'inauguration di Stand de Leytron
On nous écrit de Leytron:
Dimandi© s'est clòture à Leytron le tir

d'inauguration du nouveau stand construit
dans cotte localité en printemps dernier . Fa-
vorisée par le beau temps, oette manifesta-
tion patriotique et sportive fut parfaitement
réussi© tant sous le rapport d'organisation que
sous celui d© participation. En effet, on peut
évaluer à environ 200 le nombre de tireurs
qui oontribuèrent par leur présence à assurer
le succès de oe tir; les plus fines carabines
d© notre canton s'y sont affrontées. Le Haut-
Valais était notamment représente par une
forte équipe de célèbres tireurs viégeois.

**
La distribution des prix commenca à 18

heures par la publication du classement du
concours de s'ections.

M. André Roduit, instituteur „ Chamoson,
membre du comité de la Société cantonale des
tireurs valaisans, représentait en cette cir-
oonstanc© M. le lieut. col. Weber, appelé à
présider une autre manifestation patriotique.

M. Roduit s'acquitta de sa tàch© avec dis-
tinction. Il pronon<?a un discours de circons.-
tanoe, remerciant au nom du lieut.-col. Weber
et le comité cantonal la Société de tir «L'Espé-
rance» de Leytron, son oomité d'organisation,
ainsi que Ies sociètés conoourantes pour la
parfaite camaraderie qui n'a cesse de régnel
entre elles malgré les luttes serrées qu'eiles
se sont livrées jusqu'au bout.

Des éloges et remerciements spéciaux fu*
rent aussi adressés à tous les tireurs sans
exception qui, de près ou de loin, oontribuè-
rent à la réussite de la manifestation.

Le tir est un sport utile, sam et très agréa-
ble, un sport d'adresse qui exerce le courage,
et l'endurance. Il faut reconnaìtre que c'est
un sport un peu onéreux, mais il ne consti-
tué pas moins en oontre-partie, une borni©
école d'éducation où sont honoróes et res-
pectées les bonnes traditions de nos ancètres.
M. Roduit encouragea les tireurs à persevérer
dans la voie du progrès pour le bien et l'hon-
neur de notre cher Valais et de notre patrie
suisse.

M. Jules Rossier, président de la Société de
tir de Leytron, remercia à son tour les sociè-
tés et les tireurs pour les participation. Il s'ex-
cusa auprès de oes derniers si tout n'a pas été
parfait dans l'organisation, car c'est la pre-
mière fois que la société assumait une char-
ge de oette envergure. Le comité d'organisa-
tion s'est ©fforcé de faire les choses au mieux
possibl© len y consacrant tonte sa bonne vo-
lonté.

M. Rossier tint à souligner à son auditoire
cru'il ne faut pas considérer le tir comme un
sport belliqueux, mais au oontraire comme un
sport pacifique d'où sont ©xclues les idées
guerrières ; c'est en effet dans Ies oonoours de
tir que règne la plus franche camaraderie
entre citoyiens et que sont inconnues les dis-
sensions politiques qui les divisent malheu-
reusement trop chez nous.

*'*#
Un ipmosant oortèg© de tireurs fit ensuite

le tour du village de Leytron et la journée,
ou plutòt la soirée, se termina dans l'anima
tion, ©n plein air, aux alentours du stand où
un bai complète d'une bonne cantine 'fit fu-
reur jusque fort tard dans la nuit. Pendant ce
temps, résonnaient enoore dans les flancs
du mont d'Ardevaz, les échos de la pétarade
d© la journée. Z.

RESULTATE
Moventi - des sections

Ire catégorie: Points
L'Aig lon, Vemayaz 50,914
Carabiniers, St-Maurice 49,908

2me catégorie:
Nouvelle Cible, Chamoson 47,970

3me catégorie:
Espérance, Leytron 47,294
Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 47,221
La Montagnardo, Isérabtes 41,844

rv.oyei.n _  des groupes
Leytron I 216
St-Maurice II 209
Vernayaz I 208-40
Pont de la Morge 208-33
Chamoson I 207
St-Maurice I 203
Vernayaz III 202
St-Maurice III 200-36
St-Maurice IV 200-28
Leytron juniors 200-23
Viège I 200
Sion I 199
Vernayaz II 195
Sierre I 191
St-Maurice VII 186
Leytron II 179
St-Maurice V 176
St-Maurice VI 173

Section. Maximum 60
Rossier Jules, Leytron 54
Roduit Marc, Leytron 53

Moser Jean, Vernayaz 53
Jacques Marcel, St-Maurice 53
Michellod Ami , Chamoson 52
Due Jean, St-Mauric© 52
Marty Max. Martigny-Ville 51
Revaz Gabriel , Vernayaz 51
Crettenand Hermann, Isérables 51
Roduit Chrétien, Leytron 50
LaunazQ Fernand, Leytron 50
Rey-Bellet Oscar, St-Maurice - 50
Vuilloud Loui s, St-Maurice . ,-v?0
Benvenuti Armand , Vernayaz ."3)0
Disner Georges, Chamoson 50

Groupe.  M a x i m u m  50
Philippoz Adrien, Leytron 47
Misselier René, St-Maurice 46
Défayes Georges, Leytron 45
Varone Albert, Pont de la Morge . 45
Rossier Jules, Leytron 44
Pellissier Maurice, St-Maurice 44
Nussbaum Ernest, St-Maurice 44
Sarrasin André, St-Maurice '43
Moser Jean, Vernayaz 43
Grosset Casimir, Sion 43

Bouginonnaz. Maximum 100
Roduit Marc, Leytron 99
Furger Armand, Viège 98
Chablais Francois, St-Maurice 98
Bruchez Gustave, Sèmbran_cher 97
Meier Hans, Viège 97
Yersin Alfred, Monthey 96
Rohert-Tissot Henri, Sion 95
Pellissier Maurice, St-Maurice 94
Uldry Louis, Vernayaz 94
Germanier Fernand, St-Mauric© 94
Dr. Lud©r, Sembrancher 94

Ardleyaz. M a x i m u m  50
Staeublé Erich , Viège 46
Meier Hans, Viège 46
Furger Armand, Viège 44
Egger Alphonse, Viège . 43
Michellod Ami , Chamoson 43
Grosset Casimir, Sion 42
Philippoz Adrien, Leytron 41
Roduit Jean, Leytron 41
Rey-Bellet Oscar, St-Maurice *jtu

Charles Henri, Martigny-Ville 41
Pellissier Maurice, St-Maurice 41

Progrès. Maximum 500
Rey-Bellet Oscar, St-Maurioe 436,1
Yersin Alfred; Monthey 430,7
Richard Isaac, St-Maurioe 428,9
Bussien Henri, St-Maurioe 425,3
Michellod Ami , Chamoson 424,0
Egger Alphonse, Viège 415,0
Staeublé Erich, Viège 413.0
Claivaz Denis, Vernayaz 399,0
Furger Armand, Viège 399.0
Moser Jean, Vernayaz 398,0

Bonheur. Maximum 100
Staeublé Erich , Vièg© 98
Iten Joseph, Sion 98
Rohert-Tissot Henri, Sion 97
Michellod Ami, Chamoson 97
Meier Hans, Viège 97
Broucboud Victor, St-Mauric© 96
Nussbaum Ernest, St-Maurice 96
Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 95
Ammarai Henri, St-Mauric© 95
Remondeulaz Joseph, Chamoson 94
Cbeseaux Edouard , St-Maurice 94
Furger Armand, Viège 94
Amacker Joseph, St-Maurice 94
Croset Ernest, Bex 94

ÉCLAIREURS SÉDUNOIS
On nous pn© d'insérer:
Avec l'automne les reunions d'éclaireurs

ont repris dans notre bonne capitale, surtout
depuis qu'un locai — ou plutòt des locaux —
spacieux ont été mis à leur disposition par
la Municipalité, d'entente a,vec l'autorité. pa-
roissiale.

Il s'agit en l'ocourenoe de l'ancienne Ecote
industrielle et du Laboratoire d'expérimenta-
tion chimique et physique de Valére. Les mys-
térieux instruments scientifiques seront rem-
placés tantòt par les insignes et le matériel
de patrouilles; les chants, les jeux et les ins-
tructions scouts succéderont à l'énoncé et à la
solution des graves problèmes de la chimie...

Bref , nos éclaireurs sont enchantés de leur
nouveau foyer, qui appelle evidemment quel-
que transformation , et ils sont très reconnais-
sants aux autorités qui les en ont dotés avec
tant de bienveillante sollicitude.

Ajoutons à l'intention des parents que les
reunions ont été fixées de facon que leurs fils
puissent ètre rentrés au foyer familial à
19 h. 30
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névralgies, goutte, sciatique;
maux de téte et refroidisse-
ments les comprimés Togal sont
d'un effet sur et rapide. Le Togal
excréte l'acide ini que et tue massi-
vement Ies microbes. Sans effets
nuisibles ! Plus de 6000 attestations
de médecins! Un essai comminerai



un jugement severe sur les
Caisses d'épargne de consiruction

(Correspondance partieulièr©)
Depuis quelque temps , de prétendues «Cais-

ses d'épargne» fon t un© propagande intense
dans notre pays. Nombreuses sont déjà les
personnes qui s'y sont laisse prendre. De dif-
férents còtés 011 nous a demande d© dire, pal-
le journal , ce quo nous pensons de oes insti-
tutions. Pour répondre k oe ,vceu, nous don-
nei* s ci-après la tradit e lion d'un artici© para
dans la «Politiseli© Rundschau» (Revue poli-
ti qu©) ' sous 1© titre ci-haut et la signature
d'E. Mull©r, geometre de l'Etat, à Frick, Ar-
govie.

M. Muller criti qué sévèrement oes caisses
d'épargne. Il a étudié à fond le coté financier
de oes institutions nouvelles, qui, à grands
frais d© données erronnées, cherchent à se
créer une clientèle. Les détails qu'il donne
montrent que oes caisses d'épargne, servies
par un© véritable armée d'agents, trompent
habilement le peuple ièt exploitent son igno-
rane© au moyen d'un system© de calcul ex-
trèrnement complique.

L'auteur arrive dan s cet article aux conclu-
sions suivantes qui ne manquent pas d'inté-
rèt : «Il ressort d© calculs très comp lets que
si l'on tient oompte de toutes les exigences
seoondaires qu'impose la «Kobag» par ex., on
arriv© à Oeci : le temps moyen d'attente est
de 9 ans 3/4 et les prèts effectifs supportent
une charge annuelle de 8o/o, au lieu du 1/2
à I1/2 % que la société promet. Quant à ceux
qui sont obligés d'attendre jusqu'à 17 ans
avant de voir arriver leur tour, ils ne recoi-
vent plus aucun prèt. On «ile leur rend qu 'une
partie die ce qu 'ils ont , eux-mèmes, verse. »

« Oes entreprises se révèlent d'une honnè-
teté douteuse, non seulement d'après mes
oonstatations personnelles, dit M. Muller, mais
aussi d'après 1© rapport clu Département fe-
derai de Justice et Polioe au Gonseil federai
du 2 mai 1932. Jusqu'ici oependant, rien de
pbsitif n© s'est fait. C'est pourquoi nous nous
permettons de donner les résultats d'un exa-
men approfondi. Nous espérons sèoouer par
là la torpeur de oeux qui ne veulent pas s©
donner la peine d'ouvrir les yeux.

a) Nous affirmons que par cette èspèoe d'é-
pargne collective, le temps d'attente moyen ,
depuis l'inscription jusqu'au moment de rece-
voir sa part, ne peut pas ètre inférieur à la
moitié du temps d'épargne sans intérèt, qu'il
s'agisse d'un oercle de membres restreint ou
plns étendu

b) Au lieu de ne pas payer d'intérèt on en
arrive, si l'on prend la moyenne des membres,
à un© charg© de 8 o/o par an pour les intérèts
©ffectife fournis par la Kobag. C'est à peu près
le doublé de oe que l'on paie actuellement
pour les prèts sur hypothèques.

Notons que ebe z d'autre s caisses d'épargne
die construction , l'usui-, est encore plus forte ,
car les paiements moindres prolongent le
temps d'attente au-delà de oe que fait la
Kobag.

e) La marge des intérèts entre les dépòts
d'épargne et les prèts hypothécaires est dans
les banques de lo/o environ; tandis qu'il at-
teint au moins le quadruple dans ces caisses
d'épargne. En effet, dans les banques, tous
les débiteurs supportent les mèmes chargés,
mais ©lies sont très inégalement réparties
dans ces nouvelles institutions. Les taux des
prèts de la Kobag, par ex., peut aller de
21/2 % à 100% et mème à l'infini, suivant le
moment où l'on reoevra sa part.

d) L'opinion assez répandue, et admise par-
fois par des adversaires eux-mèmes de ces
caisses d'épargne, que l'augmentation du
nombre des membres permettra d'éviter une
catastrophe, ©st fausse. Sans compter quo
oette augmentation ine peut pas dure r, il faut
dire que, mème dans ce cas, le temps d'at-
tente moyen de tous les membres atteint au
moins la moitié de la durée d'épargne pour
chacun, c'est-à-dire 8-9 ans. »

Voilà l'exposé d© M. Muller. Si l'on nous
objecte que chez nous quelques membres Ont
déjà recu leur part, nous répondrons: Com-
bien sont-ils? Que l'un ou l'autre ait été ser-
vi, cela n'infirmo en rien la mise èn gard© ci-
dessus. Ces institutions ont un grand intérèt
à ce qu'un individu puiss© dire qu'il a touche
sa part . C'est pour elles une reclame néces-
saire qui n 'atteint que trop som but. Tandis
qu© ce n'est qu'au cours des années que les
doléances se feront entendre. Mais ce sera
trop tard. ' P.

a7kH*j attorto* r*iw.. !̂B£?

L'indicateti r « Burkl i  »
La nouvelle édition du «Burkli» qui vient

de paraìtre, comporte une innovation qui se-
ra la bienvenue: La liste des taxes contieni
une petite carte de la Suisse sur laquelle sont
clairement marquées toutes les stations pour
lesquelles sont délivrés des billets de sports
d'hiver à prix réduit (simple course valable
pour le retour). Cette carte ne manquera cer-
tainement pas d'intéresser dans un© égale
mesure les sportifs et les non-sportifs, puis-
que oes billets sont délivrés sans aucune for-
malité à toute perso mie qui en fait la de-
mande.

Les autres avantages du «Burkli», l'abon-
dance de ses matières qui en fait l'indicateur
le plus compiei (son importante partie de l'é-
tranger, les multiples indications des oorres-
pondanoes), ainsi que son absolue exactitude
n'ont pigia besoin d'ètre mentionnés, C'est
d'ailleurs e© qui expli que sa faveur auprès des
voyageuis-représentants, qui ont le plus l'ex-
périende des voyages.

Familles valaisannes

1900
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" iy:La famHfe BMniei- :- " vj it
r , .„. __ ., . - -«, ¦-**,'_,. ; .l&_ ._r_-La ramili© Brunner est certainement' un©

des familles les plus anciennes et les plus
ìépandues dans toute la Suisse. On la trouvs
dans tous les cantons d© langue allemande
au 14© siècle et déjà à Glaris en 1289 sous
1© noni de von Brunnen ou Zum Brunnen.

L'éthymo-ogie du nom Brunner est Brun-
nen, qui veut dire ©n francais la Fontaine.
Les familles Fontana, Fontaine, Brunner
ont la mème éthymologi©. D'ailleurs,
dans tout© la Suisse, la famille Brun-
ner a à peu près les mèmes armoiries.
A Zurich, où la famille ©st connue dès 1400
comm© famille bourgeoise d'Aarau, les ar-
moiries représentent une fontaine d'argent,
sur fond rouge, aux goulots et au chapiteau
d'or. A Berne où les Brunner sont connus
oomme familte patricienne et bourgeoise de la
ville dès 1© 15e siècle, les armoiries repré-
sentent 'ini© fontaine à deux goulots d'argent
sur fond rouge.

A Soleure où la famille Brunner est men-
lionnée pour la première fois • en 1382, les
armoiries sont d'azur à unte fontaine octogo-
nale à deux goulots, couronnée d'une demi-
fleur de lys d'or. Une autre famille Brunner
de Solenne dite Satolli a les armoiries d'azur
k une fontaine octogonale d'or à deux goulots,
sommée d'une houle d'argent ou d'un cràne
terrassée de sinopie.

Dans 1© canton de Thurgovie où la famille
Brunner est bourgeoise de Diessenhofen dès
1573 en la personne d'Erhart, originaire de la
vallèe d'Aoste, les armoiries sont d'azur à
un© fontaine d'argent à quatre"goulots.

A Zurich où les Brunner furent recus bour
geois en 1340, les armoiries sont des gueu-
les à une fontaine à deux goulots d'argent
accompagné© en chef de deux étoiles d'or.

Enfin en Valais, où les Brunner sont men-
tionnés à Loèche-les-Bains, Eischoll et dans
le Val de Loetschen dès le 15e siècle, les ar-
moiries sont également d'azur à une fontaine
d'argent et de deux ou trois étoiles d'or.

La branche de M. Emile Brunner, ancien
oonseiller, et de M. le rév. abbé Brunùer, curé
de Nendaz, descend de Loetschen, tandis que
la famili© de M. Hermann Brunner est de
Loèche-les-Bains.

Au oours dos siècles, la famille Brunner a
joué un ròle important dans tous les do-
ni aines.

Les familles catholiques ont donne au pays
un évèque ©n la personne de Mgr. Christoph
Brunner, de Rorschach, ©n 1574, une abbesse
Maria Anna Brunner du couvent des Bénédic
tin©s, de Glaris, en 1655, un chanoine, le
rév. abbé Claudius Brunner qui, en 1465, fut
chanoine de Sion et professeur de droit cano-
ni que ©t vicaire general, .un prévòt de Rohr,
1© rév. Pére Vincent Brunner de Soleure.
Parmi les vivants, citons ©noore le chanoine
honoraire Grégoir© Brunner, de Loèche-les-
Bains, qui fut longtemps préfet du collège
de Briglie.

Comme protestants, les plus oonnus sont
Fridoliu Brunner, de Glaris, qui, après avoh
été cure de Mollis, devint un disciple de
Zwingli et plus tard un des chefs des- réfor-
mes de la Suisse, et son frère Philippe qui
participa à la bataille de Kappel à la tète de
1500 réformes.

En politique, les branches soleuroises et
zurichoisos se distinguent spècialement. D'a-
près l'historien Hafjfner, la famille Brunner
fournit à chaque page de l'histoire du canton
de Soleure, un banner©., Un baiìli, un membre
du Grand Oonseil ©t un grand nombre de
bourgmestres et de députés. A Zurich,. Hans
Brunner ©st en 1444 le chef des Confédérés
et Felix Brunner, en 1554, bailli d'Andelfin-
gen et ©n 1583 président des prévòts.

En Valais, la famille haut-valaisannè Brun-
ner fut parmi les patriotes qui luttèrent pour
le triomphe de leurs idées. Anna 'Brunner
avait épouse 1© grand Gaspard Stockalper . La
famille Brunner, par oette allianoe, prit pàrt
aux événemients importants qui se déroulèrent
au 17© siècle.

M. Adolphe Brnnner, de Loèche-les-Bains
(1829-1902), auteur de «Leukerbad und seine
Quelten», fut préfet du district de Loèche, et
Sion compia parmi ses magistrals les plus
populaires M. Ferdinand Brunner, oolìseiller
municipal en 1880 et juge de Sion de 1894 à

Parmi les officiers qui se distinguèrent, ci-
tons Gaspard Brunner, serruriter/ réguMetìr de
l'horlog© de Berne en 1526, qui devint admi-
nistrateur de l'arsenal de Nuremberg en 1541
©t chef de l'artillerie.

La branch© de Soleure fournit plusieurs
capitaines au service de Franoe, dont le plus
célèbre fut Jos. Victor (1801-1871), qui , après
avoir été lieutenant ©11 France .et capitaine au
servie© du roi de Sicile, devint oommandeur
de l'ord re de St-Georges ©t colon©! bri gadier
d© l'armée suisse.

Les sciences paraissent avoir toujours souri
à la famille Brunner. Dans tous los cantons
on voit des médecins jouer un ròle en vue.

La brandi© de Thurgovie donna le jour à
Jean Conrad Brunner qui devint professeur de
médecine à l'Unive rsité d'Heidelberg ©t méde-
cin des familles princières. 11. découvrit les
glandes qui portent son nom et pour le re-
mercier des immenses services qu'il rendit
à la scienoe, recut les titres de noblesse héré-
ditaire avec 1© nom d© Von Brunii, seigneur
de Hammerstein.

SUCCèS :ì. :¦' •'•". - '' ;M
Nous apprenons avec plaisir. qne M. . Gabriel

Delaloye, instituteur d'Ardon , vient d'obtenir
le brevet de, professenc. d'éducation .physique,
après imi biìllartt examen subit à Neuchàtei.

1 Chronique agricole ~^S

TAIRRAZ

; La tutta oontre la Cheimatobie
•¦ On nous écrit:

L'un d©s plus dangereux ennemis de nos
arbres fruitiers est la cheimatobie brumeuse
(Cheimatobie bramata L.). Chaque été, nous
pouvons remarquer sur nos arbres fruitiers,
notamment sur les abricotiers et cerisiers, de
nombreuses chenilles jaunes-verdàtres, qui
rong©nt d'abord les bourgoons et.ensuite les
feuilles, souvent jusqu'à la dernière. La ebei-
rnatobie ©st un des rares insectes qui , adulte,
apparati ©n automu© seulement. Dès que les
premiers, frimas surprennent la campagne, les
papillons éclosent. Depuis la fin mai, ils s©
trouvaient chrysalidés dans de petits oocons,
dans 1© sol, autour des arbres. L'éclosion de
oes papillons se fait chez nous en general
dans la deuxième moitié du mois d'octobre.
Les màles, pourvus de grandes ailes grisàtres,
apparaissent quelques jours plus tòt que les
femelles qui, avec leurs ailes radimentaires,
ne peuvent voltiger. Ges dernières doivent
donc grimper le long du-' t_*onc pour allei- pon-
di© Teurs ceufs dans : la couronne des arbres.
Chaque femelle pond , en petits groupes, en-
viron 250 à 350 ceufs de la grandeur d'un
grain de pavot, d'abord verdàtres, puis rou-
geàtres. Ges ceufs se trouvent ie plus souvent
aux bords des blessures, aux fentes de l'é-
córoe des rameaux et sur les boutons. A la
mi-mais, les petites chenilles éclosent, ron-
gent ies boutons, d'abord, et plus tard se
inourrissent de fleurs , jeunes fruits et de
feuilles.

La tutte la plus efficace oontre la cheima-
tobie se fait par des bandes-pièces qui em-
pèchent l'insecde tornelle de se hisser dans
la oouronn© des arbres. A une hauteur de
1-1,5 m., on fixe une bande de papier parche*
mine, recouvert d' une giù adhérente et tenace
(Giù Maag, Superglu). La giù doit rester
longtemps collante. Avant d'établir ces bàn-
des-pièges, il est reoommande de faire dispa-
raìt re préalablement les rugosités de l'éooroe
à l'endroit où le papier doit ètre applique et
de combler toute petite fente par laquelle l'in.-
secte pourrait se glisser et échapper ainsi au
piège. Les ascensionnistes sont prises dans
la giù où elles périssent bientòt. Très, souvent
elles pondent des ceufs sur le tronc en-dessous
des bandes-pièges. Il arriv© trop fréquemment
que des feuilles ou des brindilles, etc, tom-
bent sur la giù et permettent ainsi aux in-
sectes de passer l'obstacle . D'autre part, le bé-
tail qui se trouve au pàturage en se frottant
contre 1© tronc des arbres, oonstitue très sou-
vent nn danger pour les bandes-pièges.

Il ©st très important de savoir que la giù
ne doit jamais ètre appliquée directement sur
l'éooroe des arbres, paroe que _es tissus en
seraient immédiatement brùlés.

On laisse les bandes-pièges autour des ar-
bres jusqu'à la mi-maifs,. àprès quoi on les
brulé. Les parties du tronc de l'arbre qui se
trouvent immédiatement en-dessous des ban-
des-piègtes doiven t ètre liadi geonnées avec nn
pinceau au carbolinéum solubile (10°/o) pour
détruire les oeufs de la cheimatobie qui pour-
raient se trouver à cet ©ndroit. Si l'on fait
un traitement d'hiver general des arbres, oette
mesure peut ètre négligóe.

Station cant. d'Entomologi© appliquée,
Chàteauneuf : Dr. H. Leuzinger.

Le traitement des semences de céréaìes
On nous écrit :
Il ©st absolumient indispensable de traiter

les s©m©noes d© céréaìes pour oombattre les
maladies crytogamiques du grain, soit le char-
bon et la carie.

" Lés trois méthod©s suivantes sont spèciale-
men t recommandées: . *

A) Trailiemieint au siulfate de cuivre : Ire
phase : Laver rapidement le blé dans l'eau
deux ou trois fois en enlévant les débris et
le.:, grains qui surnagent et ©n les brùlant.

2me phasle: Trempage de la semence pen-
dant un© heure dans une solution d© sulfate
de cuivre à lo/o, c'est-à-dire 1 kg. de sulfate
de cuivre pour 100 litres d'eau, laisser égout-
ter ©n suite le blé ou l'étendre sur des toiles
pendant 5 minutes.

3iiie phasle: Saupoudrer de chaux étemte
en poudre, le blé étalé et pielleté jusqu'à
l'obtention d'un produit d'apparenoe sèche
«coulant» dans la main à peu près comm©
du blé non traité.

Remarques : Il est importali, de laisser é-
g'Outte r le blé après le trempage. Un Simple
vilriolage par aspersions avec la solution de
vìtriòf n ioffre 'pas des garanties suffisantes
pare© que toutes les parties de la surface de
chaque grai n ne sont pas atteintes par le vi-
triol. Les grain s vitriolés ne peuvent pas ètre
con sommés ou fourrages!

B) Traitemielnt à la formaliine. Ce traitem ent
est beauooup plus efficace que le précédent.

Ir© phase: On. mei les grains dans une
cuve dans laquelle on verse un© solution de
formal ine à l%_ ten remuant les grains. Cette
solution se prépare en ajoutant à 100 litres
d'eau 250 grammes de formaliine de com-
merce (une dissolution du gaz formaline au
40°/o). La solution doit arriver au-dessus du
blé. Enlever les grains malades et les débris
qui surn agent.

2me phase : Remuer les grains très fré-
queniinent pendant. 3 à 4 heures. Après 3
heures et demie, soutirer la solution , étendre
la semence en oouche mi noe et remuer poni-
la bien sécher.

Aux Pierrots

Confiscar
Fabrique au beurr*

Derrière le M de Genèv e

Remarques: N'employer que de la formaline
garanti© fraiche à 40o/o.

Les sacs servant au transport des semen-
ces doivent également otre trempés dans la
solution fong icide. On oompte ©nviron 70 li-
tres de liquide pour immerger 100 kg. de
grains.

C) Traitement par l'eau chaude. Récemment
recommande par l'établissement federai d'©s-
sais et de con tròte de semences, Mont-Calme,
Lausanne. Le traitement des semences com-
prend les phases suivantes :

Ire phase: Trempage préalable du grain
dans l'eau tiède (bassi n, euveau, cuvier, seille,
etc), pendan t 4 heures à 25-30°.

2me phase : Traitement proprement dit par
trempage et brassage du grain dans l'eau
rhaude pendant 10 minutes à 50-52°.

3m© phase: Séchage du grain par épandage
sur une surfaoe piane permetlant un brassage
facile (pelle, ràteau, etc).

Remarques: Pour la 2me phase, il est né-
cessaire d'observer strictement la durée de
t rempage et la tempera ture de l'eau (thermo-
mètre exact indispensable). Un© durée plus
longue ©t une temperature plus élevée com-
promettent fortement la faculté germinative
du grain. Durée plus court© et temperature
plus basse diminuent l'efficacité du traite-
ment.

Le traitement à l'eau chaude qui détruit le
charbon ©t la carie, remplacé oeux mention-
nés ci-dessus, tous efficaces contre la cà-
rie, mais sans action sur le charbon.

Station cant. de Phytotechnie :
H. Bloetzer.

Tribune libre

L'imposition des vins
(Gorr. part.) Cette question a déjà fait, à

elle seule, perdre pas mal d© temps à nos
honorables, et oouler pas mal d'encre, sans
pour oela que l'on p uisse oònsidérer oette af-
faire oomme résolue. Veut-on souffrir qu'un
petit vig-_eron , tout petit vigneron, vienne en
quelques mots donner, lui aussi, son humble
appréciation sur un sujet si délicat et de si
grande importanoe ?

L'imposition d'un taux de cris©, disons de
fr. 4 ou 5 par hi., estnelle un vrai handicap
pour le vigneron, pour le Valais en particu-
lier ? Il nous semble permis d'en douter, mè-
me, très sérieusement, car il y a Heu de
prendre en eonsidération les remarques sui-
vantes :

La législation actuell©, nous dit-on, celle qui
règi© la question des fraudes et le commeroe
lui-mème, ne donne pas à l'Etat le droit et
la possibilité d'intervenir oomme il le vou-
drait , pour le plus grand bien du vigneron,
n'en déplais© à ces M©ssieurs les spécialistes
sans oonscienc©, qui, en l'occurenoe, se ré-
vèlent assez bons chimistes. Il n'est de se-
cret, poni- personne, que oette année, le Va-
lais produira, tout au plus, 8 à 9 milbons de
litres, mais qu'il aura certainement la possi-
bilité d'en expédier bien davantage, voire 12
millions suivant les uns, "14 milbons mème,
suivant les autres.

La question se pose donc de savoir si, en
oontribuant à améliorer dans de notables
proportions la caisse federale par le verse-
ment d'une taxe de 4 ou 5 fr. par hi., ce
projet n'aurait pas, en definiti ve, servi la
cause du vigneron. En effet, il y a heu de
considérer qu'à la suite du contròie exercé, la
disponibilité ©n «Valais authentique» sera ra-
menée et tenue à sa juste valeur, partant, la
rareté de la marchandise en fera augmenter
1© prix pour le grand bien de tous les vigne-
rons.

Encore à noter que oelui qui voudrait effec-
tuer d©s ooupages avec des vins étrangers, s'il
parvenait encore avec un contròie bien fait,
aurait l'agréabl© plaisir d'avoir à acquitter à
doubl© ie taux de crise; une fois au passage
en donane, une fois à la vente.

Et pour terminer, ne devrait-on pas en
haut lieu fai re comprendre à bon nombre
de vignerons et cafetiers du pays leur de-
voir impérieux de consommer leur vin, le
vin de leur pays et ne plus continuer. non
plus, de vendre leur récolte au poids d'or
pour s'approvisionner ensuite en vins étran-
gers. D.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Sion l-Montreux I
(Comm.) Nous avons annoncé dans notre

dernier numero la composition de la Ire équi-
pe du F. C. Montreux qui rencontrera diman-
di© 8 octobre au Pare des Sports de Sion la
courageuse formatio n sédunoise. Le team
ìnontreusien est compose comme nous l'avons
remarque, de solides ind ividualités unies par
un© admirable techni que. Qne fera oontre de
tels adversaires la Ire du F. C. Sion qui joue-
ra dans la formation suivànte:

Mayorat , Lorétan , Wirth ner, Gerber, Wen-
ger, Favre, Zen-Ruffinen, Dick (jeune Autri-
chien séleetionné de l'equipe nationale), de
Werra , Gutknecht , Anthamatten.

Tout en reoonnaissant l'infériorité des
joueurs sédunois, nous devons faire confiance
à leurs qualités de oourage et de cceur qu'ils
démontrèrent de si brillante facon à Genève
lors de leur match oontre Urania.

La présence du joueur Wenger n'étant pas
assurée, une modification peut enoore ètre
apportée à la formation de l'equipe locale et
nous verrions alors avec un plaisir le jeune
Martin sur le terrain.

La parti© commenceia à 15 heures pré-
cises et sera arbitrée par Janton de Cully.
Dès 13 h. 30, match de championnat Sion
juniors contro Monthey juniors.

CANTON DU VflLflIS
*_—_—S

L'ASSOCIATION SUISSE D'ORtENT.lt.Òli fi
PROFESSIONNELLE

(Corr. retardée.) L'Association stesse d'o-
rieutation professionnelle a tenu ses assises
annuelles à Fribourg nous la présidence de
M. R. Joss, conseiller d'Etat de Berne. M. fe
oonseiller d'Etat Savoye salua au nom du
gouvernement fri bourgeois les nombreux dé-
légués dont les beureuses ini tiatives tendent à
restaurer les forces de notre industri© natio-
naie. 11 fit. allusion à l'organisation corpora-
tive qui donnera aux oorps professionnels les
compéten ces nécessaires pour organiser les
professions respectives. . •. ..

Puis l' assemblée procèda au renouveRement
du comité. M. Willi Amez-Droz, chef de ser-
vice au Département de l'intérieur ©t repré-
seiitant̂ des offices de travail suisses, fùt réélu
membre du comité et M. Joss fut confinile
dans ses fonctions de président.

De nombreuses conférences furent faites au
cours de l'assemblée. M. Amez-Droz, dont on
connaìt le talent oratoire et les connaissances
approfondies en matière d'orientation profes-
sionnelle, parla de la rééducation profession-
nelle des jeunes chòmeurs. Cette conférence
intéressa vivement les délégués qui ne ména-
gèrent point à M. Amez-Droz leurs félicita-
tions. '1! ¦ ...

POUR VENIR EN AIDE AUX SINISTRES
DU VILLAGE DE BOVERNIER

La Croix-Rouge suisse publie l'appel sui-vant pour venir en aide à la population duvillage valaisan sinistre de Bovernier:
Plusieurs fois déjà, un incendie a détruitun pauvre village valaisan . Trente-huit cha-lets du village de Bovernier. situé sur laroute du Gjl-St-Bernard , ont été détruits parle feu , alors que le foehn soufflait àvec rage.Vmgt-six familles ont tout perdu et sont ainsisans abri. Une aide est absolument indispen-sable. C'est pourquo i la Croix-Rouge suisses adresse une fois de plus à la populatiorisuisse pour accomplir la tàche qui lui est con-ine par la Confédération ©t qui consiste à ètre

rinstitution centrai© destinée à recueillir lesdons lors de catastropl.es frappant le pays. "Il est du devoir de chacun de contribuer àvenir en aide à nos malheureux compatriotes.Oertes, les temps sont durs. La catastrophede Bovernier nous enseigne toutefois qu'il y aencore de plus pauvres que nous. C'est danse© sens que la Croix-Rouge suisse ouvre umcollecte pour les malheureux habitants deBovernier, en versant un premier don de 2000francs destine à venir en aide aux sinistres
oomme premiers seoours. Nous faisons appe]
aux sentiments humanitaires de nos conci-to yen s et leur reoommandons de faire usagedu compie de chèques Action de seoours de
la Croix-Rouge III-4200.

La Croix-Rouge offre la meilleure garantie
pour une répartition efficace et juste des dons
qui lui seront envoyés.

Envois en framchisie postale
Un comité de secours pour les incendiés de

Bovernier a été fonde; il sera prèside par M.
le cure Meizoz.

La franchise de port est accordée tempo-
rairement pour tous les dons jusqu 'au poids
de 20 kg. (y compris les envois d'espèces . et
les versements et paiements dans le service
des chèques), expédiés en faveur des «incen-
diés de Bovernier». L'expédition_aàoit porte.
sur chaque envoi la mention:-«Envoi de se-
cours, frane de port . »

POUR LA CIRCULATION
(Comm.) Etant donne l'augmentatìóninquié-

<ante des accidents de la circulation, il est
porte à la connaissanc© d©s intéressés que les
véhicules à moteur, les cycles ainsi' que tous
les attelages doivent ètre munis, dès la chute
du jour, des feux réglementaires prévus par
la loi federai© sur la circulation du 15 mara
1932.

A oet effet, *a Poh ce cantonale exercera un
oontróle sevère, surtout pendant le temps de_
vendanges.

Aux chauffeurs de véhicules à moteur pris
de boisson, le permis de conduire sera immé-
diatement retiré pour un mois au motns.

Le Service cantonal des automobiles.

LES DRAMES DE L'ALPE
La colonne de seoours partie lundi à la

recherche des trois touristes égarés depuis
plus d'une semaine, est rentrée à Zermatt
après avoir exploré sans succès pendant deux
jours la région de la cabane Hcernli et de la
caban© Solvay. Le fait qu'il est tomb^.,envi-
ron un mètre de nouvelle neige dans le mas-
sif du Cervin rend inutile toutes nouvelles
recherches.

LA JOURNÉE DU RAISIN
On sait que l'an dernier , la section valai-

sanne de l'A. C. S. avait organisé dans le
can ton une journée du raisin. Elle obtint au-
près d© nos Confédérés la plus grande faveur.

Encouragés par e© succès, MM. Chappuis et
Wegener ont décide de récidiver ef-samedi,
des automobilistes viendront-^de toute;les par-
ties de la Suisse, ©n Valais, pour visiter le
vignoble ©t goùter à ses crùs fameux.

Le programme èst le mème que l'an der-
nier: *

Samedi, soirée à l'Hotel de la Paix aveo
le bienveillant concours de la « Chanson va-
iai sanine ».

Dimanche, promenade au ' Grand-Brulé ©t
au domaine de la Sarvaz.

Nous souhaitons à nos hòtes un© joyeuse
bienvenue. ,



Vous serez enchanté»
fi rw l'effet bienfaisant de votre
I/Il cure  d' au tomne ,

///<$_ s*vous *a *̂;ea avec

///'!» ledépuratifrenommé

|C?|J Salsepareille

I 3p"ilB Pharm. Centrale, Madlener-Ga-
^*<S_£P̂  vin, 9, rne dn Mt-Blanc, Genève,

et dana tontes les pharmacies, à fr. 5.— et 9. |

Jìeichenbach Ì%\1
Fabrique de meubles, SION

soldent :
20 chambres à couchèr
différents modèles,

10 salles à manger,
bibliothèques,
bureaux, coiffeuses, etc.
avec maZmXmW à 4 w o de rabais
Demandez liste de ces meubles ot visitez-les à notro fabrique à
St-Georges, Sion (exposition de beaux modèles dans no.s magasins

à l'Avenue de la Gare).
Liquidatici- partielle autorisée par l'Etat

______¦

,&V^_h^̂ _. I LEUR IRAVAIl
E» UIIIE.

car l'assurance qu 'ils ont contraetée
augmenté  leur crédit
et protège leur famille.

Demandez-nous d'étudier
la police qui, pour vous .
sera ta plus jUdicleuse. -* -

LA SUISSE
otMuf Wrweó vie etaccidenti

L A U S A NN E
ALBERT ROULET & Fils

Agents génèraux
SION Tel. 105

ETAT-CIVIL__ i n i - t i  T IL.

Septembite ri^fei .NAISSANCES
Morard Emile de Louis, de Sion. Faticherà

Alphonssine de Pierre, d'Evolène. Vonschallen
Rolando d'Hermann, de St-Nicolas. : Exquis
Robert de Francois,-de Liddes. Olivet Georges
d'Eugène, de Jussy. Lamon Vincent d'Eugène,
de Lens. Brantschen Pierre de Camille, de
Randa. Werlen Jeannine de Louis, de Ferden.
Favre Pierre-Antoine de Jules, de Sion. Moix
Albert de Camille de St-Martin. Due Marie*
Thérèse de Raymond , de Savièse. de Preux
Liliane d'Eugène, de Sion. Ebiner Michel de
Maurice, de Sion.

MARIAGES
1. Ribordy Benjamin d'Albert , de Sembran-

cher, et de Kalbermatten Monique de Fran-
cois, de Sion. 2. Berclaz Max d'Alexandre, de
Randogne, et Amacker Simone d'Alfred, de
St-Ma/urice. 3. Nanchen Edouard de Théodule,
de Lens, et Amami Hédwige d'Auguste, d'Ober*
riet. 4. Duval Etienne de Francois, de Genève,
et de Preux Andrée d'Henri , de Sion. 5. Flou-
ry Henri d'Ernest, de Mervillier, Berne, et
Betassa Agnès d'Antoine, de Ingria, Italie.
6. Straggiotti Joseph de Jean-Joseph, de Sab-
bia, Italie, et Haenni Francoise de William,
de Sion. 7. Bohler Joseph de Jules, de Sion, et
Maret Ida de Joseph, de Bagnes. 8. Meylan
Georgy de 'Gabriel , de Le Lieu, Vaud, et
Cretton Yvenne de Léonce, de Martigny-Bourg.
9. Kolly Fritz de Pierre de St-Silvester, Fri-
bourg, et Rielle Madeleine de Maurice, de
St-Léonard.

DÉCÈS
1. Holzer nòe Imboden Clementine de Jn-

Jos., d'Eggerberg, 46 ans. 2. Bonvin Pierre
de Charles-Marie, de Sion, 70 ans. 3. Proz
Alexis de Joseph, de Conthev, 50 ans.

dhroni<|if*e
^iCocate.

LA NOUVELLE ROUTE DE GRAVELONE
(Gorr. part.) L'heureuse initiative lancée par

quelques propriétaires, entr'autres M. Henri
Leuzinger, ancien président de la ville, et
M. Paul de Torrente, ancien oonseiller bour-
geoisial, de construire une route à travers le
ravissant cotean de Graveione, est arrivée à
chef, gràce aux sùbventions accordées par la
Confédération, l'Etat et la commune et à l'ap-
pui financier apporte par les propriétaires. La
oommune chargée de l'exécution des travaux
en avait confié la direction à M. l'ingénieur
Benjamin Leuzinger.

Avant-hier, M. l'ingénieur Muller, chef du
service des améliorations foncières, fit la re*
connaissance des travaux et se déclara en-
chanté de la bienfacture.

Les entrepreneurs de la route étaient poux
le premier troncon M. Gioirà et pour le se-
cond MM. Dub uis, Papilloud, Gomina et Cie.

La nouvelle route de Graveione oonstitue un
élément de progrès pour la ville de Sion. Ar-
tère qui desservira toute une région viticole,
elle .sera également un délicieux but de pro-
menade

M

t-il écrié, est un produit de la culture du sol,
ce qui n'est pas le cas de la bière et des eauix
minérales. Le Conseil federai ne peut d'une
main soutenir la vigne et de l'autre la trap-
per. Il expose ensuite la grande pitie des vi-
gnerons suisses qui, quoiqu 'en dise la Com-
mission, seront touches par cet impòt. Il ad-
jure le Conseil national de renoncer k oet im-
pót. Des applaudissements nourris saluèrent
celle énergique intervention.

M. Bujard , représentant des libéraux, vint
à son tour décrire le labeur des vignerons;
ils s'opposent à ce que le produi t d'une culture
aussi pénible soit touche par l'impòt.

M. Troillet attiré l'attention des Chambres
sur les conséquences qui peuvent résulter
d'un nouveau princi pe pose dans un arrèté
d' urgen ce. Et cela d'autant plus qu'aucune
précision n 'a pu ètre donnée sur oe que le
producteur aura a. payer. L'autorité devrait
pousser le paysan à rester attaché au sol
n'alai . Ce nouvel impòt causerà chez le viti-
culteur un découragement et il désertera la
vigne. Elevant le débat , M. Troillet déclare
quo voter cet impòt consti tuerait une injus-
tioe.

Gorgerat, liberal vaudois , déclare qù _
ne connati pas en core les modalités de

perception de ce nouvel impòt. Dans ees oon-
ditions , les vignerons vaudois n'aceepteront
pas les rats de cave fédéraux.

Le radicai Berthoud de Neuchàtei se fait
l'interprete de ses compatriotes pour deman-
der au Conseil federai d'augmenter le droit
sur la bière et de renoncer au vin.

Devant cette levée de boucliers, le chef du
Département des finances eut la lourde tàche
de justifier le point de vue du Conseil fede-
rai. Tous les pays viticoles. déclare-t-il , ont
adopté le principe de la oontribution des bois-
sons alcooliques. D'ailleurs, les années de
mauvaises réooltes, les vignerons ne seront
pas touches et lorsque la réoolte sera bonne,
il se fera un partage entre le producteur et le
marchand. Le système n'a pas encore été
trouve. Ce sont les Chambres qui seront ap-
pelées à prendre la responsabilité de choisir
le système. M. Musy pense qu'une ristourne
pourrait ètre faite au vigneron pour le sulfa-
lage qui coùte en Suisse 7 milbons. Oomme
nous sommes pour la Franoe et l'Italie, des
clients intéressants, il y aura possibilité d'aug-
menter les droits sur les vins francais et ita-
liens et de protéger ainsi le vin indigène.

M. Musy demande aux députés de voter la
proposition de la oommission.

Par 109 voix oontre 46, M. Musy remporte
la victoire après que la Chambre eùt accepté
par 70 voix oontre 68, un amendement de -M.
Gadient des Grisons, par lequel la Confédéra-
tion peut percevoir un impòt sur les boissons
dislillées, à l'exception du cidre doux.

La défaite subite par les viticulteurs a pro-
voqué un vif mécontentement. Si les 46 dé-
putés qui votèrent contre 'l'impòt sur le vin,
unissent leurs voix aux socialistes, le projet
de M. Musy risque d'ètre refusé par le Con-
seil nation al .

Tous les vignerons valaisans seront recon-
naissants envers leurs députés aux Chambres
fédérales qui avec energ ie défendirent les in-
térèts de la vigne.

Le Conseil nati  ori al a clòture oe matin le
débat sur le projet du Conseil federai con-
cernant  Ile redressemen t financier.

Les socialistes ont combattu l'urge nce. Par
90 voix contre 76, l'iurglemoe fut votée. Au
vote final , .e projet du Conseil federai fui
adopté par 107 voix colntne 46.

LA MUNICIPALITÉ DE R0LLE A SION
(Corr. part.) La Municipalité de Robe, en

excursion en Valais, a rendu hier visite aux
autorités sédunoises. En l'absence de M.
Kuntschen, ils furent recus par le vice-prési-
dent qui leur fit les honneurs de la cité.
Après-midi, il les conduisit à Savièse et leur
offrii une collation chez M. Juste Dubuis, le
dévoué surveillant de Lentine. _J________B

L'évasion de l' obése
On mando de Lisbonne à l'agence Reuter

qu'une tentative d'évasion de trente-six déte-
nus de la prison portugaise d'Aljuba s'est ter-
minée sur une note oomique. Tout avait été
prévu: un passage souterrain conduisant de
la prison à la rue avait été creusé à travers
un mur épais de six pieds. Le chemin de la
liberté paraissait parfai tement libre. C'est
alors quo survint un obstacle imprévu.

Le meneur de la bande entra le premier
dans le tunnel, mais cornine il était de forte
oorpulence, il se trouva presque aussitót coin-
cé, incapable d'avancer ou de reculer. Tous
les efforts de ses compagnons pour le déga-
ger furent inutiles ou plutòt ne réussirent qu'à
éveiller l'attention des gardiens qui ani-ibi-
lèrent sur-le-champ lés espoirs de la bande.

Uln traitement héro. -eomit fu . du cancer
En allemand, le mot Krebs signifie à la

fois : canoer et écrevisse. Un charlatan igno-
rant l'origine .de oette similitude, y vit une
révélation sur le traitement du canoer. Une
dame berlinoise souffrant de douleurs internés
avait consulte, son médecin qui avait diagnos-
tiqué des calouls biliaires. La dame ne trou-
vant pas oe diagnosti e de son goùt, alla trou-
ver le fameux charlatan qui, lui, trouva tout
de suite un canoer de l'estomac, justiciable
de son fameux traitement aux écrevisses l
Non seulement la patiente se torturai! sous
les pineées de ses hòtes médicinaux, mais
encore les calculs biliaires oontinuaient à la
faire souffrir. Les proches de la malade mi-
rent fin à oette mauvaise plaisanterie, qui
illustre singulièrement les abimes de crédu-
lité qu'un cerveau du XXe siècle peut receler.

LOI SUR LA PROTECTION OUVRIÈRE
(lnf. part.) Le Département de l'intérieur

représente par M. Amez-Droz, est entré en
contact avec, le patronnat en vue du règle-
ment de la loi sur la protection ouvrière. Des
conférences ont eu lieu ses jours à l'Hotel
du Gouvernement.

SKI-CLUB DE SION
Cours de ski sur schitie

(Gomm.) Le Ski-Club de Sion avise ses
membres et amis quo le oours de ski sur
sciure comn_enoer_f lundi le '9 octobre, à 20
heures 30 précises, au manège.

Pour les membres du club ainsi que pour
les membres du C. A. S., groupe de Sion, et
du C. S. F. A., le oours sera gratuit. Les
autres participanis payeront une inscription
de 2 fr._

La direction du cours sera sous les ordres
de notre collègue M. Fernand Gaiilard.

FRONT NATIONAL
(Gorr. part.) Un groupement de la Neue

Sehwieiz s'est forme à Brigue sous la direc-
tion de M. Klày. D'après les déclarations
de oe dernier dans la «Walliserbote», oe
groupement ne veut pas faire de politique de
partis, mais renover le sentiment national
suisse et défendre les intérèts de la classe
moyenne.

Ecole Cantonale d'Agriculture
de Chàteauneuf

(2 et respectivement 3 semestres)
APPRENTI

dans

Occasion
pour maréchal-ierrant
A vendite ou à louer à Montati a-Vermala, immeuble

locatif avec forge. Pas de concurrence. Capital néces-
saire pour trailer fr. 10.000. Pour tous renseignéments,
s'adresser à E. V., Case postale 12.132, Montana.

ih Mini un
et Moùt

Offres avlec prix s. chiffres
R. 975 au bureau du jou r-
nal.

carrosserie- menuiserie
S'adr. à la CarOssieri. des
Mayenniets, Sion.

Ditto l'ensÉBwnl Don professionnel
(5 semestres]

A ppartement
à vendre, Gd-Pont, 4 cham-
bres, balcons, salle de
bain, chauffage centrai.

8'adr. au bureau du j ournal.

Division d'eiscipiit ménager rnral
(2 et respectivement 3 semestres)

On cherche
à louer appartement de 2
à 3 pièces, pour de suite.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A vendre
Choux pour choucroùte a
quinze centimes le kilo.
S'adresser à M. Bonvin,
vers cimetière.

A LOUER
pour le ler novembre,
petit appartement au cen-
ile de la ville.
8'adr. atix Annonces-Suisses Sion

MÉNAGÈRES
Achetez vos légumes chez
E. Guillod-Mora à Nant-
Vully, tèi. 25. Carottes à
bouillon lóuge, 15 fr. les
100 kg. - poireaux vert gros,
25 fr.-*-grós oignons 20 fr.;
choux blanc 10 fr.; choux
rouge 20 fr.; ch. marcelin
18 fr. ; céleris pommé 35 fr.
Passez votile commande de

suite.

A vendre
fustes, brantes et acces
soires. S'adr. a E. Brunner
Heusi, Sion.

A vendre
très bas nrix. deux t

neaux ovales de 600 htres
et deux fourneaux.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE
LAUSANNELouve 7

R ES U LTA BS

Pnx Fr- 145.
Mile LAURE WAGNER prof. dipi, de la méthode Jacpes-Dalcroze
, a repris

les Cours de RythmiqueHenri ZEPF

Alidi . ion.  NOSIS .nu*.ion dfrecte, multlpllcation
i.u petite machine à calcnler
la plus par l'ai te. Vitesse et sùre-
té des grande» machine, comp-
tables. Cons t ruc t ion  soignée
de haute précision.

1 AN DE G A R A N T I E

Sur désir payement par a c o m p t e s
Demandez sans engagement une notice

détaille'e gratuite à

w"" ¦ •"*¦¦*¦ ¦ ) hu& les mardis, dès 16 h., salle du Casino, Sion.
Lausanne Classes pour enfants dès 5 ans, dames et demoiselles.

pi. centrale s Tel. 82.257 firix du oours de 10 le^ns: fr. 25.— . S'inserire
Machines à écrire et à calculer. Atelier de réparations Auprès de Mila Wagner, C hailly-Lausan ne, ou ( chez

Fournitures de bureau M. Haenni , a Sion.

A L'occasion DES FOIRES

Lo Latterie de Sion
ouvri ra un banc

au coin de la Pianta

Echalas et tuteurs mianlses
EN TOUS GENRES

SI PENON Frères, ARDON ^S!_
Pour les vendanges

Belle viande bon marche. Saucisses au foie et aux
choux , saucissons, salamis et viande fumèe. Expédi-

tions Demi-port payé.

L'avoine dans la bassie-coiur
Les chevaux, sans une ration quotidienne

d'avoine, sont tòt épuisés. Leur energie de-
vient insuffisante pour un travail pénible. Il
en est de mème dans la basse-cour, où l'a-
voine est très importante. Elle contieni non
seulement les vitamines A et C, mais égale-
ment les vitamines E, agissant spècialement
sur .les organes de production. Malheureuse-
ment, oette cereale si utile est, à l'ordinaire,
peu goùtàe de la volaille. Pour attiser l'appes-
ti., eette avoine peut se présenter macérée ou
germée.

Veut-on donner à la volaille de l'avoine
gonflée ou macénóe, on la piange alors pen-
dant trois fois vingt-quatre heures dans l'eau.
Pendant ce temps, l'amidon se converti i en
sucre, et le grain entier augmenté considé-
rablemen t de valeur. Bien entendu, on n 'uti-
lisera à cet effet qu'une avoine de bonnè
qualité. Celle-là sera placée dans des auges
propres. On ne saurait .la répandre sur le
sol , car, étant humide, elle . réoolterait tonto
la boue du pare et ne constituerait plus qu'
une nourriture malsaine.

L'avoine s'utilise également pour les poules
sous la forme d'avoine germée. Cette der-
nière, en hiver surtout, est d'une très grande
utilité pour la ponte. Nous en avons déjà
maintes fois parie, mais la question est si
importa n te qu 'il vaut bien la peine de se re-
pèller. L'avoine germée remplacé la verdure
quand celle-ci manque. La question de la
quantité à donner par jour à chaque poule
est très di versement ìésolue. Les uns pré-
lendent que tonte la ration des grains du soir
doit ètre formée d'avoine germée, les autres
s'arrètent au poids de dix grammies, et que
le reste sera servi en autres grains. L'impor*
tant, jious le croyons, est d'adopter une mé-
thode et de la oonserver si on s'en trouve
bien.

Si la basse-oour est nombreuse, une ins*
tallation devient indispensable. Celle-ci se
composera d'unte armoire ou d'une caisse de
dimensions suffisantes pour loger sept rayons.
Chaque jour, on pése la quantité. d'avoine à
employer. On loge les grains dans un sac,
que l'on fait tremper dans de l'eau tiède. Le
lendemain, oeux-ci sont vidés sur le plus
élevé des rayons. Comme l'armoire est mu-
nie de sept d'entre eux, chacun de oeux-ci, et
chaque jour, est déplacé d'un rang vers le
bas. Au-dessous de tous les rayons est pla-
cée une lampe séparée de oes derniers par
une plaque en tòle restant perpétuellement
chaude. La chaleur se oommunique dans tous
les tiroirs arrosés journellement par un peu
d'eau tiède. •

Au bout de sept jours, l'avoine a germe
long. C'est le bon moment pour la servir
Si la moisissure se déclare, on arrosera les
grains avec de l'eau tiède dans laquelle on
aura verse une cuillerée à thè de formaline
par litre d'eau.

IJHflMBRES FEDERf-lis]
la grande bataille sur rimali des uins

Les viticulte u rs sont battus par 109 voix
contre 46

Après avoir discutè le projet du Conseil
[édera ! .onoernant la subvention allouée par
ia -Confédération; aux caisses d'assuranco-
chóinage dans la gène, le Conseil national a
adopté par 56 voix oontie 54 les proposi-
lion s de la commission, au noni de laquelle
-[. Kuntsclien rapportai., qui prévoit d'élever
l 430/0 les sùbventions poni- les caisses pari-
taires ©t k 30% les indemnités pour les au-
tres caisses. I.es socialistes proposaient des
sùbventions de 45 et 40o/o .

Puis Ja Chambre des députés reprit l'elude
du p r-ojet financier . Un long débat s'engagea
au sujet de la réduction des traitements des
emp loyés fédéraux.

Le Conseil federai avait estimé au début
pouvoir éeonomiser 20 millions sur les trai-
lements- Mais les • représentants des traite-
ments: fixes s'opposaien t à oette réduction. De
longs pourparlers eurent lieu entre MM. Musy
et Bratschy et une entente intervint sur le
chi ffre de ' 17 millions. L'affaire était donc
lkfuidée . Hélas , les communistes d'un coté
pour Batter les traitements fixes, demandèrent
une diminution de la réduction, et les réac-
tionnaires , tels que le radicai Altberr d'Ap-
penzel, et . le radicai Haeberlin de Zurich, de-
maiidaient aux employés fédéraux de sacri-
fier 30 millions sur l' autel de la patrie. Le
bon sens de M. Musy et de M. Sehupbach,
chef du parti radicai , eurent raison de ces
extravagan ces et le Conseil national vota le
projet du Conseil federai concernant les traite-
ments fédéraux.

Les traitements de 1600 fr. ne seront pas
touches par la réduction. Il en est de mème
pour I ìndemnité de residence et les alloca-
t ions pour enfants. Pour 1934 et 35, les trai-
tements seront réduits uniformément de 7o/o .
Les traitements au-dessous de 3200 fr. ne
seront pas réduits pour les mariés.

11 était midi. Aussi était-il impossible de
discuter enoore l'impòt sui- les boissons. La
discussion sur ce sujet fut renvoyée à une
séance ;dj% l'après-midi . La bataille fut vive
et serrée;..elle dura de 4 heures à 9 heures
du soir et finit par une cruelle défaite pour
reux qui, avec courage et abnégation, avaient
travaille pendant quinze jours à défendre les
intérèts desu,vitioulteurs.

La oommission représentée par M. Aeby
s'était arrètée à un texte nouveau ooncu ainsi:

« La Confédération penyoit, sur les bois-
sons non disli llées, une oontribution' qui de-
vra foundr vingt-cinq millions par an. Les
^réitripes et la perception de oette oontribu-
tion sont ooncus de telle manière qu'ils na
louclienont pas le producteur indigène. »

M. Aeby insista sur le "fait que le produc-
teur de vin ne devait pas ètre greve ni direc-
temen t ni indirectement. Il s'agit, déclare l'o-
rateur, de voler un principe. Le règlement re-
latif à cet impòt devra ètre soumis au Par-
lement. Cesi donc une garantie pour le prò*
ducteur.

Mais "ĉ est précisément oontre ce principe
(aie s'insurgent les viticulteurs. M. Vallotton,
radicai de Lausanne, dans un discours pon-
tière, prit la défense de la vigne. Le vin, s'est-

*?*?? SERVICE RELIGIEUX ???
le 8 octobro:

Dimanche die la Dédicaee de la cathédrale
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des Enfants de Marie. —
8 h. 30, messe chantée, sermon allemand. —
10 h., grand'messe pontificale, sermon fran-
eais. — 11 h. 30, messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. —
8 h., dévolion de la bonne mort (en langue
allemande), bénédiction.

¦M PHARMAC IE DE SERVICE ¦__»
Dimanche 8 octobre: de Torrente.

On cherche jeune homme
oomme

Ouverture des cours an début de novembre
Demandez programma et prospectus à la Direction

Nouveau modèle perfectionné de la



Pére Basile

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr.

aux meil leures conditions

Louis Kcenig, dit Philibert

LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
J. FLETCHER. — Trad . par O'NEVES

Jeune homme honnète et. . ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
sérieux, ayant travaille 8
mois dans une boulangerie,
cherchle place comme

appronti
boulanger-pàtissier. S'adr. :
Boulangerie Gossy-Rapin,
Montreux. Tel. 63.185.

Banque Populaire Valaisanne
SION 

CAPITAI. ET lt_ .-J-i__U.VI_H : Fr. l.OOO.OOO

Bon drantard
cherchie place pour les
vendanges, de préférenoe
autour de Sion. Offres s.
J. 1553 L. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

flV Felix Aymon
professeur, a

a repris ses lecons
de piano

Av. Pratifori :: :: SION

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie 1/2 port payé
CHEVALINE

Rue du Rhòne 28, SION

A LOUER
au centre de la ville de
Sion, appartement 4 piè-
ces, cuisine, salle de bain,
chauffage centrai pas éta-
ge, parquets, eau, gaz, élec-
Itricité, tout confort. S'adr.
chez Robert Lorenz, rue
des Remparts, Sion.

A LOUER
pr de suite, un apparte-
ment au Gd-Pont, Sion, 2
chambres, cuisine, galetat
et grande cave, eau et lu-
mière.

A la mème adresse, à
vendite 1 tonneau ovale de
2000 litres bien conserve.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
appartement, 4 chambres
et cuisine. S'adresser au
Café des Bains.

A louer p. bureau
deux jolies chambres bien ij-j,
èclairées avec chauffage àtf / ìicentrai. S'adresser à M. vf/
Eugène Aymon, Sion. _*r

A 1LOUFR \
Dr A. WANDER S. A., BERNE

unmmmm ALFRED KRAffiER

Cours de cuisine

me Suite, chambre mansar-
_ée meublée, prix modique;

Pour le lier novembre,
une belle chambre meu-
blée, chauffage, tout con-
fort. Telle est la qualité du ^^ ^"̂  ^  ̂ m m m ¦ ¦ ¦

S'adr.: bureau du journal. « DIABLERETS » à l'eau, (SUCC- DE fl- «HUBER -ALLET)
avec ou sans adjonction R uie des Remparts :: SION

ET sT> {\ I ET W\ ET de cassis, citronnelle ouLWkl_ e\J \ma gr6n.adine.

COIFFURE 
Apprmtissage rapide let

complet du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des plaoes.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

à Sion
Deux oours complets,

après-midi et soir, de cui-
sine et patisserie, s'orga-
nise à Sion pour octobre-
novembre, trois fois par
semaine pendant un mois.

Se renseigner auprès du
professeur Autf. Jotterand ,
à Lausanne, 11, chemin de
Mornex, qui enverra par
retour du courrier les ren-
seignéments et conditions.

Olande fumèe
_. cuire

à fr. 1 ¦¦ le kg
CHEVALINE. SION

Tèi. 259, 28, r. du Rhone

Mais, non, oe n'était qu'apparence, là aussi
la vie reprenait et dans toute son àpreté. Une
détonation, suivie successivement de deux au-
ties, nous fit tressaillir, et nous distinguàmes,
le long du bord, une embarcation dans la-
quelle une forme humaine oourbée sur les
avirons se livrait à de frénétiques efforts
pour s'éloigner.

Mais quelqu'un a bord mettait à s'opposer
à sa fuite, le mème acharnement; un der-
nier coup fut tire, coup fatal i La forme s'af-
faissa.

— Il est frappé, dis-je involontairement.
— Non, non, s'éxclama brusquement Miss

Raven, il se redresse, voyez I
Le fugitif essayait, en effet , de se redresser,

mais, à oette distance, si nous pouvions dis-
tinguer l'effort , nous ne pouvions, à demi-
aveuglés par la clarté éblouissante des pre-
miers rayons du soleil, savoir s'il s'agissait
d'un Anglais ou d'un Chinois. L'homme s'é-
tait redresse de toute sa hauteur. le bras ten-

Deux détonations en core se répondirent
l'une à l'autre, du yacht et du canot. Puis
rhomme reprit ses aviions. Quelques minutes
plus tard, l'embaroation disparaissait derrière
une pointe de roes..
i — Un de ces vilains a échappé, dis-je. Je

Obligations
à terme

lM_

¦s^^^^^ m̂ 8̂1̂  ' ' -~~ '̂ 11
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Les chargés qui incombent à la femme d'au-
jourd'hui sont pour elle une perpétuelle préoccu-
pation.

Les soucis du ménage, les. devoirs maternels
et souvent aussi des obligations professionneUes
l'àccaparent de bonne heure le matin jusque tard
le soir. Ce sont surtout les devoirs maternels qui
affectent sa santél

Pourtant c'est de la sante de la mère que
dépend le bonheur de la. famille. Lorsqu'elle est
malade, tous en souffrent. Est-elle surmenée, qu'-
aussitòt disparatt le bien-étre au sein du foyerl
C'est à ce moment-là qu'on s'apercoit combien
il est important de prevenir la défaillance, en pre-
nant un aliment de soutien comme l'Ovomaltine.

L'Ovomaltine est une association des aliments
les plus substa_Jiels. malt. lait, ceufs, sous une
forme concentrée et légère. Elle passe immédia-
tement dans le sang et répare sur-le-champ l'u-
sure des forces.

Le matin au petit déjeuner et le soir avant
d'aller se couchèr, une tasse

OVOM/ILrBiE
^̂ ¦̂•• ¦¦¦ v̂ellle sur vos forcet

Io vento partout en boìtes a fra 2 - at fra 3.60

TOUS les ARTICLES
pour PRESSOIR et CAVE
aa_-__----Hffi_H___-_________
i Debetaz. Fromages i

21, Rue de la Poste VEVEY Tel. 1.45
expédie:
Fromage
Fro magie
Fro magie
Fromage

k fr. 1.80 le Kggras
3/4 gras
1/2 gras
maigre

k fr. 1.60
à fr. 1.40
à fr. 1.—

Envois contre rembours

p ĵ U Q est dange reuse pour vos pondeusesLa
et les affaiblit. C'est alors quo l'QV ì CO I 8L
est le plus efficace, car, avec oet aliment, elle est ré-
duite et la POULE reprend les forces indispensables
pour la prochaine ponte.

En vente chez tous les négociants en sacs de 10 kg.,
toile à Unge gratuite, à fr. 3.50 le sac.

des hommes qui allaient et venaient prodi-
guant leur activité.

— Ils sont arrivés à temps pour arrèter
les progrès du feu, dis-je, tant mieux, car oe
beau yacht ne saurait ètre rendu responsable
d'avoir servi quelque temps de repaire à des
ooquins.

Soudain, Miss Raven poussa une exclama-
tion.

— Regardez donc, dit-elle, voici une troupe
de gens qui acoourent par la grève; sans dou-
le, ils ont vu l'incendio.

Je regardai dans la di rection indiquée. Une
troupe, en effet, avait oon tourné la pointe sud
de la baie et venait vers nous. Elle était oom-
posée de deux cavaliers et de plusieurs pié-
tons.

nous fut présente comme un persomiage de
marque.

— Et deux Anglais?
— Un Ang lais et un Espagnol, rectifiai-je.

Je suis oonvaincu que ce sont les Chinois qui
ont commencé l'attaque; ensuite, par exemple,
ils ont bien pu se battre entre eux. En tout
cas, un homme a réussi à s'échapper, il doit
ètre réfugié quelque part dans oe bois; peut-
ètre est-ce un Celeste, nous n'avons pu nous
en rendre oompte.

Il me regarda un moment, puis son atten-
tion se concentra sur le yacht. Il semblait
que les « Blue-Jacks » fussent maintenant
maìtres du feu. On ne voyait plus de flam-
mes ; seules, de grosses touffes de fumèe
noire continuaient à s'élever du pont.

— Peut-ètre y a-t-il là des blessés qui rè-

me demando lequel? Mais je crois qu 'il a du
plomb dans l'aile. Vous l'avez vu tomber,
n'est-oe-pas ? Il va prendre la route des bois,
oelle que nous sommes obligés de prendre
nous-mèmes.

— Mais pas tout de suite, interromp it Miss
Raven. Tout n 'est pas fini. Regardez .

Une embarcation s'était détachée du torpil-
leur et s'avan<?ait rapidement vers la li gne
d'éoueils qui ne se trahissait plus, mainte-
nant que la marèe avait monte, que par un
léger bouillonnement d'éoume. Un scintille-
ment me fit cli gner les yeux. Des armes ! Oui ,.
oeux qui s'avancaient dans la barque, c'é-
taient des « Blue-Jacks » (marins de 'la ina-
rine royale) .

— Ils se rendent à bord du yachtl Qu 'y
trouveront-ils ? m'exclamai-je .

— Des morts I répliqua tristement Miss Ra-
ven. Après oe massacro, en peut-il ètre au-
trement? L'homme qui s'est échappé est„
sans dotile le seul survivant.

— 11 restait un homme à bord , qui a fait
feu, observai-je .

Elle s'interrompit avec une brusque excla-
mation. d'épouvante, un doigt pointe vers le
yacht. De l'avant une colonne de fumèe noire-
s'élevait , bientòt suivie d' une haute gerbe di*
flammes.

— Ciel i m'écriai-je, le feu à bord i
L'un des deux survivants du drame, sans

doute oelui qui s'était éloigné dans la yòle,
avait mis le feu au yacht avant de le quitter.

L'embaroation partie du tòrpilleur, vigou-
reusement mènée par une nombreuse équipe
de rameurs, àvait franch i la barre et s'avan-
cait rap idement sur les eaux calmes. L'épaisse.
fumèe qui se dégagoait du foyer d'incendie la
cacha à nos yeux, mais au bout d'un moment
nous vìmes sur le pont du bateau embrasé^

— C'est nous qu'ils cherchent ! m'exclamai-
je. Voyez, c'est M. Raven. qui marche en
tète , à cheval, avec le docteur Lorrimore.

Elle regarda un instant, s'abritant les yeux
la main. de l'éclat du soleil, puis s'élanQa
vers eux.

Je la suivis aussi vite que ma chaussure
de fortune voulait bien me le permettre.
Quand je les rejoignis, M. Raven et le doc-
teur Lorrimore avaient mis pied à terre, et
ina compagne d'aventures leur faisait déjà à
eux et à oeux qui les aeoompagnaient, le ré-
cit de nos tribulations.

Je la bussai parler . Son récit était clair et
•concis, bien plus que le mien n'aurait su
l'èlie. Tous l'éooutaien t bouche bée, et le
docteur Lorrimore redoubla d'attention quand
elle fit men tion de l'équi page chinois. Sitòt
qu 'elle eùt achevé, il se tourna vers moi.

— Combien y avait-il de Chinois k bord ?
me demanda-t-il.

— Quatre, y compris le dernier arrive, qui

/Via re
pour piquette

au pressoir de Werra.
S'inserire chez Clément
Doli

AVENDRE

tonneau»
ronds et ovales, neufs et
d'occasion, de différentes
grandeurs. Se recomman-
de: Tonnellerie Spichiger,
Pianta.

©

port payé, à partir de 5 kg

Saucisses
de ménage extra,

0.90 Va kg.
Gnagi

*rù, sale (jambonueaux),
museaux , pieds, queues,

oreilles de porcs)
0.25 1/2 flk.

Gendarmes
secs, grand s, 0.45 la paine
pressés, pr chiens et vo-
lailles, en pains de 10 kg.,

Greubons
0.30 le kg.

Contre remboursement, 1/2

Se reoommande

AVENDRE
1 char à banc et 1 braeck
pouvant se transformer en
char à pont, cède à très
bas prix, état de neuf.

E. Wuthrich, sellier, rue
des Remparts.*

_iii_oie

CHARCUTERIE
SUTER. Montreux***** 1 _L_i* y muui iDUA ¦ fe. A. Lausanne. Jmj * • f  * f  •= ~ rnncc B -. J ai besoin de pamBanque C. CROSS & Cie " ,. „„, chez h honbJe\.àmwmmammMnmm * -_*_ -_¦ __ a m  ̂««r w v» -_*_^- ,e VQls cnez [e boulanger,

St-Maurice màis si c'est un bon parap luie
n„AJ.e «ur bypothèques, nantissements de une bonne chemise, des salopettes extra et
rrCla t i t r e s  ou  c a u t i o n n e m e n t  une foule de petits articles

f"*%£5fc y> *̂\-frCB vue ou alors je vais chez P H I L I B E R T  dans son magasin
™^^^ fr^^^ ~^* terme ou au marche et à la foire , car il vend bon marchi

Aiien.e generale pour le Valais de la Comnaenia d'Assnrance et bon.Agence generale pour le Valais de la Compagnia d'Assnrance
«L'UNION" de Paris (garanties fédérales déposées) Incendio,

voL vie, accident et risques divers

Alime nt concentré

marque Whippet, à vendre,
modèle 1929, mais a peu
roulé; conduire intérieure,
4 cyl., 4-5 places, 11 HP.
Prix avantageux. Gratuite-
ment on apprendrait à con-
duire. Offres sous B. 34506
D. aux Annonces-Suisstes
S. A. Lausanne.

0VIC0LA

du PARC AVICO
SION J

Semences sélectionnées
Seigle et Froment

dies meilleur.s variétés peuvent ètre obtenues
dès maintenant die l'Association Valaisanne
des Sélectionneures , à Sion. Téléphone 13.

clament mon aide, dit-il. Où est le canot dont
vous avez parie, M. Middlebrook? Je vais le
prendre pour aller à bord. Deux rameurs de
bonne volonté, s'il vous plait?

— Je vous accompagné, dis-je prompte-
ment. J'ai laisse mes souliers là-bas, je vou-
drais bien les retrouver, et puis , le spectacle
promet d'ètre intéressant. Suivez-moi, nous
allons rojoindre le canot, il n'est pas loin.

La sui te de M. Raven offrait un assemblage
bizarre, comprenant le jardinier , le valet de
chambre, les deux gardes-chasse, deux cons-
t ai) les, et quelques pécheurs qui s'étaient
joints à la troupe au passage.

Sans qu'il fùt besoin de faire un seoond
appel à leur bonne volonté, deux pécheurs
montèrent avee nous dans l'embareation.

— C'est une affaire étrange, me dit Lorri-
more, pendant que les rameurs se cour-
baionl sur leurs avirons.

— Ainsi , vous n'avez vu qu'un Chinois?
Miss Raven m 'a dit que vous étiez persuadés

Les I Thè depurati!
du franEtscatn ¦ Ul u *_»'«_- *aPi_^
S'emploie avec succès contre les étour-
dissements, les engorgements , la cons.
tipa.ion , les maladies de la peau, fu.
rondes , boutons au visage, eto.

Fr. 1.SO le paquet
l'II A UH Ai.  II..S lf DROGUfiRIEft

...POH.
drag suisse
a ¦ lagmtW frs
les 3 mètres
en 140 cm.
de la rgeur

sont de

La MUTUELLE Chevaline Suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva-

line concessionnée par le Conseil federai

Assurances collecfives Assurances inlivilueki
Assurances spèciales des chevaux fédéraux d'artìllerift
Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pom

risques spéciaux et d'élevage:
ROULINAGE (jument seule ou jument et poulain &
naitre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERT.AGE — MARCHÉS-CONCOURS
— EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

hippiques, etc.
Prospectus et renseignéments gratis auprès de MM. lea
Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-Chèae

5, à Lausanne (tèi. 29894).
Agent peur le Canton du Valais:
MM. A. ROULET & Fils, à Sion

AGENCE FIDUCIAIRE ET COMMERCIALE
MAURICE WALPEN
Téléphone 593 S I O N  Téléphone 693

e«t transféré à la RUE OES I H A T K AI . V  No 4
Révisions, Installations et mise à jour de comptabili-
tés - Établissements de bilans et inventaires - Exper*
tises comptables - Assainissements - Réorganisations
- Gérances de fortunes (mobilières et immobilières) -

Liquidations
' La discretion la plus stricte est garantie

--¦«------ ¦¦--_-MM-__aM__.-«_j__ .mi n—i ¦!¦!¦ !¦._¦___—__.—.—

veritames
occasions

Aux Magasins

A LA VILLE
OE PARIS.sion

C. BERNHEIM

£|& Lessiviuses

|i_S |P@ B̂ « L'appareil idéal pour hòtels, maison
w_t* ®ì_r1Wn locative ,, ménages. Mise en march
Jw^»; ' 'S r̂L instantanée. Pas de charbon , pas d

T|T • suie. Frais d'exploitation modérés

Demandez renseignéments

aux SERVICES INDUSTRIE LS
de la Commune de _ !_ _ .

Pour les vendanges

FROmAGES
SALAISONS

CONSERVES
_?_*-_- avantageux: - Occasion

L. DÉCAILLET , SION Gd-Pont Tel. 44

tous deux de la présence de Wing à bori
— Dans dix minutes, docteur, vous en.sau

rez par vous-mèmes plus que je ne pom
rais vous apprendre. Je n'affirmerais pas q*
votre domestique Wing était réellement à boni
mais si nous ne devons rien à sa protectiot
c'est mi vrai miracle que Miss Raven et ino
soyons sortis indemnes de ce nid de bri gane
Mes cheveux n'ont-ils pas bianchi?

Il rit.
— Non, vos cheveux n'ont pas blandii. *

comprends vos émotions, mais vous étiez p}*1'
en sécurité que vous ne supposiez, si Win?
était là.

— Peut-ètre; mais à l'avenir, épargnez-m»
la vue de ces faces jaunes et de oes yeu\ fefr
dus en amande. J'en ai assez. Dites-moi dont
comment M. Raven a-t-il eu l'idée de veni
nous chercher ici ? N'a-t-il pas re<;u un télé-
gramme hier au soir?

— Si fait; mais bien avant de l'avoir ree0-
il avait commencé de s'inquiéter, et ènvoy*1
deux ou trois de ses gens à votre rechercW
sur Ics moors et le long de la falaise. Dans
la soirée, un d' eux a rencontre un homme <n*|
vous avait vus passer à travers bois , vous 0
Miss Raven, en compagnie de deux étrange^
Vous paraissiez vous diri ger vers la còte

Le rapport de ce domesti que qui entra vers
minuit porta l'anxiété de M. Raven à so"
oomble. Il réveilla tous les gens à la rondQ
me fit lever, et en route! Voilà commen t no«s
sommes venus...

— Vous n'avez recu aucune nouvelle *
votre domestique depuis qu 'il vous a quitte

— Aucune, ce qui augmenté ma oonviction
qu'il a rencontre les gens qu 'il cherchait e
a engagé une partie serrée... Il attendai! p°ur
m 'annoncer à la fois son retour et son sue'
cès. (A suivre)


