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Le jour du Jeùne Foderai , 18 septembre , et le Dimanche 25
sepbembre, la station de Loèch e C.F.F. délivrera des billets spé-
ciaux pour Loèche-les-Bains et rebour au prix de fr. 2,65.

Ces billets sont valables dans tous les trains, le jour de leur

Perd u
tre Sion et Pont de la Morge
j trousseau de clefs. Le rap -
rter au Poste de Police, Sion

tilde et leCOIIS à Loèche-les-Bains

S ANTEO I 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
sur la

Place de la Pianta
Carrousel, balan^oires

et tir à prix

jur collégiens, par Monsieur
[pertinente.
ff adreaser au bureau du journal

Pour tous les travaux d'un émission.
Snage de 3 personnes on de- Chemin uè fer électriquie de Loèche-les-Bains
ande 

Auguste Comte

«Temine fìlle
pre et sérieuse. Ecnre à
ìe Delesle, Grand-Rue 99 à
Ile (Vaud).

n demande
jur hotel, jeune fille pour ai-
er au ménage et servir à la
lUe à manger. Faire offres à
Hote l du Pori, Yverdon (Vd.)

On cherche tout de suite une
¦une

Buisinière
pur Brasserie-Resbaurant. S'a-
resser à Mme Neiger, 49 rue
u Rhóne, Genève.

Fanfan-la-Tulipe

S'adresser à la Solerle BRI!
IEZ & BERARD , SION. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Sommelière
ckrche place dans café de fa
lille.
ÌS' adrasser au bureau du journal

nvis OUH collégiens
A vendre de nombreux livres
bon état pour l'ébude de la

e Commerciale.
S'adresser aux Annonces-
ìisses S. A., Sion.

A LOUER
ans bonne situa ti on, grand
ppartement de 5 pie ces, cui -
ine eb dépendances. Prix avan-
igeux.
S'adresser au bureau du journa l.

A louer
Petit atelier de menuisier

loyer payé par travail assuré
Adresser offres sous H. 8656

li, aux Annonces-Suisses S. A.,
lion .

uenaanoes
de chpix

de vieux piants
tels que

Arvine, Amigne, Humagne
Malvoisie, etc,

M. Gay, Sion.

ommerces a rem
à Genève

CAFE-BRASSERIE centre vii-
avec salle de sociétés, loge-

eut loyer fr. 3,600, reprise
15,000

PENSION FAMI LLE , 15 pie
s, frs. 15,000.— .

HOTEL 20 chambres près de
gare, avec café-brasserie res-

urant, reprise fr. 50,000.— .
RESTAURAN T près de la ga-
i fr. 7,500 et. fr. 20,000.
CAFE à la campagne, avec
rdin, frs. 6,000.— .

Grand choix de commerces
tous genres

Agence Immobihère et d'Af-
res Charles LECOU LTRE ,
oix d'Or 29. Maison fondée

1898

A VENDRE
ois à bruler sec
yard, sapin et verne, ainsi
ne fagots sapin allumage, fa-
ird et vorne.
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Vendredi 16, Samedi 17, Dimanche 18 septembre
Le plus somptueux des cinéromans

Première partie : Le premier cavalier de France. — Le pelatoli
d' exócution

(Pour détails: voir Programmo)

VALAISANS
qui venez visiter le COMPTOIR DE LAUSANNE , allez à lam sn rasse

Place de la Bipenne 
locai de la Société Valaisaiine de Lausanne, où vous trouverez
un accueil cordial, les meilleurs vins du pays et d'ailleurs, une
cuisine et des spécialités dont. vous garderez le souvenir.

M. Barman *

SURSEE
FOURNEADX

apprèciès depuis
un demi siècle
comme benne
fabrication

suisse
Succursale de Lausanne

4, Place Riporrne
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tous genres à donneile et fait 5 J ^
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^ X>JKs*̂  ¦U' IO =vir au Gornergrat, resp. à Di senti s des « Lunch » au prix ré- 1 B^Pfessoi^àraisins/J1̂  Mk^SP» ^tBtoìvPiirc Ff mih iÉÉl =i - i -i r i ri • i i . i  T I  = HHK.V otAfì-nitc on n I/m M' VBi li _ 18yPtuY"u'" *?¦ ''"' ĵ^MW =duit de fr. 4.— . l' aire la commande auprès du personne! des | K /É^rirand li f  \J^"™8fifflM \\e 9 euiÌl|l̂ B ' " i -trains spéciaux. Pour tous renseignements complémentaires s'a- 11 .¦'¦-^^ "̂ ^ar^JllI II _JL Jilj 11111 B f\W -'I^^MSJ-' . . ^ \dresser aux gares. La Direction.  i . \ S|̂ H

|I WBH L̂^̂ iB  ̂ Iw vt. ìF- ¦.

T$M ì WM HH ^ ^ * Ì S '1̂ ' t"'"*î  3?*-, ip P ' l^Pressoirsàengrenage^Él .

un Orchestrion électr., à l'état j » B-«JcinC |f ' "". — '̂ --̂  
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La «tournée Valaisanne
au Comptoir

Chez les Vaudois, l'on parie toujours beau-
coups des voisins et amis Valaisans. C'est que
nos populations ont gardé un cachet special
de rusticité eb de vieilles traditions. Leurs
costumes sont d'un pittoresque que l'on ne
trouvé pas ailleurs. Ils serriblent garder dans
leurs plis innombrables, la saveur caracté-
ristique des herbes odoriféranbes des alpages.

Aussi, quand ils vont, en bande, assister à
une fèbe, font-ils toujours sensation.

Cette année, ils ont amene avec eux un
soleil resplendissant, compagnon obligatoire
de toute fè te. Venus des vallées les plus re-
culées, chaque groupe rivalise de joliesse
dans son genre, les costumes sortis des ar-
moires ancestrales, les tabliers de soie bro-
chés et rebrodés, dénotent un sens artistique
réel. Les Valaisans conservent oes vestiges
du passe avec un amour mèle de fierté. Ils
en ont un som pieux et après les rares fètes
où ils endossent 'leur habit de parade, ils les
plient avec des gesbes dévotieux et les ran-
gent dans de vieux ooffres comme l'on ferait
pour des reliques.

Durant le paroours, de la gare à Beaulieu,
le cortège est entrarne par des marches de
la vaillante Harmonie municipale de Sierre,
la « Gérondine », des fifres aigus et des
tambours sonores de ceux d'Anniviers.

Les curieux formenb une doublé baie ser-
rée sur tout le long du chemin.

Arrivés au Comptoir, les Valaisans s'essai-
ment dans les différentes halles. Ils se retrou-
vent à l'heure de la soupe, au grand restau-
rant et le dìner est dégusté avec l'appetii que
l'on a, là-haut, dans l'air pur des montagnes.

Les oompatriotes, habibant Lausanne, s'é-
taient più à se faire représenter par leur pré -
sidenb, M. Elie Roux.""

Durant cette agape fraternelle, la « Géron-
dine » se fait enbendre eb applaudir. Après le
dìner plantureux, c'est la sèrie des disoours
qui commenoe. Ils n'ont pas traine en lon-
gueur et furent donc bons.

De pareilles journées finissent toujours trop
vite. Mais la fatigue se fait senti r tout de
mème et c'est avec beatitude caie nos Va-
laisannes anioni retrouvé leur couche. Elles
y auront sans doute fait des rèves... épiques.

Jeannette.

SUISSE
ON ARRETE 23 COMMUNISTES

La police cantonale soleuroise a arfèlé 23
individus, d'origine italienne, qui se trou-
vaient à la colonie 'de vacances des commu-
nisies bàlois au Passwang, depuis une hui-
taine de jours. Des réunions secrètes attirè -
rent l'attention des autorités, qui ouvrirent
une enquète. Il en resulta que ces 23 séjour-
nanbs, soi-disant « Tessinois » étaient tous
Italiens et qu'ils avaient tous franchi la fron -
tière i talo-suisse sans passeport. Ils furen t
arrètés pour infraction au règlemeni de la po-
lice des étrangers. Sur le bub de leurs « réu-
nions » à la colonie de vacances communiste,
on n'est ' pas encore oriente; mais l'enquète
qui esb poursuivie apporbera certainement des
éolaircifisements.

UN FOU TIRE SUR DES MOISSONNEURS
Mard i soir, à Fahy (Vaud), deux jeunes

gens, MM. Ernest Rérat et Ernest Gigon, oc-
cupés à lier des gerbes de paille, furent
grièvement blessés par un coup de fusil tire
sur eux par M. Charles Roureux, sellier, sans
aucune provocation de leur part. M. Gigon
a recu environ 60 plombs dans les deux
jambes, M. Rérat une quinzaine dans l'épau-
le et à la tète. Le criminel a été arre té et
incarcéré. Boureux serait un déséquilibré. Ses
deux femmes sont morbes eb la dernière s'est
pendue. Un fils adorine à la boisson est. mort
ì'an dernier. Une enquète est en cours.

AUTOUR DU CASINO DE CAMPIONE
Les journaux avaient annonce, il y a quel-

que bemps, que des Allemands avaient l'in-
bention d'acheter le Casino de Campione,
pour y installer un grand resbauranb eb pour
céer un port d'escale pour les hydravions.
Trois messieurs visitèrent en effet le Casino
séjournèrent plusieurs jours à Campione et
chargèrent l'architecte qui construisit le Ca-
sino, de faire les plans pour les transforma-
tions nécessaires. Puis ils se firent prèter
une somme de 4000 francs par le gardien
du Casino, avec promesse de restitution im-
mediate. Cependanl, la police ayant inbercep-
té un télégramme adressé à l'un des trois
achebeurs, ouvril une enquèbe qui' vieni d'a-
boutir à l'arrestati on d'un nomine von Al-
bert. L'enquète se poursuit.

LES FAUX PAUVRES
Depuis quelques jours, un nommé Emile

Haefeli, de Lochershaus, originaire de Seon
(Argovie), détenu à la prison de Frauenfeld,
et oondamné déjà huit fois, faisai t Toh jet
d'une enquète. Au cours d'une perquisition
opérée au domicile de cet individu, sa femme
finit par avouer que de l'argont était enfoui
dans le jardin. A l'étonnement general, on
brouva au lieu indiqué une bolle en fer-blanc,
oontenant des valeurs pour 243,000 fr., toutes
bonnes obligations des C. F. F. et de banques
canbonales en coupures diverses jusqu'à
10 et 15,000 frs. ainsi que des valeurs hypo-
thécaires argoviennes au montani de 30,000
frs. Bien que les valeurs trouvées lui assu-
rassent un intérèt annuel de 13,000 frs. au
minimum, Haefeli menait une vie tout à fait
pauvre. Pendant la guerre, il retira des se-
cours des chòmeurs et fut pour cela condam-
né. Haefeli déclara une fortune de 15,000

frs. et rocourut deux fois, sans resultai il
est vrai, parce qu'on le taxait pour une som-
me de 30,000 frs.

L'UTILISATION DES FRUITS
Un comité s'est constitué à Lucerne pour

l'organisation d'une exposition pour l'utilisa -
tion non fermentescible des fruits. Cette ex-
position aura lieu du 9 au 16 octobre.

UN NOUVEL EXPLOIT DE LINDER
Le 11 septembre avait lieu, à Herzogen-

buchsee, la fèbe annuelle de l'ancien babaillon
131, combinée avec un match de tir pour la
conquète du fanion détenu depuis 1925 par
la Ille compagnie.

Pour prendre part à oe match, le champion
du monde de footing, Johann Linder, était
venu de Zurich et, selon sa coutume, il avait
effecbué le brajet à pied, couvrant les 83 ki-
lomètres du parcours en 9 h. 20'. Cela ne
l'empècha pas, après quelques instants de re-
pos, d'épauler à son tour le fusil d'ordonnan -
ce et "de totaliser 13 poirtts en "B eoups.

Puis il regala ses camarades d'une petite
causerie sui- le match pedestre Paris-Stras-
bourg, brillamment gagné par lui dans les
ciroonsbances qu'on connati.

Le bel athlète fub fèbé avec enthousiasme
par ses frères d'armes.

LA LOI SUR LA TUBERCULOSE
La commission du Conseil national pour la

tuberculose s'est réunie mardi et mercredi.
A l'article 3, la commission a décide qu 'il

convieni de maintenir le principe de la gra-
tuite generale ou partielle des analyses bac-
tériologiques en faveur des personnes tuber-
culeuses.

A l'arb. 5, elle a décide de rétablir le prin-
cipe de l'indemnité au personne! enseignant
obligé de renoncer à ses occupations par sui-
te d'atteinte de tuberculose.

La commission propose d'approuver le tex -
te du Conseil des Etats en ce crai concerne les
autres divergenoes.

BENZINE ET ALCOOL
D'après le projet du Conseil federai, la

répartition d'une partie des droits d'entrée
sur la benzine s'effecbuera selon un barème
où seronb oomptées à doublé les prestations
canbonales en faveur de l'entretien des cols
de montagne, de la réfection des routes et
de la suppression des passages à niveau.

La répartition de la recette du monopole de
l'alcool en 1928, selon le budgeb établi mar-
di, à raison de 1 fr. 55 par tète d'habitant,
doit ètre mise en parallèle avec celle de
cette année, soit d'un frane, et celle de 1926
80 centimes. Mais elle est encore inférieure
à celles que l'on enregistrait autrefois avant
la grande misere de la règie.

LES COMPTES DES C. F. F
Les dépenses netles d'exploitalion des C.

F. F; durant le premier semestre 1927 se sont
monbées à 127,083,676 fr., contre 128,206,550
prévues au budget et contre 128,487,191 en
1926. La diminution des dépenses par rapport
à l'année précédente porte surtout sUr la con -
sommation de combustibles par les locomoli-
ves ainsi que sur les frais accessoires.

D'autre part, il y a un surcroìt de dépen-
ses pour les augmentations légales des trai-
tements du ler avril 1927 et pour les con-
tributions à la caisse de pension et de se-
cours (augmentations de traitements au ler
avril 1927 et élévation de lo/0 de la contri-
bution de l'administration, soit de 10 et
10 1/4 o/0 à 11 et 11 1/4 o/o).

Par rapport au budget il y a. une diminu-
tion de dépenses pour le personnel, pour les
matières de consommalion des looomotivés,
pour l'entretien des Installations elee tri -
ques, ainsi que pour le matériel roulant.

De plus, les dépenses comptabilisées au
cours du premier semestre ne sont pas en-
core toubes proportionnelles à celles prévues
au budget En revanche, nous enregistrons
un surcroìt de dépenses pou r l'entretien plus
imporbant de la voie. De plus, la prime d' as-
surance du personnel contre les accidents a
été payée en janvier pour l'année entière.

La direction generale s'est mise en rela-
tions avec les bureaux suisses de voyage
les plus importants en vue d'intensifier les
voyages de sociétés.

Comme l'année dernière, elle a décide d'or-
ganiser aussi en 1927 des trains spéciaux
à prix réduits, et cela eu égard à la concur-
renoe automobile, dans une mesure plus ében-
due et en acoordant plus de facililés que
jusqu'ici.

LE CONSEIL DE LA S.d.N

d. N

L'Assemblée de la Société des Nations a
tenu jeudi matin une séance plénière pour se
prononcer sur la demande de reéligibilité au
Conseil présentée par la Belgique.

La demande de la Belgique ayant. obtenu
29 voix alors que la majorité requise était. de
32, n'a, en conséqaence, pas été prise en
considération et. la Belgique ne pourra pas
se présenber à l'electron de trois membres
non permanents du conseil.

Ont. été élus, l'après-midi : Cuba, 40 voix ,
Finlande 33, Canada 26.

Ce fut un moment émouvant lorsque M.
Vandervelde, représentant de la Belgique, a-
près la proclamation du resultai du scrutin ,
apparut à la tribune. D'uno voix calme, sans
trace apparente d'émotion, le ministre bel-
ge rendi t un hommage chevaLeresque à ceux
qui n'avaient pas era pouvoir donner leur
appui à la Belgique, et il affirme que le vote
qui venait d'avoir lieu n'empèchera pas son
pays d'apporter son concours arden t et dé-
voué à la grande oeuvre que poursuit. la S.

Les applaudissements écla tèrent alors avec
mie chaleur qui traduisait l'émotion profonde
de toute l'assemblée. A sa descente de tribune
M. Vandervelde fut l'objet d'une ovation pro-
longée.

Collaboration

Le Secrébaria t de la « Semaine Suisse »
nous communique:

Un politicien italien démontrait tout récem-
ment comment la hausse de la devise exer-
cait une heureuse influence dans la lutte
contre la vie chère. Bien que jouissant d'une
sorte de monopole de fabrication et de ven-
ie, une fabri que s'est déclarée volontaire-
ment prète, après s'ètre concertée avec les
organisabions de consommateurs, à baisser
ses prix de 40o/o . Ce fait divers est commen-
té d'une facon somrnaire: « Dans la nouvel-
le Italie, un égoi'sme qui méne à l'exploita-
tion des autres catégories de citoyens est de-
venu moralement insupportable ».

Ces mots font une excellente impression et
nous nous souhaibons qu'ils correspondent à
la realità. II semble dans tous les cas qu'u-
ne collaboration plus intense se manifeste en
Italie enre les différents groupes economi-
ques. On peut rappeler, dans cet ordre d'i-
clées, que l'activilé de l'Association « Semaine
Suisse » repose aussi sur une entente vo-
lontaire entre le producteur, le consomma-
teur et l'intermédiaire. Ce n'est pas par la
force, mais bien par . la piume eb la parole
qu'on arriverà à faire ressorbir la nécessité
d'une profection mutuelle.

L'expérience a prouvé que l'éducati on est
la seule méthode qui, d'après le caractère
de notre peuple, puisse ètre employ ée avec
succès. Des années et des années eie travail
sont nécessaires pour inculquer des princi pes
de solidarité dans l' esprit du ciloyen. Lors-
que le terrain sera bien préparé, il porterà
alors des fruits dont bénéficiera tou te notre
economie nationale.

C'est sur le jugement éclairé des produc-
teurs et des commercants que nous comptons
aussi ceibe année pour la préparation et l'e-
xécution de la manifestation « Semaine Suis-
se ». La oollaboration de tous ces milieux
prouvera qlue les bases économ'iques et polì ti-
ques de notre peuple sont solides et saines.

Canton fin Y alate.
N0MINATI0NS FEDERALES

M. Urbain Mooser, commis de poste à Sion
a été nommé commis de poste à Monfreux.

Buraliste postai à Stalden : Karl Biderbost ,
buraliste à Fiesch.

RACHAT DE FUSILS
Les hommes de la classe 1878 sont mfor-

més qu'ensuite d' une décision du Département
militaire federai, le contròleur d'armes de la
Division esb chargé de racheter les fusils
1889 et les mousquetons modèle 1893 en bon
état; pour chacune de ces armes, il sera
payé fr. 20.— . . •

Avec le fusil ou mousqueton, l'homme li-
vrera le poignard avec foTfrreau, le porte-sa-
bre et le sachet d'accessoires comp iei , à
l'exception du couteau;

UN EBOULEMENT A LOÈCHE
Quelques journaux ont publié l'entrefilet

suivant. . ¦
« Entre les stations d'Inden et Russengra-

hen, sur la ligne Loèche-Loèche les Bains ,
un éboulement s'est produit; sur une distan-
ce de 350 m., la ligne a été obstruée. La
circulation entre Loèche et Inden est intér-
rompue. Les travaux de déblaiement ont déjà
oommenoés ».

Des lìenseignements que nous avons de-
¦nandés au bureau de la Société du chemin de
fer électricfue de Loèche-les-Bains, il resulto
que oette nouvelle est; fausse en tous points.
Seul un bloc de pjerre est. venu se piacer sur
'a voie. Il a. été enlevé tout de suite et la cir-
culation des trains n'a pas soufferl un seul
ùistant. .. . . . . •:, . '

NOYÉE
(Inf. part.) On a repèché, samedi, au bar-

rage de la Souste, à Loèche, le eadavre
d'une femme, qui a ébé identifié pour ètre
Temi d'une nomméè Schmid!., de Viège. Le Tri-
bunal s'est rendu sur place pour les consta -
tations légales.

LES C. F. F. ET LE St-BARTHELEMY
A deux reprises en moins d'urne année, la

ligne du Simplon a été coupée à la suite des
débordements du Saint-Barthélemy, en sorte
que chaque ' fois durant plusieurs jours le
trafic intemational a dù ètre détourné par le
Lcebschberg. Il faub donc de boube nécessité
remédier à cet état de choses intenable.

Les instanoes oompétenVenbes étudient ac-
tuellement quatre solutions: 1. La ligne pas-
serai! à l'end roit dangereux sur un grand
vianduc, sous lequel le torrent pourrait con -
tinuer à oouler impunément clésormais; 2. La ;
ligne passerai! dans un tunnel sur la rive
droite du Rhòne; 3. On construirait un tun-
nel en forme d'are dans le rocher, derrière
les éboulis; 4. Correction du torrent.

On ne sait encore auquel de oes projets
on accorderà, la préférence, mais la déléga-
tion internationale du Simplon, qui s'est réu-
nie oes jours, a pri s connaissanoe avec une
grande satisfaction des projets élaborés par
les C.F.F. en vue d'assurer la sécurité du
trafic sur cette partie de la ligne du Simplon.

VOYAGE A PRIX REDUIT
C'est mainbenant le meilleur momenb poni

voyager. La temperature s'est raffraìchie,
l'air est plus pur et léger. Et la campagne
se pare de couleurs somptueuses. Il fait bon
sortir de chez soi et voir du pays.

La Cie. du chemin de fer électrique de Loè-
che-les-Bains, qui organise un train special
à prix réduit, pour les dimanches 18 et 25
septembre, aura certainièment ses voitures

bondées. Elle ne pouvait mieux choisir ses
jours.

LA SAISON
Les hùtels de montagne commencent à se

fermer. La saison est virtuellement terminée
Un hòtelier d'Evolène, que nous avons inter-

regé, nous dit que lete 1927 a été très fa -
vorable. L'hotel en question. ainsi d'ailleurs
que tous ceux de la région , fut rempli durant
toute la saison et Fon dut, en outre , refuser
de,> clients" tous les jours.

"Voilà ' une chanson cjue l'on n 'était  p lus ha-
bitué à entendre; elle résonnera joyeusement
dans le .cceur des hcMeliers cnii nelaienl plus
habitués aux années grasses.

CHAPELLE DE Ste-THÉRESE DE L'ENFANT
JESUS A EPINASSEY

Le 18 septembre, deuxième anniversaire de
la bénédiction de la chapelle d'E p inassey , se-
ra fèbé par un office solennel. Le matin , à
7 h. \/o , messe basse. Un , pietre se trouvera
à la chapelle dès les 6 heures pour y enten-
dre les Confessions et distribuer la Ste com-
munion. A 10 li., grand'messe, lecture de la
lettre des Evèques suisses à l'occasion de la
Fète federale d'actions de gràces, exposition
du T. S. Sacrement dès la fin de la messe
aux exercices de l'après-midi. A 2 h. 1/2 yè-
pres, instraction. Une parole élociuente par-
lerà de la « Petite Sainbe », bénédiction du
T. S. Sacrement.

La fète patronale se celebrerà , cette année
encore le 30 sept.,. et à. l ' aveuir le 3 oct.,
messe basse à. 7 h. 30. Grand'messe avec
sermon à 10 li., et le soir Saint à 2 li.  30.
Les deux jours, le matin et l' après-midi
les pélerins pourront vénérer une p ieuse re-
lique de la Sainte.

Accxrarez nombreux, chers amis de Ste-
Thérèse. Elle vous àtterid ses mains chargées
de roses et de bénédictions pour les répandre
en abondanoe sur chacun de vous. S.
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DE LA VENDANGE PERDUF

(Inf. part .) Descendant la route do Vex ,
une automobile neuchàteloise, pilotée par un
voyageur de commerce, et dans laquelle avait
pris place M. Bovier, gérant de la « Concor-
dia », de Vex, se rend ait à Sion, mardi après
midi. Près de la ferme .Pommaz, à lun endroit
où la route comporte un virage très pronùn-
ce, la volture heurta un attelage. Le mulet
prit peur, il fit  un brusqu e écart et s'en vint
dégringoler avec son char au bas d'un talus.
La chute n 'était heureusement, pas très
grande, la bète n 'eut pas de mal , mais le char
fut brieé et la vendange cju 'il portai! a été
perdue.

Très correct, l'automobiliste s'est arrèté
pour porter secours au conducteur de l' a t te-
Iage et. a décliné son noni.

NOS ARTILLEURS
Ce matin, à 9 h., sont entrés en servine

les soldats du Groupe d'arlillerie de monta-
gne I. Ce groupe est sous les ordres de M.
le major Vincent Grec, officie r instriicteur;

Les commandants de batteries sont: le ca-
pitarne Maurice de Courten, batterie 1; le ca-
pitaine Potter, batterie 2.

Les artilleurs se rendent, déjà aujourd'hui ,
vendredi, à Loèche-les-Bains.

UNE VISITE QUI FERA PLAISIR
On nous annonce de source autonsée cra'un

fort groupe de la Fète des Vignerons (troupes
de l'automne et de l'Iiiver) viendra en visi-
te à Sion. Diverses productions seront don -
nées à la Pianta.

L'Harmonie Municipale, selon ses tradition -
nelles habitudes a décide d'alter recevoir nos
oompatriotes vaudois à la gare.

On connaìt l'enthousiasme que la Fète des
Vignerons a déchaìné à Berne, le jour de la
la fète des costumes. Ceux qui n'ont pu se
rendre à Vevey lors de la Fète, auront ain-
si une oompensation et pourront se rendre
compie de visu, de la magnifioence de ces
journées.

C'est une bonne et belle idée qu'ont eue les
promoteurs de oette ballade et beaucoup se
réjouiront d'assister aux productions qu'ils
nous dorrneront.

Faisons des vceux pour que Phéhus nous
soit favorable oe jour, car la. da te  de la
sortie est fixée à 'dimanche 25 septembre ,
quel ernie soit le temps.

Le programmo officici sera communique
dans un prochain numero.

FANFAN LA TULIPE AU
CINEMA POPULAIRE

Fanfan-la-Tulipe! Ce noni s'est insinué dan s
toutes les classes de la société. II sonne jo -
yeuxet léger, il évoque l'amour plébéien TJans
un siècle de faste, de gioire e*t d'aristocratìe,
le siècle de Louis le Grand. Les démocrates
que nous sommes trouvé ront une saveur pi-
quante à voir revivre et passer sur l'écran
eie notre Cinema Populaire, les belles scèiiRS
de jadis. (Voir aux annonoes).

PHARMACIE OE SERVICE ?? PHAHMAUIt UE StHVIUL ?
Dimanche, le 18 septembre

(Jeune federai)
A la cathédrale. — 5 h. y2 , 6 h., 6 h.

1/2, 7 h. et. 7 h. 1/2, messes basses. 8 h. 30,
messe basse, lecture de la lettre .pastorale
de N. S. les Evèques de la Suisse. 10 h.
grand 'messe solennellie, exposition du St-Sa-
crement ; lecture en francais de la lettre pas-
torale de N. S. les Evèques de la. Suisse.
U h .  1/2 messe basse.

Le St-Sacrement demeure exposé à l' ado-
ration, jusqu'après la dévotion du soir.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h., lecture en

allemand de la Lettre pastorale de N. S. W
Evèques de la Suisse, renouvellemeni. u
vceux du bap tèrne. Te Deum, bénédictioii.

N. B. — Le jour du Jeùne federai, My
manche 18 septembre) il y aura une messj
à 4 h. 1/2 ;'i la cathédrale . de manière ì
avoir sa messe en prenant le train de 5 ^
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JLJK CfironiquG m
lllglb Vinicole.
UNE RESOLUTION DES

MARCHANDS DE VINS
L assemblile generale des . negocian ts en

vins de la Suisse romande (Vaud, Valais , Fri
bourg) s'est réunie, le 15 septembre , ai
Comptoir, sous la présidence de M. Obrist
de Vevey. Elle a pris la décision suivante:

« Considérant la crise aigue qui menaa
les vi gnerons roniands ; par esprit, de conci
liation et. de bornie enter ite , olle accep te l'in
vilation de la Fédératipn rginande des vi gne
rons en vue d'un rapprochement entre li
commerce et la production et des mesura
à prend re d'un commini accorc i , pour l'éc-ov
lement de la prochaine récolte ».

On nous écr i t :
La Chambre pupillaire en voit parfois de

dròles. Ainsi , mercredi , deux belligérants y
jouaient au chat et à la souris. Le gibier grai
et dodu léitail de faille ! Rominagrobis, pai
contre, avait  pour lui des griffes solides e|
bien plantées. La lut te  fut épi que. Le pau-
vre rongeur n'en menait pas 'lal'ge. Que de
bonds! crae d'écarts ! crae de dérobades ! Il 1
perdi! , ses couleurs, son assiette et le pqu
de francais correct qu'il possedè. Les assis-
tants en ont bien ri , dans leurs moustaches
et dans leur barbe, n'est-il pas vrai , Mea,.
sieurs , et ne paieriez-vous pas volontiers vo
tre p lace pour que le vaudeville , un soir d'en
imi , reconunencàl. Jadd.
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LE RECUL DU VIGNOBLE EN SUISSE
D'après les stalistiques cantonales officiel

les, la superficie totale cultivée en vignes
s'élevait à 30,868 ha. en 1898 et. à 17,898 ha
en 1921. En faisant abstraction des cantoni
dans lesquels la viti culture joue un rotei se-
oondaire, on constate que le recul se monlf
à plus de óQO/o dans quelques cantan s .de i
Suisse allemande. Ce sont ceux de Zluric\
de Scbaffhouse, et St-Gall, d'Argovie et de
Thurgovie. La, vigne y a été remplacée tan-
to!, par des prairies artificielles, tan to! pai
des plantalions d'arbres fruitiers ou d' arbus-
tes à, haies. La superficie consacrée aux vi-
gnes s'est aussi considérablement réduite dans
les cantons romands. Donc, d'après la sta-
listi que officielle la superficie des vignes a
renile, en Suisse, en l'espace de 20 ans de
13,000 ba., en chiffre rond , ou de 42o/o . Le
recul de cette culture a cortes rendu dispo-
nible une partie des personnes occupées ai
vi gnoble, mais leur utilisation ailleurs n'a pi
donner à rexploitation le revenu économicrae
obtenu par la viti culture. Il convieni aussi
ile ne pas oublier que les bras ainsi liberei
n'ont p lus trouvé d'occupation aussi complèti
qu'avant. Il est toute une sèrie de travaux vi
licoles cpii s'el'fectuent à temps perdu et tó
est surtou t le cas de ceux exécubés par li
personnel féminin. Or, la vigne une fois arra
chéfe, les personnes qu 'elle occupait jusqui
là. n 'ont souvent plus l'occasion d'utilisei
leurs forces d'une facon procluctive. Ce fai
rend d'autant plus sensible la porte de reve
nu éoonomique causée par le recul de la cui
ture de la vigne.

On a cherché à déterminer quels sont les
capitaux placés dans les vignes et on a cons
tate des différenoes très sensibles non seu
lement entre les diverses régions du pays
mais au sein mème de ces dernières. Celi
n 'a rien d'extraordinaire car on sai t que la
situation locale des vignes joue un ròle de
première importance sur le rendement et li
qualité du vin et infine de la facon la plui
dircele sur la valeur du vignoble.

En Valais, on estime à plus de 20,00(
frs. en moyenne la valeur d'un hectare d<
vi gne; dans le canton de Neuchàtel à frs
11,600 et dans le canton de Genève à 800(
frs. On voit. clone oomhien la valeur des vi
gnobles diffère de région' à région. On cons
tate (oui naturellenient que ce sont les ehi!
fres du vi gnoble fournissrmt les meilleur
crùs qui sont les plus élevés. "Lavaui
prenci la première place. Il est suivi de prèi
par le Valais. Les vignobles neuchàbelois
ceux des rives du lac de Zurich , ceux de Li
Còte, accusent, eux aussi , des chiffres élevés
Dans les autres canlons, la valeur oscillo en
tre 6 et 8000 fr. environ. En tenant compii
de la diversilé de la valeur des vignes dani
les différentes régions, le capital engagé dani
le vignoble suisse se monterai! à 10,000 fr
en chiffre rond par hectare et à 220 millioa1
de francs au total . On voit donc par cei
chiffres que la viticulture occupo une plac<
importante dans l'economie generale de no
tre pays.
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MARCHÉ-CONCOUR S DE SEMENCES
Il est rappelé au public quo le marché-con-

cours de semences aura lieu à l'Hotel de Vil-
le de Marti gny et qu'il sera ouverl gratuile-
ment au public samed i dès 14 h., dimancbe
dès 13 beures et luridi de 8 h. à midi.

L'établissemen t federai d'essais de semen-
ees, à Lausanne , y exposera également , à
titre de vul garisation , les diverses variétés
de fromen i, orge et avoine qu 'il a créées ou
afliéliorées.
• Cette exhibition augmentera notablement
finterei du marché-concours.

C-'est-aiue excellenfe occasion offerte aux
paysans de s'instruire . Ils auraient grande-
ment tori , de n'eri pas profiter.

Due tous visitent le marché-concours de
Jlartigny et s'inscriven t pour l' acbat de se-
men ces séleclionnées.

Le Comité d' init iat ive
L'IMPORTATION DES POMMES DE TERRE

DES ZONES FRANCHES
En vue de l'application de l'ariète du Con-

seil federai du 31 anni 1927 relatif à l' uii-Bsaiion rationnelle des pommes de terre ré-cbltées en Suisse et à l'approvisionnement
du pays en pommes de terre, la dire ction ge-
nerale des douanes suisses a fait donner pour
instruction aux bureaux de douanes suisses
de soumettre au droit de 2 fr. par quinta!
et au droit supp lémentaire de 1 fr. 50 par
quintal les pommes de 'terre provenant de la
grande zone d'aimexion de 1860 de la Haute-
Savoie.

Par contre , la franchise reste applicabile
aux pommes de terre provenant de la petite
zone sarde de 1816 et de la zone du Pavs de
Gex, conformément à la convention du 14
jui n 1881 et au règlemen i. relatif au Pavs
de Gex.

En outre celle franchise sera également ac-
oordée pour le trafic d'approvisionnement du
marche de Genève en faveur des pommes de
terre importées par quantité de 100 kilos par
jou r par des habitants , de la zone francaise
limitrophe de dix kilomètres, conform ément
aux conditions prévues à l'article 14, chif-
fre 20, de la loi federale sur les douanes
et à l' article 25 du règlemeni (l'exécution de
lati ite loi.

La franchise ne sera donc consentie qii 'en
faveur des envois remplissant les conditions
ri-dessus pour lesquels un certificai d' origi-
ne sera présente au bureau de douanes suis-
ses d'importation, atfestant qu 'il s'agii de
pommes de terre récoltées par l'importateur
dans une commune - sise dans la peti te zone
sarde, dans la zone de Gex ou dans la zo-
ne de dix kilomètres.

Cés mesures entreront en virrueur dès le
20 sepbembre courant.
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AU FRIGO S IILE

Boulurière oiplómée à Paris
Se recommande: HÉLÈNE CLAUSEN

LE MA1TRI
DES FQRCES

par O. LAVALETTE

£Zchos
Une lettre diu roi d'Anglieterre

L'autre jour, à Londres, un collectionneur
d'autograp hes, passanb devant la boutique
d'un marchand de livres, avisa dans la vi-
trine, une lettre que le roi d'Ang leterre a-
vait écrite, à l'àge de 24 ans, alors qu'il , se
trouvait dans une école de navigation. Vu
le ' caractère très prive de oette lettre, le
collectionneur estima qu elle n'avait pas be-
soin d'ètre vue par le public; il l' acheta et
l'adressa au roi avec une missive dans la-
quelle il exp li que oomment il trouva la lettre
efpourquoi il la retourne à ceTui qui l'écrìvit.
11 sera sùrement récompensé.

Mort tragique d'une  grande danseuse
Mercredi soir, à Nice, Mme Isadora Duncan

la célèbre danseuse, se promenait dans une
automobile de course, lorsque l'écharpe quel-
le portait aulour du con et qui flottai! derrière
elle, se prit dans la roue arrière et s'y enrou -
la. Mme Isadora Duncan fut serrée violem-

— Mais que diriez-vous d'une peti te tra-
versée de France en ' Amérique? Cesi une...
oomment dit-on aujourd'hui? une perform an-
ce qui n 'a jamais été réalisée. On n'en dira
peut-ètre pas antant d'ici peu , car vous sa-
vez quelles ambitions ce difficile voyage sus-
cite dans le monde de l'air. En Améri que, en
Ang leterre, on fait des pré paratifs pour le
tenter. Et ma foi, la fortune favorisant les
audacieux, il n 'y aurait rien d'impossible à
ce qu'im de ces aviateurs réussìt oette ten-
tative apparenunent follo . Il ne faudrait pas
nous laisser d>evancer.

Reynaud ne cachait pas sa stupéfaction en
écoutant ces paroles tranquilles. Il la cachait
memo si mal que Fabrègue l'apercut. Il rit
d'un bon rire qui détendail ses traits sévè-
res.

— Allons, dit-il , ne parlons plus de ce-
la. Nous attendrons pour reprendre celle
conversation, que vous soyez , 'comme on dit
a la page ; mais , en attendimi ce moment qui
He tarderà pas, si nous baptisions nos ói-
seaux?

— Mais, répondit Jean , il me semble que,
de tonte évidence l'un doil s'appeler le «Clau-
de-Fabrègue »?

— Si vous voulez. J'accep te le parrainage
mais l'autre? Le « Jean-Reynaud »?

ment étranglée, et son corps bascula par-des-
sus la volture. On releva sur la route son ca-
davre ahimé.

Né à San Francisco, Mme Isadora Duncan
descendait d'une famille écossaise. Un de ses
ancètres avait combatti! aux còtés de Was-
hington. Son deuxième mari, un poète russe,
Serge Essemine, aubeur de la « Confession
d'un voyou » s'est suicide à Moscou , dans un
hotel . Enfin , ses enfants avaient été Inés il
y a quelque temps daiis un acciden t d'auto
au bord eie la Scine.

Ce que rapporta un match de boxe
On télégrap hie de Chicago que les deux

boxeurs, Eugène Tunney et Jack Dempsey,
qui disputeront le 22 de ce mois, le match-
revanche du championnat du monde encaisse-
ront — si ce n'est des coups de poing — tout
au moins de grandes et petit.es fortunes. Eu-
gène Tunney est assuré d'un cachet d'un
million de dollars et Jack Dempsey, d'une
« bourse » de 450,000 dollars. L'organisateur
de la rencontre, qui a làché New-York et
Philadel phie pour caser 130,000 spectateurs
au Soldiers-Field de Chicago pense réaliser
une recette totale de 3 millions de dollars.
Les hòbels, négociants , hommes d'affaires de
Chicago escomptent sur une entrée en caisse
de 5 millions de dollars.

C'est ce qui s'appelle jong ler avec les mil
bons.

ÉTRANGEK
UN DON DES AMERICAINS AUX

FAMILLES NUNGESSER ET COLI
Conduit par le président du conseil muni-

cipal de Paris , M. Walter, maire de New-
York , a rendu visite à Mme Nungesser à qui
il a remis un chèque de 900 dollars, repré-
sentant le reliquat de la souscri ption ouve r te
à New-York en faveu r des famille s de Nun-
gesser et Coli , souscription qui alteignit près
de 1,000,000 de francs. L'entreviie a été
simple et émouvante.

DERAILLEMENT DU ROME-MILAN
L'express Rome-Milan a déraillé la nuit

dernière en gare de Marzabotto , près de Bo-
logne. La machine eb 6 voi tures son t sorties
des rails. On compie quatre blessés doni un
grièvement. •

UNE ILE DISPARAIT DANS LA MER
Une ile volcan ique entre Hong-Kong et Ma-

nille, à 12 kilomètres de l'ile Great Cal-
wick , vient de disparaìlre . Elle était con-
verte de végétalion Iropicale e! avait la ré-
pulation d'ètre le repaire du fameux pirate
Mahla Dablak , qui terrorisait les habitant des
ìles voisines. Le pirate et son royaume sont
maintenant au fond de la mer.

LE TYPHON JAPONAIS
A Kojinia et Nakamura, mando le corres-

pondanl du « Times » à Tokio, le nombre
des victimes du typhon se monte jusqu'ici à
environ un millier. L'ouragan a commencé
laudi, à 6 li. du matin et a dure sans arrèt
jusqu 'à 11 h. 30. Les rivières ont inondò
la capitale. A Omura, 5000 maisons sont
submergée.i et 15,000 personnes chassées da
leurs habitations se sont réfug iées dans des
écoles. Un grand nombre de bateaux de pò-
che ont été surpris au large.

La fin du typhon a atteint mardi matin, les
districls de Yokohama et de Tokio. Six per-
sonnes ont été blessées et 3 maisons détrui-
tes à Yokohama. Plusieurs maisons basses
de Tokio ont été inondées et 30 enfants ont
été blessés dans une école dont le toit a été
emporté. Suivant le rapport de la police, le
nombre des victimes du typhon et du raz
de marèe, dans la préfecture de Rumamelo
serait de 719 tués, blessés ou manquants;
1850 maisons auraient été détruites; 70,000
acres de terrain ont été inondés et 37 babeaux
de pèche perdus. D'autre part , la digue a
été rompue sur une longueur de 10 milles.
Les dégàts sont. é valués à 20 millions de
yens.

— Non, cher maitre. Je n'ai aucun droit à
cet honneur. Mais que diriez-vous de « So-
nia »? Mademoiselle votre fille a été votre
collaboratrice. Il est équitable que le souvenii
en demeure.

— Je n 'y vois pas d'inconvénient, et. si
ma fille partage notre avis, voilà notre flot-
tine baptisée.

« En attendant le bap tème de l'air! »
— Quand? demanda Reynaud, toujours et

malgré lui scepbique.
Avec force, le vieillard répondit , superbe:
— Quand je voudrai.

UNE VISITE DESAGREABLE
La bande qui cherchail à accaparer les se

crets de nos invenleurs n'était pas restée inac
live. Pendant que le député Leblanc instai
lait à Carqueiranne Mme de Beauregard , el
qu 'ainsi sous l' apparence d'une villégiature
le siège des opérations était prè t, Werner, le
soi-disant marchand de lunetbes, s'étai t mis
à la reeberche de Beauchamp. On sai! que
ce dernier fut , duran t de longues années l'é-
lève de Fabrègue, mais que par suite d'indé-
licatesses commises par le jeune ingénieur ,
le savan t avait dù se séparer de lui.

Alléché par la grande somme d'argent of-
ferte, Beauchamp, qui n 'avait aucun scrupu-
le, accep La la mission qui lui était donnée
d' aller surveiller les abords de la propriété
l'abrègue et . éventuellement se rendre dans la
place.

Accompagno de Schwitz et de quelques
acolytes, Beauchamp se rendit à Carqueiran-
ne. A près avoir dressé leurs plans , les misé-
rables se rendirent un beau matin aux alen-
tours de l'ile Fabrègue. Laissant ses compa

Des avions qui ont survolé la région dévas-
tée par le typhon et par le raz de maree
ont rapporté des photographies montrant des
scènes de désolation . Sur certaines des pho-
tographies, on voit des réfugiés retirer des
victimes des rues dans lesquelles roule une
eau boueuse s'élevant à un mètre de hau-
teurs.
APRES L'ASSASSINATOLI C0MTE NARDINI

Au sujet de l' assassinat du conile Nardini
le correspondant de Paris du « Corriere del-
la Sera » télégraphie :

L'impression generale est que l'assassin a
été un inrtrument dans les mains d'un grou-
pe de communistes italiens. II semble exclu
qu'il existe un véritable complot. La respon-
sabilibé du communisme francais para'ìl plutòt
limi tèe.

L'événemenl ajoute le correspondanl, n 'au-
ra pas de répercussion sui- les relations ita-
lo-francaises, bien qu'il soit. naturel que des
conversation s di plomaticfues aient lieu à ce
sujet.

L'EPAVE DE L'« OLD GLORY »
Un nouveau message du « Ryle » donne

une description Tle l'épave de 1 « Old Glo-
ry ».

Celle-ci consiste en une ilongueur d'ailes de
34 pieds, avec trois sectìons "de réservoirs
oontenant encore une grande quantité d'es-
sence et les jauges, verres et tuyaux, reliés
aux réservoirs. Le quatrième réservoir rtìah-
que. Le moteur a été emporio et il ne reste
dans là càrl i ngue aucune trace . des appareils
de contrò.Ie, sauf le levier et le tube télé-
phonique place près des jauges. ,

Le drapeau américain est . distinctement
peint sur l'aite droite ; on en discerné les tra-
ces sur l'aite gauche. Le ;train d'atterrissage
et la roue gauche sont à peu près intaets,
mais l'aile eb ce qui y adhère ne sont plus
qu'une inasse informe.

Le vapeur ajoute qu'il continue ses recher
ches.

LA COUPÉ GORDON-BENNETT
Sur les quatorze ballons représentant huit

nations, partis samedi de Detroit pour dis-
pute!' la coupé internationale Gordon Ben-
nett, huit s'étaient déjà posés mardi. L'alter-
rissage des sept autres concurrents a été con -
ni! mercredi matin.

D'après les, calculs officieux, cles quinze
ballons participants à la coupé Gordon Ben-
nett , le ballon américain « Detroit » aurai t
parcouru la plus grande distanoe, ayant at-
terri à Baxley, en Geòrgie, soit à peu près
de 750 milles du point de départ.

La ballon franQais « Lafayette » parai! è-
tre le second, ayant atterri à Mayerville dans
l'Etat de Geòrgie également, ayaiit con ver t
la dislance de 700 milles.

DETTES INTERALLIÉES
La Trésorerie annonce que le gouvernement

francais a verse aujourd'hui 3 millions de
livres sterling au gouvernement britannique
conformément à l'accord sur la dette de guer-
re francaise.

Le gouvernement italien a pay é à la Tré-
sorerie britanni que la somme de 2 millions
de livres sterling. C'est le quatrième paie -
ment effectué en vertu de l'accorci de jan-
vier 1926 pour la consoUdation de la dette
de guerre i talienne envers la Grande-Breta-
gne.

LA SITUATION EN ROUMANIE
M. Biadano, ministre des l'inances de Rou-

manie, qui quittera Paris vendredi, a fait
mercredi à la presse une déclaration sur la
siiuation de son pays. Après avoir établi
tout d'abord que la question de la succession
au tròne préoccupe les esprits davanbage à
l'étranger qu 'en Roumamie, il a montré que
la Roumanie a témoigné, par son calme à
la mort du roi Ferdinand et par ses derniè-
res élections, qu'elle ne tien t qu'à voir oon-

— Comment, Monsieur , vous osez encore
vous présenter Pievani moi?

— Maitre, je vous en prie, répondit Beau-
champ en affectant une grande humilité, cesi
profondémeni repenlani de ma oonduibe pas-
sée et poussé par le désir d'obtenir votre par-
don que j 'ai aboi'dé cetté demeure.

— Monsieur, je ne crois plus en vos pa-
roles. Une fois déjà, en de semblables condi-
tions , vous avez remercié ma faiblesse à vo-
tre égard, en me trahissant. Je ne veux plus
rien avoir de commun avec vous. Sortez.

— Je vous apporte, Maitre, un bagage de
connaissances scientifiques, acquises pendan t
mon séjour à l'étranger. Elles vous seront
utiles dans le domaine de vos recherches
actueltes. Si ma. faute fut grande envers vous
c'est dans l'esprit de vous ètre fidèlè que je
reviens. Vous coimaissez mon amour pour
Sonia , je veux gagner son cceur.

— Inutile de vous attarder plus longtemps
sur ce sujet. Vous avez perdu mon estime et
celui de ma fille. D'ailleurs votre place au-
près de nous a été repourvue et jamais il ne

pourrait ètre question de votre retour à notre
laboratoire. Vous avez agi en misérable et à
mes yeux vous ètes bien toujours le mème.

Beauchamp qui, jusqu 'ialors s'étai t fait tout
peti t devant son ancien patron , se sen tii fouet-
té par ces derniòres paroles.

— Monsieur, dit-il, en redressant sa tail-
le, vous regretterez les sentiments que vous
venez de me témoigner. Je suis plus fori que
vous ne le croyez. Vous me chassez ? Bien,
Avant peu ma vengeance vous atbeindra.

— Des menaoes, je crois ? répliqua Fabrè -
gue sans s'émouvoir. Une deniière fois, sor-
fois, sortez, Monsieur, je vous chasse comme
un chien enragé.

— , En clisanl cela, Fabrègue pesa sur un
bouton électrique. Moins d'une seconde après
Goup ille fit. son entrée dans le bureau.

— Accompagnez ce Monsieur jusqu 'à la
sortie de l'ile et veillez sur lui, c'est un hom-
me dangereux.

Force fut à Beauchamp, devan t la poigne
de Goupille qui lui avait mis la main sur
l'épaule et le tirait énergiquement dehors, de
rebrousser chemin honteusement.

En cours de route, Beauchamp demanda
à son conducteur qui était donc le jeune sa-
vant en séjour chez Fabrègue.

Sans réfléchir plus loin, fier de faire état
de la renommée de son maitre, Goupille pro-
nonca lê  nom de Reynaud.

Suivi par l'ceil terrible de Goupille, Beau-
champ avait quitte l'ile dans un èia! de fu-
reur indescriptible. L'échec de sa tentative,
la présence de Reynaud, dont il connaissait
maintenan t l'anivée, mais dont il ignorai!
l'intimile avec Fabrègue, le mépris de son
ancien maitre et du nouveau venu, l'avaient
irrite violemment. Les procédès énergiques

de Goupille avaient mis le combte à sa co-
lere ; et c'est en ruminant des projets de
vengeance insensés qu 'il reprit à pied la rou te
de Sanary.

Le soir mème, il se rendait en automobile
à la villa Carqueiranne. S'il n'avai t pu réus-
sir à renouer des relations amicates avec l'i-
le, il avait pu du moins, dans sa courbe vi-
site, se rendre compte que rien n'y avait
changé depuis son départ. Le mème ordì e
régnait dans le laboratoire. Il y avait aperc u
chaque chose à la place où il l'avait vie
autrefois, le cabine t de Fabrègue n'avait pus
davantage subi de modification. Il avait. r-j -
connu le coffre-fort où le savant rangeait
autrefois ses papiers précieux, les résulta s
définitifs de ses expérienoes; le tableau qui
commandait les moteurs de l'ile et que Fa-
brègue avait installés depuis peu , lorsqu'il
l'avait. chassé ; les appareils de T.S.F. relié s
aux antennes placées oontré la maison d'ha -
bitation . Aussi n 'aurait-il pas à tàtonner lors -
qu'il reviendrait plus tarcl avec Schwitz. Uni;
seule chose l'intriguait: à quoi servai! le han -
gar qu'il avaii apercu non loin du laboratoire
et qui n 'existaii pas auparavant. Qu'abritait-
il? Il se perdali en suppositions, et se pro-
mettali de revenir , au cours des nuits sui
vantes, compléier son enquète et vérifier te
conterai de ce bàti ment suspect.

Quelques heures après sa visite, Schwitz
toujours demeure, avec ses hommes, en sen-
linelles près de l'ile , était renseigné sur les
résullats de la visite. Le lendemain Werner
l'était égalemen t par une lettre de Mme de
Beauregard. Beauchamp retoumait à Sanary
pour reprendre sa surveillanoe et attendre
des instructions.

(4 «***)

gnons échelonnés en sentinelles aulour de l'i-
le, Beauchamp se rendit seul à l'habitation
du vieux savant. TI avait déjà préparé
son affaire au cas où il se tromberail nez
à nez avec. un des habitants de l'ile.

Le jeune ingénieur arriva, sur la place sans
ètre inquiète . Il réussit à trayerser plusieurs
pièces du laboratoire sans trouver personne .
Arrivé au bureau de Fabrègue il frappa à la
porle, et sur l'invitation qui lui était faite
de l'intérieui', il ouvrit la ' porte.

Il se trouva en présence du vieux savant.
Celui-ci ne put conterai' sa stu péfaction en
reconiiaissant. son ancien .élève.

tinuer l'oeuvre de redressement d'ailleurs ac-
complie déjà aux trois quarts. Mème le budget
est équilibré. La dette flottante est consoli -
dèe: la plupart des dettes interalliées soni ré-
glées, le règlemeni de celles conbractées en
France, sera accompli au moment opporrmi.
Ainsi rien ne saurait entraver désormais le
redressemenb de la Roumanie. ""

UNE VACUE DE CHALEUR EN AMÉRI QUE
Une dépèche de Chicago signale qu'une

vague de chaleur s'esb abattue sur- l'Illinois.
Les écoles sont fennées. Les affaires ralentis-
sent. Dans la plus grande partie de l'Ulinois ,
la temperature a atteint près de 100 degrés
Fahrenheit, et, à Chicago 94 degrés.

On a enregistré quatre décès à Chicago et
deux autres à St-Louis.

UN DECOUVERT D'UN MILLION
Le Dr Felix Pinkus, comnissaire de ban-

que à Zurich, dont la raison sociale est ins-
erite au registro du commerce, a quitte Zu-
rich au mois d'aoùt en laissant un découvert
de près d'un million de francs. Les créan-
ciers sont principalemerit des banques étran-
gères, maisons 'de commerce e! pàrticuliers;
les créanciers suisses sont peu nombreux.

LE PROCÈS TURATI
Le Tribunal de Savone a prononcé le ju-

gement dans le procès contre Filippo Turati
et les organisateurs de sa fuite à Paris.

Turati, l'avocai Fortini , tous deux absents ,
les professeurs Parri et Rosselli, organisa-
teurs prfncipaux de la fuite , l'industriel da
Bove, equi a acheté le canot-moteur, son i con-
damnés à dix mois de prison.

M. Albini, journaliste, ancien critique théà-
tral à l'« Avanti » a été acquitbé, car le fait
qu'il dit abrité Turati dans sa 'maison 'de
campagne, n'est pas considéré comme un dé-
lit. Ont été également acquitbós rai'mateur
Spirito, qui a vendu le canot, te mécànicien
Ameglio, qui le conduisait et Giacomo Oxiglia
pour insuffisance de preuves.

UNE AMNISTIE EN ESPAGNE
Le roi a signé un décret amnistiant bous

les condamnés pour délibs de presse et un
autre décret créant des commissions pari-
taires de propriétaires et de locataires.

Tel. 183
Des aiiiourd'hui

Civet de Lièvres et de chamois
jusqu'à la fin de la chasse

Se recommande: Schmid-Zeni.

Marchand "Tailleur
pr Pamcs et Messieurs

Albert DUC - Sion
RUE DU RHONE

Coupé moderne - Travail prompf,
soigné et garanti - Grand choix de
Draps anglais - Prix avantageux
Costumes tailleur pour Dames, sur
mesure à partir de Fr. 130.—

En magasin : Choix de confections pour Hommes et Jeunes gens

Les Banques soussignées avisent te public
que leurs caisses et bureaux seront fermés
le 19 septembre a. e, lundi du JeQne Fe-
derai:
BANQUE CANTONALE DU VALAIS,
BANQUE BRUTTIN &. Cie.,
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE,
BANQUE DE RIEDMATTEN & Cie.,
BANQUE DE SION, de Kalbermatten & Cie.

Sion, le 16 septembre 1927.

On demande
une apprentie ou élève benè-
vole, pour coulurière pou r gar
connets . Entrée tout de suite.

H. Baechler, rue du Rhòne.
Sion.

Apparteinent
cherché, en ville, de 5-6 pièces
bien situé pour tout de suite ou
date à convenir. Offres par écri t
sous H. C, bureau du journal .

Talbot
10 HP., borpédo 4 places, excel-
lente grimpeuse en còtes, en
bon éta t à vendre. Grélet, rue
Gutenberg 12, Vevev, Télé-
phone 7,22.

A remettra, à Genève
très bon rnagasin de

Tabacs
Papeterie-journaux

sur gi-and passage. H. Nicole!
rue de Berne 31, Genève

A VENDRE
1 déchargeoir, 2 fustes et 3
brantes à cheval. S'adresser à
Mite Buman, me de Savièse,
Sion.

C5MAWG» A YWJM
16 septembre

demand» of f re
Paris 20,25 20,50
Berlin 123,— 123,50
Milan 28,10 28,35
Londres 25,15 25,25
New-York 5,16 5,19
Vienne 73.— ¦ 73.40



Potages Maggi dans l 'armoire
Eparg nent pein es et déboires.

Sion

BflnQUE POPULflIRE IUtLAISflHIlE
S. A., A S ION 

recoit des dépóts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAI8SE D'EPARGNE 41|40|0

(Autorisée par l 'Etat et aux b 'enéfices de
garanties speciale», versementi depuis S f r )

COMPTES-COURANTS 31L°|0
A VUE ' 'P R E T S , C H A N C E

23a MrectUm1  ̂m™no» ¦  ̂Tout ce qui concerneânmmm mmammmmaammagM lameubiements'achète
M| ¦ deflvpi PpRTìrpÀ' /rf

Bien heureux eelui qui se procure du bonheur WSŜ SSSpar une economie intelligente. Au lieu d'acheber des mélanges ' * ÌUIHCIIIH li UI t?<5par une economie intelligente. Au lieu d'acheber des mélanges '"*"
de cafós chers, aux noms pompeux, faités em,ploi du café de Cètd/oóyesetdemmalt Kathreiner Kneipp, qui es t sain et de prix modique. Si c'est gratis s/ctemwtfe
nécessaire, ajoutez-y vous-mème un peu de café colonia!. Cela,
vous fait faire des économies et c'est en mème temps un gros
avantage pour la sanbé de votre famille. ^^ r^'t̂ lSO

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!

6ti Valais d.ans ie bon
~Ji vieux temps

LOIS COMMERCIALE?
(suite)

Cueillons enfin, en corymbe, une éclosion
d'ordonnances ooncernant les bijoutiers et les
orfèvres, les chaudronniers et les potiers,
ijortées, à des dabes diverses, pendant la se-
conde moitié du XVIIIe siècle, et dont les
planches représentatives se retrouvent parmi
les protoooles de la Diète, entre les feuillets
de la Revision, dans les pages du code bas-
valaisan. La peine des contraventions de cet
irdre était de 25 livres et de la confisca-
tion des objets offerts en vente, avec la me-
uacè d'ètre chasse de la Patrie en cas de
recidive. Ainsi, le potier d'étain èst tenu de
iie vendre que de l'étain qui souffre l'épreuve
il ne doit pas vendre de l'étain commun pour
du fin, ni le marquer avec la lettre F/ qui de-
signo l'étain fin. Le chaudronnier déclarera
lonsciencieusement le poids de fer qui se
Irouve dans le vase ou attaché au vase de
i ',uivre, comme l'anse, les oercles et les pieds.
L'orfèvre sera tenu de titrer l'argenterie, et ne
ne pas l'exposer en vente sans l'avoir fait
visiter d'abord par le juge de l'endroit. Il
iaut savoir qu'une souveraine session avaff
ostimé expédient de prendre oette décision,
sur la oonsidération que certains bijoutiers
introduisaien t et vendaient souvent dans le
pays de l'argenterie de petit alci, qui se sou-
lenait par l'épreuve du titre 13, et emportaient
de vieille vaisselle d'argenb de bonne qualité,
en sorbe que nos gens étaient fréquemment
dupés.

Notons encore qu'il était souverainement
oófendu à (ous marchands de gonfier ou de
vendre quoi que oe fut à crédit à des pup il-
los, sous peine de 25 livres et perfce de leur
prétention.

3. Limitatici! des prix. — Nous venons de
lire, dans les statuts de 1571, que les mar-
chands étaien t tenus de « vendre chose bon-
ne et de bonne senteur et de bon poids pour
bonnète et convenable prix ». Cette préoccu-
pabion d'empècher l'élévation du ooùt de la
vie reparait fréquemment dans les travaux
de la Diète, et détermine son intervention
dans tous les domaines professionnels. Il pa-
raìt indispensable de menacer d'enquète eb de
punition les voituriers qui ne se contentent
pas du salaire fixé par la haute autorité, mais
angmentent leur tarif à l'égard de l'étranger
et de l'indigène, les hòbeliers qui surfont im-
pudemment la note des ìepas et de tout ce
qu 'ils servent, quand les vivres sont à un
prix modique, le vin surtout, qui fait le prin-
cipal de ces oonsommatìons; il faut mème al-
ter jusqu'à promettre une peine en corps et.
biens aux artisans et aux ouvriers qui ne se
tiendraient pas satisfaits d'un salaire équita-
ble! C'est pourtant aux marchands et négo-
cianbs que la Diète doit s'en prendre surtout
c'est eux qu'elle ne peut se garder de nom-
raer couramment « Juifs bap tìsés »; elle se
scandalise que ces mercantis se moquent des
recès qui les rappeltent à la mesure et li-
v rent au public leur marchandise à des prix
esagérés des 2/3 et mème davantage; elle
d ai! enfin se rendre à la néoèssìté de c'haf-
ger bannerets, juges de dizains, gouverneurs
et fonctionnaires de veilter à l'application de
L-i loi, et d'exiger des négociants un certifi-
cat authentique, sigile par notàìre, porbant
te prix paye à leurs Tourhisseurs pour fòut
ce qu'ils introduisent et se proposent de met-

tre en vente. En mai 1638, les députés pré- « leur brune, sont un aliment parfait pour les
cisent que les juges de dizain, dès que leur
enquète (« Examen ») relève quelque excès
(« excedieren »), doivent faire inventorier la
marchandise, fermer et soeller la boutique du
commercant pris en contravention, et trans-
mettre inventaire et procès-verbal à l'auto-
ri té suprème, qui veut prendre en ses .pro-
pres mains le chàtiment de ces Juifs baptìsés.

L'importance donnée à cetbe matière se lit
à cet ordre. Elle parai t aussi dans les tarifs
que publia la Diète pour comprimer la cher-
té des marchandises. Elle se mesure encore
mieux si l'on compie que les, statuts de Sion
interdisaient aux marchands en 1269 ' déjà ,
sous peine de 60 sols, de s'enbendre, de se
syndiquer oomme on dirait auj ourd'hui , pour
pousser à la hausse des prix,

4. Police des marchés. — On imagine sans
peine qu'elles purent ètre les barrières oppo-
sées, dès les origines de la vie communale,
à la liberté et aux oonvoitises de chacun dans
l'intérèt de tous. Gomme il étai t rationnel d'o-
bliger les campagnards des environs de la
ville à alimen ter le marche, il oonvenai t d'in-
terdire, suivant les temps et les lieux, de
vendre ou d'acheter avant que l'ouverture
du marche fut. publiée, d'y offri r des marchan-
dises au-dessus du prix tarifé, ou des mar-
chandises avariées, de conduire, oes jours-
là, des chars d'épine ou de fumier dans la
rue, mais surtout d'accaparer les stocks pour
spéculer sur la vente. Les statuts de 1475 et
de 1514 posèrent la règie generate, oeux de
1571 la reprirent pour compie. « Les jours
qui seront de foire publique et marche de
semaine et ordinaire de quelque lieu que ce
soit, personne ne viendra à l'avantage et non
devant l'heure de vesprée pour acheter et
pour faire provision, oullre son propre be-
soing, de vivres et aultres choses, pour re-
vendre au dommage et préjudioe de oeux qui
viennent au marche, soub peine de perdre bel-
le chose ainsy achetée ». Quelques années
plus tard, on élargit la portée de la défense,
on n'en restreint plus l'application aux mar-
chés hebdomadaires, mais « on doit aussy te-
nir pour défendu à bous de n'acheber aucune
marchandise des marchands estrangiers pour
les revendre, tant soit. drap de lorraine, do
soye, espicecies, viande de caresme ou aul-
tres marchandises, « barn sinb panni Lota-
ring ii, speciales escae, aromaba, quadragesi-
males cibi aut quaevis alia merces ». Cette dé-
fense de la spéculation fut très souvent re-
nouvelée par la Diète. Le code pour les com-
munes du Bas-Valais consacra une dernière
fois l'interdiction d'acheber avanb l'heure fi-
xée par les publications, et, pour les gens
du pays, d'acheber les articles de première
nécessité sur les marchés, pour les écouler
ensuite sur la mème place. Chaque bourg de-
vaib cependanb continuer à bénéficier de ses
usages et ooutumes.

(à suivre) Jean Graven.

pigeons qu'elles fortifient et rendent ardents.
Au moment de la mue, distribuez un peu de
fromeni, et, de mars à octobre, donnez aus-
si du millet plat, riche en vitamines, qui fa-
vorise la croissance des pigeonnieaux et faci-
lite la reproduction. Si vos pigeons montrent
de l'irritation et de l'échauffement, donnez
leur de la graine de lin qui leur sera un ex-
cellenb laxatif.

Après une maladie debilitante ; remontez
vos sujets par des distributions de chanvre,
reconstituant de premier ordre. En hiver, le
sarrazin, l'orge et l'avoiné et, de temps à
autre, un peu de riz, vous aideront à com-
poser un menu appétissant pour vos élèves.
Choisissez toujours des graines de bonnes
qualités, variez la nourriture en faisant des
mélanges de grains.
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POUR NOURRIR VOS PIGEONS

La nourriture de vos pigeons changera se-
lon que vous désirez les engraisser pour les
mettre à la casserete ou les pousser à la re-
production. Le mais moyen, roux, très ai-
me des pigeons, pousse à la graisse, les fé-
veroles donnent des muscles, mais n'utìlisez
pas celles dont la peau est noire. La vesoe
est également très nourrissante mais un peu
échauffante. Les lenbilles, vieilles de 2 ans
au moins, que vous reconnattrez à leur cou-
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LA MODE
Dès maintenant, il n'est plus qu'une mode

qui nous interesse, c'est celle de l'hiver. En-
core devons-nous nous réjouir de oe que les
oouturiers se préoccupent de la demi-saison.
Nous ne passons plus sans transition du voi-
le de coion au velours, mais toutes les étoffes
trop légères sont abandonnées et la femme
elegante ne se mentre plus qu'en robe d>n
laine.

Cette robe pourra néanmoins rester claire,
car c'est l'un des grands charmes du mo-
ment que celui de pouvoir ètre ve tue oonfor-
tablement et sans tristesse.

Nous remarquons bien les couleurs qui les
premières vont nous intéresser, certains rou -
ges, le vert Empire et toute la gamme des pas-
bels foncés dóni, on fera les premières toi-
lettes d'hivier.

Mais il est indéniable que les bons inter-
médiaires, le bleu marine et. le beige plus que
les autres nous séduisent. On en fera des ro-
bes bien jolies, plates devant et dans le dos
croisées comme des manteaux et ne donnant
de l'ampleur que par un très ampie godei, in-
crusbé sur les còbés.

Ces robes seront volontairement pourvues
de garnitures hivemales, velours, serpent,
etc, oe qui ne les priverà pas néanmoins de
mouvement; ainsi , par . exemple, verrons-
nous des ceintures très bien indiquées par
des nervures.

Les boucles de galalithe ou mème de me-
tal auront une place toute nouvelle sur ce
genre de robe; on se servirà également des
nervures lorsque les robes resberont droibes,
nous les verrons alors en travers, si bien
incrusbées qu'elles laisseront croire de loin
à des volants superposés. Quelques rangées
de boutons complèberont l'ensemble.

Toujours par des nervures on pourra dessi-
ner sur les premières robes de lainage des
chevrons ou des poinbes. Ils se feront d'au-
tant mieux que les kashas d'hiver sont beau-
coup plus veloutés que ceux d'été et que les
kashaduvetines feront disparaìtre les points,
si bien que le travail des nervures pourra
sembler parfois les rayures de l'étoffe. Mais
on apporto aux robes de la délicatesse par
les jabots ou les volants au mètre qui de-
viennent parure de col et de manebes. Les
chapeaux eux-mèmes sont modifiés, mais
nous n'abandonnons pas encore les jolies ca-
pelines de feutre qui sont si seyantes.

Vous pouvez les faire doubter de velours
assortì ou différent. Le mème velours appli-
que entourera la calotte. Mag.
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Conseils hygisniques et curatifs contre la pri-
vation, les excès et la mauvaise qualité

des aliments
L'art culinaire est à l'b yg iène ce que l'art

pharmaceutique est à la médecine : une bonne
cuisine prévient la maladie, comme une bon -
ne thérapeutique la dissipe. La pliysiologie
doit donc éclairer l'un comme l'autre de ces
moyens de vivre. Pour nous diri ger sùrement
dans la pratique, ayons recours à la théorie
qui n 'est que l'art de raisonner les résul-
bats de l'observation.

Il n'est pas une sente de nos substances
alimentaires qui ne réunisse, sous une form e
quelconque, le principe saccharin ou saccha-
rifiable et le princi pe glutineux ou albumi-
neux. L'homme, qui a déjà de la peine à vi-
vre du pain seul, ne saurait alter loin s'il
n 'avait à sa disposition que de la fècole
ou du sucre.

Or, dès que vous abandonnez au contact
de l'air et à la temperature de 10 à 15° cen-
tigrades, mème dans un vase ferme, un mé-
lange de sucre ou autre substanoe saccha-
rifiable, telle que la fécule, d'un cube , et
de gluten ou d'albumine, de l'autre, il ne
tarde pas à s'établir une fermentation don i
la resultante est la production de l'alcool.
Si, quand toute la substanoe sacoharifiable
a été consommée et transformée en alcool,
il reste un excès de glutei! et d'albumine,
la réaction de cet excédent sur l' alcool le
transforme en acide acétique.

La digestion stomacale ne se fai t pas au-
trement, et quand le boi alimentaire est arri-
vé au point d'acidite qui convieni à nos or-
ganes, il passe dans le duodénum, où l'é-
coulement de la bile vient saturer oette aci-
dite et alcaliser oette pàbe, pour que ces
produits puissent s'infiltrer dans le sang, qui
est alcalin . Le résidu insoluble et inassiini-
lable vient subir une nouvelle élaboration
dans le gros inteslin, d'où il esb rejeté au
clehors, comme un rebut fètide et épuisé .
La nutrition, c'est-à-dire l'assimilati on orga-
nisatrice, reclame le concours simul tané de
ces trois nutritions ; le trouble survenu dans
l'une met en de faut les deux autres; et dès
lors toutes les fonctions sont en souffrance.

Le boi ahmenbaire a besoin d'ètre très di
visé, afin de pouvoir, sous le plus petit vo-
lume possible, se prèter à la plus grande
somme d'élaboratìon. De là vient mème la
nécessité de la coction, qui est une première
division, et de la mastication, qui en est une
seconde; de là vient encore la nécessité de
méler aux éléments assimilables les éléments
inertes qui les tiennent dans un état de divi-
sion convenable et multiplient les surfaces
eb les poinbs de conbacb, en s'inberposanb en-
tre les molécules alimentaires. Les matières
liquides sont aussi indigestes seules que les
matières solides; c'est par leur mélange qu'el-
elles servent à la digestion.

Une addition d'alcool en boisson active les
digestìons paresseuses, en fournissant à l'ac-
tion du gluten en excès une quantité d'alcool
que la digestion n'avait pu produire. De là
vient que l'habitude des boissons alcooliques
qui sont l'équivalent des plus énergiques poi-
sons dans les pays chauds et secs, devient
éminemment hygiénique dans les régions sep-
tentrionates du globe eb dans tes pays humi-
des. Sous la zone torride, la temporanee
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est moins une vertu qu 'un besoin nature!;
et la plus délicieuse des boissons v est enoore
l'eau d'une source vive.

Tout excès dans l'un ou l'autre de ces
éléments est nuisible; car tout excès dérange
les proportions chimiqueSj de l'harmonie des-
queltes résulte la digestion stomacale, qui
doit ètre acide.
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LA VIE AGRICOLE EN SEPTEMBRE

Les grands travaux — Au Verger — Au
potager de la ferme — La basse-cour

Le rucher
Les jours raccourcissent très sensiblement

les nuits oonraienoent à se refroidir et, dans
les régions montagneuses, les gelées blan-
ches font leur apparition. Plus que jamais il
faut redoubler d'activité dans les grands tra-
vaux de plein air qui impartìssent à ce mois;
labours préparatoires des semailles d'autom-
ne, premières semailles de céréales, coupes
de regains, récoltes diverses, vendanges, com-
niencement de l'arra chage des pommes de
terre, ensemencement precoce des prairies,
etc, etc.

Nous n 'avons plus à rappeler les avantages
d' un bon labour, plus ou moins profond , pour
la préparation des terres destinées à recevoir
les ensemencements de céréales d'automne.
On en profilerà pour enfouir une fumure
abondante en bon fumier de ferme et les en-
grais verts des cultures dérobées.

Le grain de toutes les semenoes de céréa-
les dovrà ètre trié avec soin, car autrement
ce serait une economie et. une négligence qui
pourraient se traduire par un aésastre à la
récolte si l'on employait de la semence de
qualité douteuse. Avant d'utiliser les grains,
il est indispensable de les tremper dans un
lait de chaux légèrement additìonné d'acide
sulfuri que, ce qui, en mème bemps, tes pre-
serverà des abteintes des oiseaux eb des ron-
geurs. ¦ [

Comme récoltes, on activera celle des re-
gains car la dessication marche mal plus la
saison avance.

C'est dans les derniers jour s de septem-
bre que commencé l'arrachage des pommes
de terre quand les fanes sont desséchées.

A l'ébranchage des arbres, des haies et
des clòtures, recueillir les feuilles, surtout
celles d'orme, de frène, de charme et de
chène, les meilleures pour l' alimen tation du
bétail et la oonfection des litières.

Au verger, on continue le palissage et le
pincement des branches gourm andes des es-
paliers et. on achève l'écussonnage. Termi-
liei' également les rapprochements 'en vert,
Le soir et par temps sec, procéder avec
grand soin à la récolte du fruit à maturile,
cueillir avant maturation complète le fruit
à expédier.

A la basse-oour, si la mue n'est pas ber-
minée, insister sur le regime azoté pour ac-
tiver la pousse des plumes. Reprendre en-
suite le regime des grains: blés et mais.
Avec les races précoces et à développement
rapide, on peut encore avoir quelques cou-
vées, on mettra les poussins à un regime
fortifiant, de fa<;on à ce qu'ils soient em-
plumés avant les premiers froids. Si l'éle-
vage des poussins est encore possible, à plus
forte raison celui des canetons, à condition
toujours d'une riche nourriture.




