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0. Studer , Fils
COURTIER EN VINS

Maison Kohler
SION (Tèlèphone 244)

Achats et ventes des moùts et
vins aux meilleures conditions
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four la uendan oe
on cherche du travail pour un
ouvrier. S'adr. F. Fòhn, tonne-
lier, Unteriberg (Schwyz).

bonne d enta , s
ayant suivi les cours de l'éco-
le ménagère et pouvant loger
chez elle. Faire offres au jour-
nal.

On demande
une fille de 15 à 18 ans, pour
aider au ménage et fa Fécurie.

8'adresser au bureau du journal.

On demande
me personne sérieuse et de tou-
te confiance, pour faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage
pour une personne. Entrée im-
mediate. S'adr. à Ch. Schmid ,
papeterie, Sion.

•ungere*se recommande pour tous tra
vaux à domicile.

Th. Julmy, Av. Bains , Sion

A louer
jolie chambre ìndépendante,
très bien située, chauffage cen-
trai, avec salle de bains atte-
nante.

S 'adresser au bureau du journal.

A - _L.OTJI.GK,
un logement de 3 chambres et
cuisine, salle de bains, chauffa-
ge centrai, à l'Avenue des Bains

S'adresser au bureau du Journal.

A louer
tout de suite, à St-Georges, une
chambre meublée bien ensoleil-
lée, A vendre quelques vases cte
cave. S'adresser Mlle Julier, à
St-Georges, Sion .

Occasions ! !
Cravates
pour Messieurs, forme scarf ,
Nouveau té. A parti r de fr.

0.95 ct.
Chemises

Fr. 4.50
Chapeaux feutres
pour hommes, nuances mode

percale, dessins nouveaux avec
col.

la chemise pour homme

doublé satin

Fr. 7.25^MAGASINS
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PONDéyN .a. . occidcnls
V lousannc

RUE D_ LA PAlX.O. "**"~****

A. ROULET, Agent general
S I O N

PRESSOIRS — HACHE-PAILLE
COUPE-RACINES — TARARES — CHARRU ES

Représentant de la Maison Fritz Marti

Louis ZEN-KLUSEN, Sion

($§!W}l<teZf *iq
il est absolument neutre

Levures sélectionnéesLes fruits, les légumes et les mets aux

oeufs, préparés aans des ustensiles mal

appropriés, perdent souvent leur saveur

et leur belle apparence. _La casserole

émaillée, au contraire, a le grand avan-

tage oe conserver, mème aux aliments

les plus délicats, leur bon goùt et leur

couleur naturelle.

S. A. pour la culture des Ferments de Raisin
G. Cesar __¦ Bernard B oss, Directeurs, Le Locle

Plus de 20 ans de succès ininterrompu
Augmentation du bouquet , qu alités durables de finesse, lim-
pidità et conservation. Augmentatio n du degré alcoolique. Cla-
rif ication rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les procé-
dés habituels. Amélioration generale assurée et par conséquent
plus-value conunerciale maximmum.

Demandez notre prospectus gratuit
L'emploi de nos levures est recommande aux viticulteurs

par la Station federale d'essa is viticoles à Lausanne.

Avec une
vigueur nouvelle
frais et joyeux vous commencez votre travail
lorsque BANAGO est votre boisson régulière à
déjeuner. Depuis longtemps vous connaissez les
propriétés nutritives de la banane et du cacao. Ces
deux produits complètes par des sels nutritife de
grande valeur font de BANAGO un aliment
tonique et facile à digérer.
L'ouvrier boit le BANAGO pareequ'il renouvelle
ses forces et que son prix est avantageux, l'intel-
lectuel, pareequ'il fortifle les nerfs et ranime son
cerveau.

Gramophones
Thorens, His Master 's voice,
Columbia. Dernières nouveautés
en disques. Albums pour dis-
ques, Aiguilles.

H. Hallenbarter
SION Martigny-Ville

Place centrate

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue de la Poste 21 , VEVEY

Tèlèphone 9,45
Bouilli avec. os, le kg. 1,10
Roti, sans os » 2.—
Saucisses » 2.—
Saucissons mi-porc extra 2,50
Expédition Demi-port payé

E. Krieget.
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St-LEONARD 

Ouverture d'un Cours de coupé et couture
dès le ter novembre

Les personnes qui désirent tes suivre sont priées de s'ins
crire tout de suite chez Studer Judith , tailleuse diplòmée.
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VITICULTEURS !
Pour vos vendanges

utilise z nos
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Me argenterie
est achetée au plus haut prix.
Ecrire à M. Hamel , Grand-Rtie
17, GENÈVE .
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A vendre d'occasion
une MOTOSACOCHE,
une TRIUMPH,
une CONDOR,
le tout en parfait état de marche

Occasions exceptionnelles
Garage du Midi , Sion. Tel. 79

R e f r o i d i t
D'abord rhume et ma-
laise... puis toux , irrita-
tion de la gorge ou autres
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés
d'Aspirine?
Ils exeroent une action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les Comprimés d'Aspirine ne
sont authentiques que dans Pem-
bailage d'origine "_ _ayefc", récon-
naissable à la croix Bayer et à
la vignette de réglementation.

Prix du tube da verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies
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£̂ Exposition 0
des Modèles d'hiver

dès le 23 septembre
J. WUTHRICH-MODES

Avenue de la Gare, Sion

Se charge de toutes transformations

Noires fumées des fours, des usines
Et locomotives salissent le ciel,
Comme je préfère en buvant chopines
Celle des «Bouts Tigre » fine comme le miei
* 8. 1. Eoli Giger, Fabr. de Glg. Eonlenschiull (Arg.)

Chaque poéle est
un inextinguible §118

gràce aux bri quettes « Union », car elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la nuit. Le rallumage est
supprimé. C'est le chauffage le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre Mode d'emploi gratui t chez tea
marchands de combustibles. !É3__ -SBBJ-P jPg

Jour 4%Hm\ ctf iimTJjLWScùre
Tu m'as fait un superbe gateau pour mon
anniversaire , et c'est un grand plaisir , car
l'àge n'empèche pas d'ètre encore gour-
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long-
temps que, méme sans gateau , tu combles
ma gourmandise... parce que tu me fais
un café délicieux. Je me demande d'où
peut bien provenir semblable merveille ?

— Mais, cher papa , je ne suis pas une sor-
cière, et je ne me ruine pas non plus en
achetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi-
naire de Hi chicorée Arome, tu dois le de-
viner, tu m'as souvent vue avec des pa-
quets bleus et blancs. C'est ainsi que
tu trouves mon café doux, onctueux
et toujours le méme. .

— Ab I Ah ! ma chère, je com- /
prends, maintenant ... Et gxkze /M
à la chicorée Arome, en buvant/ÌL ,
mon café , j ' ai l'impression de/^gj
fèter tous les jours mon ann i;yjfigg&£
versaire. _*__Ss__^__v_tl_ Ijngentha I m m m £ S m 7* '-  / A6a
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Souvenirs inédits
Les mardis de la rue de - Rome — Stendhal
vu par Pierre Louys. — Rimbaud calholitfue

(Correspondance particulière)
Les mardis de la rue de Rome àttiraient ,

dans le peti t appartement qu'y avait loué Sté -
phane Mallarmé, l'elite des écrivains des poè-
tes et des artistes qui devaient illustrer leur
generation. Paul Claudel , le plus profond et
le plus « catholi que » des poètes francais
d'aujourd'hui , et Paul Valéry, un de nos meil-
leurs sty lisles et versificateurs — pour ne ci-
ter que deux noms entre les plus célèbres —
étaient assidus de ces réunions. Pierre Louys,
dont l'« Aphrodite » venait de parattre, a-
vec le retentissement que l'on sait, devenait
une personnalité des lettres parisiennes et eut
ses entrées rue de Rome.

Le petit salon où il nous recevait était si
exigu, dit-il un jour , évoquant devan t moi le
souvenir de Stéphane Mallarmé, on disposait
de si peu de places et de sièges, que le bon
niaìtre, ayant fait asseoir tout son monde,
demeurait debout , adossé à la cheminée. Il
m'a rarement été donne de goùter conversa-
tion si élevée. Son urbanité étai t exquise, sa
modestie, sa douceur et son tact, touchants.
Et puis, avec rien, d'ime touche impercepti-
bie de son déconcertant pinceau, il peignait
des chinoiseries, des éventails d'une couleur
impondérable....

Là-bas de quelque vaste aurore
Pour que son voi revienne vers
Sa petite main qui s'ignore
J'ai marque cette aite d'un vers

J'eus vite découvert le secret des sympa-
thies et des anti pathie s littéraires de Pierre
Louys, qui ne cacha jamais l'admiration sans
bornes qu 'il vouait fa Victor Hugo. Toute pro-
duction qui ne se rapprochait pas de ce mo-
dèle te laissait indifférent. Ainsi s'expliquait
en parti e son aversion pour Henri Beyle, dont
l'oeuvre insp ira à Victo r Hugo — lequel se
targuait d'ètre un psychologue — un dédain
injustifié . La mauvaise humeur et l'incompré-
hension de Louys s'exhalèrent en un dròle
de quatrain, griffonné un soir sur une table
de café :

Je soussigné, Pierre Louys,
Hurle, rugis, gazouille et bèle.
Va-t-en, Stendhal, tu m'éblouis....

La faute en est aux dieux qui te firent
[si Bey le!

« Le Rouge et le Noir » vaut mieux qu'un
calembour.

J'avais apporté un soir une étude sur Rim-
baud catholi que, connaissant la passion de
Pierre Louys ponr l' auteur d'« Une Saison
en Enfer » et espérant par là faire diversion
à* la monotonie de nos nuitées. En effet , sa
mémoire s'obscurcissait de plus en plus, son
càractère s'aigrissait, et il devenait difficile
de provoquer sa curiosile pour un monde qu 'il
sentait devoir bientòt quitter. Cette leda re
me pernii! d'en tre voir le dénouement drama-
tique de cette existence adonnée entièrement
au eulte du plaisir et de la beauté dan_rune
expression toute paiénne.

« La vie héroi'que de Jean-Arthur Rim-
baud », article de Stanislas Fumet, paru dans
la revue « Les Lettres », de déoembre 1923,
signalait pour la première fois l'influence du
travail divin dans l'oeuvre du poète. De oette
poesie tout en action, dans laquelle se ma-
nifeste avec une rare puissance et en des
accents prodi gieux,«l'angoisse» de la conscien-
ce pure dans le genie male », Fumet arguait
au mysticisme de Rimbaud, lequel, après a-
voir dépisté la Gràce qui le guettait à toUs
les carrefours de son enfer, se rendai t en-
fin à sa merci après une épique et suprème
résistance. Aquiesgant aux analyses péné-
trantes de l'auteur sur la pcétique de Rim-
baud, Louys s'insurgea cependan t contre l'i-
dée qui voulait faire de son idole un poète
mystique. Non plus un Rimbaud « qui » ado-
ro. Qui adore quoi? Ah! certes, Louys n'a-
Ovait pas le pied marin , encore. moins un
cceur fort , pour s'embarquer librement sur
« Bateau Ivre » et se laisser emporter à la
derive sur la mer des Ténèbres vers ces
horizons qui ouvrent , là-bas, sur des « cieux
inconnus »! Il n 'avait jamais vu en Rimbaud
que l'artiste, le virtuose qui maniait sa lan-
gue avec une stupéfiante mat trise. Cette per-
fection dans l'audace , ce mépris de toutes tes
règtes au profit mème de ces règles qui s'en
trouvèrent élargies et mieux comprises, cette
jong lerie tenant du miracle, l'avaient éton-
né et conquis.

Il me rapporta à ce propos un joli mot de
Victor Hugo : « Certains pedante, lesquels
parlent un patois grave et pesant, qu'ils ap-
pellent la langue classique, ont prétendu que
Molière et Saint-Simon violaient la synt axe.
Violer la syntaxe, en voilà un crime! Et pour-
quoi donc la syntaxe serait-elle plus respec-
table que Jeanneton? La langue est femme.
Beaucoup de choses sont permises aux mous-
quetaires et aux grands écrivains. Ayez la
gràce, ayez le genie et violer la syntaxe et
Jeanneton tant qu 'il vous plaira! »

On te devine , c'est encore oette pseudo-
parente qu 'il supposait entre Hugo et Rim-
baud qui lui faisait chérir celui-ci. Il me dit
soudain ; « l'ceil mouillé d'un p leur involon-
taire », l'admirable strop lie qui lance « Ba-
teau Ivre »:
Comme je desoendais des fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guide par les hàleurs.
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris

[pour cft>les ,
Les ayant cloués nus aux poteaux de cou-

[leurs l|
Oa encore oe vers, tout frémissant d'im-

pressionnisme:
L'eau verte a pénétré ma coque de sapin.
Mais il n'allait guère plus avant. II me dit

avoir redigevi en secret, une plaquette sur la
pcétique de Rimbaud. La mort l'empècha de
la publier. Il y aura tout dit , sauf l'indicible.

(à suivre) un BOW ^-.Werner Thormagne.
Ili

SUISSE
L'ÉMIGRATION DIMINUÉ

Jusqu'à fin aoùt de celle année, 2915 per-
sonnes, soit 476 de moins que pendan t la pe-
riodo correspondante cte l'année dernière, onl
émigré de Suisse dans les pays d'outre-mer.

LES DIVAGATIONS D'UN
JOURNAL ITALIEN

On apprend maintenant que le « Messagge-
ro » a publié, quelques jours après la déci-
sion du Conseil federai de transmettre à Ro-
me une note sur l'affaire Rossi, de très vifs
commentaires. Le journal a été immédiate-
ment saisi , comme ce fut le cas pour l'« Impe-
ro ».

Le Messaggero » disait notamment :
L'existence de ce petit Etat ' (La ùSuissé)

apparaìt de plus en plus cornine un anachro-
nisrae. On ne comprend pas pourquoi celle
situation devrait se prolonger. Le moment 'ne
serait-il pas venu, pour une plus grande
tranquillité de l'Europe et surtout des trois
grands Etats voisins que ceux-ci reni reni en
possession des territoire s nationaux respec-
tifs et fassent ainsi disparaìtre cette absur-
de Confédération de trois groupes de peuples
différents et celte aggloméralion de spécula-
teurs sur le cours des valeurs internationales?

Canton chi valais
LE DIMANCHE 7 OCTOBRE A NOES

(Corr. part.) La bénédiction solennnelle de
la première pierre de l'église de Ste Thérèse
à Noes, est transférée au 7 octobre, diman-
che du Très St. Rosaire.

Nous nous étions grandemen t réjouis de
faire coincider cette touchante cérémonie ia-
vec la fète du 3 octobre, mais nous ne pou-
vions prévoir où en seraient les vendanges,
avec lesquelles nous devons compier. Or, voi-
ci qu'elles sont la grande préoccupatioti de
la région viticole, à cette date d' abord choi-
sie.

Comme nous désirons donner toute l'am-
pleur et toute la solennité possibie à la fète
qui doit ètre la première offrande de notre
église au Seigneur, nous nous voyons obligés
de la renvoyer au dimanche suivant.

Ainsi, nous espérons qvie les dévots de
Ste-Thérèse, ses fidèles adrhirateurs et nom-
breux protégés accourront de toutes parts au
hameau de Noes.

On viendra de toutes les paroisses environ-
nantes et des distriets voisins. Nous savons
par expérience que les distanoes ne comptent
plus guère.

11 tarde à tout le monde de voir enfin com-
mencer l'église. Que l'on vienne donc à Noes
en grand nombre et que l' on se rende comp-
te de l' argent qu'il faudra pour réaliser no-
tre beau proje t rapidement et dignement.

Que chacun veuille apporter sa contribu-
tion aussi généreuse que possibie. L'or et l'ar-
gen t sont les pierres et le sable de la cons-
truction.

La cérémonie commenoera à; 10 heures et
la Sainte Messe sera oélébrée à 10 h. i/_ .

Qu'on se le disel
Le Comité de construction.

LES VENDANGES EN VALAIS
L'Association « Semaine Suisse » nous e-

crit: Aux dernières nouvelles , la récolte des
vignes valaisannes est satisfaisante comme
quantité et s'annonce cornine étan t d'une qua-
lité exceptiohnelle. Mais les vignerons ne
sont guère d'humeur à s'en réjouir. Les prix
ont atteint un niveau extraordinairement bas
et mème à oes conditions, la vendange ne
trouvé pas acquéreur. La récolte de cette an-
née con viendrait cependant aussi bien pour
régaler les amateurs de moùt que pour garnir
la cave des connaisseurs. Nous engageons vi-
vement les particuliers à faire un geste de
solidarité envers les vignerons valaisans, en
se réservant dès maintenant un petit fùt  de
vin nouveau, qui leur vaudra plus tard des
bouteilles de choix. Il leur suffit de s'adres-
ser soit aux négociants en vins de la région ,
soit aux associations viticoles locales.

LE MOUT SUR LA CHAUSSÈE

Un camion suivi d'une remorque apparte-
nant à une maison de Vevey, circulait eli-
tre Riddes et Saxon.

Tout fa coup, la remorque comprenant deux
bossettes d'environ cent litre s de moùt se
délacha et s'en alla roule r jusqu 'au bas d' un
fosse. Le précieux liquide en fut ainsi perdu ,
ce qui cause au propriétaire une perle assez
sensible.

LE DIMANCHE POLITIQUE
(Inf. part.) L'assemblée du Haut-Valais a

renonce au siège du Conseil deBJStatgL f M \
mettant ainsi à M. Evéquoz de fi gurer sur la
liste en qualité de candidai officiel. Les Haut-
Valaisans revendiquent deux sièges au Na-
tional pour MM. Escher et Petri g et sont
d'accord de voter la liste de 5 membres , qui
comprendra encore MM. Germanier de Sierre
et Kuntschen de Sion pour le Centre ,- et Al .
te conseiller d'Etat Troillet pour le Bas.

Les radicaux qui s'attendent à perdre un
siège au profit des conservateurs ou des so-
cialistes, ont porte sur leur liste MM. Couche-
pin, Spahr et Crittin.

Comme nous l'avions p révu, les socialistes
donnent leurs faveurs à MM. Charvoz , Dell-
berg, et Walther.

L'assemblée des délégués conservateurs qui
doit ratifier le choix des candidats, aura lieu
te 7 octobre .

LES MISES DE VENDANGES
(Inf. part.) La vendange de Chàteauneuf a

été vendue au prix de fr. 35 la brantée de
fendant et de fr. 46 lu Dòle . L'enchère eon-

¦-ir -w

oernant les vignes de l'Hòpital de Sion a
eu lieu à l'Hotel de Ville. La récolte compre-
nant environ 400 brantées de fendali , pre-
mier choix a été vendue' cornine Ies années
prècédentes aux fils , de Joseph Meyer, pour
38 francs la brantée. Les sociétés locales de
St-Léonard , ont vendu leur fendant et leur
'vitn! (Rhin) au prix de 38 et 39 frs. 80 la
brail le. Les mises de Lens ont été de 33 et 35
frs. l'une et de 32 et 33 frs. l'autre.

LE SOCIALISME EN VALAIS
En 1925, le parti socialiste valaisan com

Conseil national .
SONT-CE DES REPRESAILLES?

prenait 9 sections et 168 membres cotisants.
Or, aujourd'hui il compie 24 sections et p lus
de 1000 membres cotisants. Lors des derniè-
res éleclions au Conseil national , 2596 é-
lecteurs votèrent la liste rouge. On espóne
aujourd'hui en découvrir 4000 avec Tappil i
de M. Charvoz pour obtenir un siège au

(Inf. pari.) Les Suisses qui se rendaient en
Italie par la ligne du Gentovalli , n'étaient pas
in cpi ié tés duran t ces derniers mois. Or, depuis
la discussion de l' affaire Rossi au Conseil na-
tional , les douaniers -italiens sont de nouveau
plus sévères et exigent des passeports.

Sbnt-'ce des représailles ?
LES TRAINS DE MONTAGNE

Le chemin de fer du Gornergrat va cesser
son exp loitation le 30 septembre , après une
brillante saison d'été. Dès le début d'octobre
tes trains ne eireuleront plus que dans des
cas exceplionnels.

*Chronic(ue_-_ locale
LA MANIFESTATION SOCIALISTE

(Corr. part.) Ils flottaient quatre dans l' air
maussade de ce dimanche 30 sept. Deux de
ces étendards couleur de sang, éta ient sans
aucuns de ces attributs qui complètent nn dra-
peau à l'ordinaire. Tout rouge sur les deux
i'aoes, d'où venaient-ils? N'avait-on pas en-
core voulu mettre la" faucille et le marteau ,
ou a vai t-on ente ve la croix bianche X y -u

Ils étaient. 200, 300 peut-ètre, le ' nombre
importe peu , ouvriers , paysans ou fonction-
naires qui les suivaient pour aller entendre
deux orateurs. La manifestation en elle-mème
élait banale: arrivées, corlèges, dép,urts plus

; oq,,moins manqués; • sottri . es de la ..t fpu}elv .et
des partici pants , air de l'Intemalionale que
seule la musique savai t déjà. L'on marchait
simplement, au pas d'une musique , un sou-
rire beat aux lèvres, une fleur — rouge aussi
natu rellement — à la boutonnière .

Mais il convien t de relever autre chose, et
la p lus importante , (jui aura échapp é à beau-
coup. Ce soni, les discours des deux orateurs,
de MM. Graber et. Dellberg. Car qui que .ee
soit, paysans ou ' ouvriers , romands ou suis-
ses-allemands. ne sauraient entreprendre un
mouvement d'opinion ou de politi que dans le
sens du socialisme, sans les meneurs qui
n 'ont pas attendu qu'on les vienne chercher.
Il est certain que les population s auraient
de justes revendications à faire valoir, et ce
n 'est pas nous qui souhaitons qu 'une pluie
intempestive vienne empècher ce . pet it grou-

Ipe ''de défi ler so .is les renètnes de oauxm aux-
quels ils adressent leurs doléanoes.
Manifestation ' pacifi que et juste en elle-mè-
me, mais qui revèt un tout. autre càractère
de gravile lorsqu 'on prète une oreille atten-
tive aux pàlabres des meneurs. Nous rele-
vons ce qui suit dans leurs péroraisons :

'« A ceux qui cherebent la vérité, le so-
cialismo offre son programme, comme il y
a ving t siècles le faisai t im grand prophèle.»
Eh bien , il faudrait que M. Grabe r nous elise
ce qu'est son programme, qu'il «lise qu 'il
comporte la lutte de classe idiote et la guerre
civile , comme son ami Leon Nicole s'y es-
sayé de temps én temps en bonne compa-
gnie de ses « frères » communistes et de
ses « cousins » anarchistes. Et qu 'il nous eli-
se où et quand Jésus-Christ (son grand pio-
phète) a prèché l'assassinaL l'incendie-et la
démolition (Vienne, ! Geu%veis.pi

Il a aussi l'asluoe d'y ajouter celte parole
divine en la rendant propre au socialisme «Tu
aimeras ton prochain oomme toi-mème »; a-
pròs cela , il commenoera à passer pour un
homme qui induit sciemmen t. cn erreur , ceux
qui .viennent de borni e foi l'écouter ,. Màis la
bassesse des .moyens de lous oes moiieurs
sera caraetériséé 'lorsque le méme M. Graber
nous dira qu'il est contre les dictaturei des
fascistes 1 ' - . dès'.1.'.' 1 stìViéts. Lorsqu'il dia cela
et joue au bon apòtre , peut-il oublier sans
le vouloir, qu 'il était. de l'equipe Grimm en
1918 et qùe son nom avec ceux de "ses com-
pères et synonyme du Soviet d'Olten el de
la Revolution essayée. Equi pe sinistre qui
voulait. inaugurer , en Suisse, les métlodcs
qui ont coùlé la vie à des millions de Rus-
ses assassinés au nom de la liberté et de la
justioe marxistes, qui ont mis un immense
pays en faillite et ' ont réduit le grenier à
blé du monde à la lamine.

Ce monsieur dit H-. ei sérieusement enco-
re — que les capitalistes , tes vrais qe soni
pas ceux qui ont quelques centaines de mille
francs à gérer, mais ceux qui gèrent les mil-
lions et les milliardas. Il pourrait généraliser
sans se gèner et , se souvenir seulement —
s'il tieni aussi à le cacher — que la revo-
lution russe de 1917 s'est faite par les mo-
yens, entendons bien pur là l'appui financier ,
de cetle haute et suprème souveraine , qu 'est
la haute finance ; que les Lénine, Trotzk y
de hier , les Staline,i,-Cachin Mart y d'aujour-
d'hui ont travaillé et travaillent avec l' ap-
pui de cette hautefy finance. Que les gens
comme lui , tes Nicole, Grimm et tous los au-
tres y compris Dellberg, sont' enlre les mains
de plus meneurs qu 'eux qui les écarterònt le
jour où ils ne travailleron t plus au chambar-
dement general , selon le pian établi par les
vautours de la finance qui atteneteli! la curée.

Quant au refrain ( du camarade Dellberg, il
n'a fai t. que confirmer ,— par eles maladresses
de langage, ce 

^
ùi. vient d'ètre dit. Cet ora-

teur erui pourtant devrait savoir les mots à
employer depuis qu 'il les répète, à laisser
échapper, au sujet de son parti , les mots :
« Parli révolutionnaire », et au sujet des
moyens envisagés : « Il faut cpie la classe
ouvrière se soulève » et « la classe ouvrière
se soulèvera ». Ces mots échappés à leur
auteur , qui les a repris immédiatement , met-
tent à nu la vile besogne de ces meneurs
dont la parole — doucereuse dans sa fougue
— dissimule des intentions cruelles et bar-
bares dont on ne se rendra exactement comp-
te que le jour où il serait décide de passer
f a l'action. j

Peuple, reclame la justi oe, défends tes
droits , mais délie-toi des vi pères et surtout
eie celles qui semblent les mieux apprivoisées.

C. J. Haifdé.•i r:m> .c-r<m- .m-

KERMESSE DU F.C. SION
Nous donnons ei-dessous les résultats du

match aux quilles organise par le F. C. Sion
à l'occasion de sa kermesse les 29 et 30 sep-
tembre. Le nombre de points est le total des
3 passes de 3 coups chacune.
1. P. Garin poinls 71
2. H. eie Roten 69
3. Letey 69
4. Alexandre Elsi g, père 66
5. Kurlimann 65
6. Fili pp ini , entreprenèur 64
7. Machoud Emile 63
8. Sterro Gasimi/ 62
9. Alfred André 60

10. Giroud Joseph 60
Les personnes'indi quées ci-dessus, qui n'ont

pas retiré leur prix lors de la distribution ,
dimanche soir , son t priées de les réclamer
au Poste de Polire jusqu 'au samedi 6 octo -
bre 1928, sinon on en disposerà.

LA FETE DE St-FRANQOIS
Jeudi 4 octobre, il y aura messe chanté e

aver, allocution à 8 heures, dans l'église ctes
capucins de Sion, en l'honneur de St-Fran-
QOìS d'Assise. Après la messe : bénédiction
du S. Sacrement. Les membres du Tiers-
Ordne et tous les amis du « Poverello » vou-
dront bien y assister.

La retraite annuelle du Tiers:Ordre se don-
nera elans cette mème église eles capucins ,
du 14 au 18 octobre. Première instruction:
dimanche soir, le 14, à 5 heures. Toutes les
personnes cju 'intéressent la vie et la spiri-
tualité fraricusoaines y sqnt oordialement in-
vitées.

BÉNÉDICTION ET INAUGURATION
DE L'ASILE St- FRANCOIS

30

C'est également le 4 octobre , fète eie St-
Francois d'Assise, qn'aura lieu la bénédiction
solennelle du nouveau bàtiment cle l'asile des
vieillards fa Sion. A 10 heures : grand'messe
sur la place devant l'asile (messe de Vittoria
chantée par le Chceur mixte de la cathé-
drale). Après la messe, M. le reverendissime
Vicaire general G. Delaloye bénira la nouvel-
le construction. Les assistente et invile? pour-
ront ensuite visiter l'asile tout fa leur aise. A
midi , un modeste diner-ràclette sera servi aux
autorités. religieuses et civiles , ainsi ' qu 'aux
membres de l'association de l'asile qui nous
feront l'honneur de prendre part à oette pe-
tite fète. (Comm.)

A LÀ CHORALE SÉDUNOISE
(Corr. part.) Après une activité débordante

culminant dans la man i festation cte Zurich ,
en octobre de l'an passe et dans sa partici-
pation à la fète federale de chant en juil let
dernier, fa Lausanne, la chorale sédunoise
avait, comme toutes nos sociétés, asp iré à un
légitime et bien mérité repos.

Elle én fut tirée sur l'appel fai t à ses mem-
bres par l'article statutaire fixant sa reprise
d'activité en octobre chaque année . C' est ain-
si que mercredi 26, se réunissait en assem-
blée generale annuelle la cohorte de nos
chanteurs sédunois. Au nombre d' une trentai-
ne, elle procèda au renottvellement de son
cornile. M. P. Kuntschen,, déclinant toute ré-
élection par suite du deuil qni l'a atteint, M.
Jolial , secrétaire du cornile , suivant dans sa
retraile , notre p résident , l'assemblée procèda
à la constitution du nouveau comité dans la
personne cte ses membres: MM. Otto de Chas-
tonay, p résident , Hermann , directeur des pos-
tes, vice-p résident, Amacker, caissier , S:-ir-
baolì , secrétaire et Xavier de Riedmatten , bi-
bliothécaire.

L'equi pe ministérielle ainsi constituée, s'as-
surti fa nouveau le concours de la direction
en la personne de M. G. Haenni. Le début
de l'année musicale fui fixée an mercredi 3
octobre , 8 h. 30, au locai habituel : grande
sulle du Café Industriel.

Un appel est fait anx personnes disposunt
d'un bon organe et aimàrit le chant , de ve-
nir grossir les rangs eles chanteurs de notre
capitale. Ils y trouveront l' occasion cte se per-
fectionner- dans' l' art vocal , sous une direc-
tion competente et avertie, au sein d'une so-
ciété pleine d'entrain et de franche oamara-
clerie. Déjà une douzaine de recrues se sont
annoneées. C'est un beau succès, mais ce
n 'est pas suffisant. Vne ville cle 8000 habi-
tants doit pouvoir compter sur le concours
d'une société cle cent membres au moins.
Que chacun fasse un effort et vienne s'asso-
cier uu travail et au progrès toujours plus
accentile de notre société . A la Chorale , nos
remerciements eie son labeur qui u trouvé, à
la fète federale de chant, une légitime récom-
pensé, à son nouveau cornile, nos vceux de
succès. Un ami du chant.

¦i D A N S  LES 8 0 C I É T É S  «

Classe 1898. -7- Assemblée generale jeudi
4 couran t , ali C_.ifé efts Remparts ,, à 20 h,

Gymn Dames. — Mardi , à 20 li. 30, au
locai ordinaire, répétition de la gymn dames.

* Spectacles et Concerts

L'OPERETTE VIENNOISE

« LA CHANSON POPULAIRE » ' .
i. '.n ¦ >- .. ¦ -. < _viIl appartint à M. Georges Haenni dc . . pi$'.

senter uu public sédunois M. Tabi)é Bovet.
Il le tit  le plus uimablement. du mpnde en

rappelanl Ies oeuvres de l'artiste, et son der-
nier grand succès : « La messe du Di v in Ré-
dompteur.

Puis, il rendil hommage à M. Paul de Ri.
vuz , prèsidenl cle l'Association catholique, au-
quel incombait l' organisation de la ; tv0irée.

Ce fut alors , duran t deux heureŝ le p]aj.
sir d' une causerie où l'humour se mèluil à la
mélancolie et les couplets joyeux aux paroles
plus graves.

Jamais j ious n 'avons mieux sentirla com.
munion d'un homme avec son audiloire , et
lorsque le dernier coup let s'acheva douce-
ment , le temps avai l paru si court , qu 'on al-
tendait encore une chanson nouvelle.

Résumer ces instante? Il faudrait pour le
faire un peu plus cle place et de temps, car
ce n 'est pus l'éclat passager d' un refrain
qu ii conviendrait de rendre, mais l' expressio.1
d'un idéal en toute s ses nuances et la verv .
de M. l'abbé Bovet , qui n'est jamais ennuyeux
ni banal. Il accomplit un sacerdote avec Uì_.
excellente humeur et sait communicnier sa
joie à loute l'assistance.

Ses expressions, il les cueille volontiers
dans l'argot populaire et vous les seri avec
une pirouelte. De l'esprit , il en peut revendr .
et du coeur, il en a pour trente.

La chanson populaire , dit-il avec un boti
sourire, il faut La propager dans la famille.
Chacun de nous a dans la « garguetle ». : un
piano!

Et l ' abbé Bovet continue sur ce ton , mi-
badin , mi-sérieux, vous glissant tantòt. un
conseil tnnlòt un enseignemen t dans le fouil-
lis des anecdotes.

L'amour? C'est bien sur qu 'iLen faut par-
ler et lutter avec des chansons conlre les
rengaines à la mode.

Et le voilà qui en tonne à présent « Mariet-
te joliette » d'une voix très jolimen t timbrée,

M. l'abbé Bovet qui recoit presque autant
de billets anonymes qu 'un journalist e indé-
pendan t , en prenci son parti sans rancune:
« Mariette m'a vaiti 7 lettres, je les ai mises
dans le coin des reliques, elles serviront p lus
tard , si l'on veut me canoniser!... »: • !r.'r-- . ..[_

Des bonnes àmes se sont effarouchées d'un
coup let dans lequel l' amoureux déciare en
contemplant les étoile s que son ciel à lui
n 'est pas si loin que cu. >

Quel blasphème ! ' -¦ -.- . -< -: • . . •
L'abbé Bovet ne s'émeut pas, écoutez, lious

dit-il , un souvenir personnel : ¦ - '
Un soir , je voyageais en bateau en com-

pagnie de cteux jeunes époux. ar
Le lac était resptendissant et. chaicun s'ex-

tasiait sur la splendeur du Mont-Blanc.
Et l' abbé Bove t d' ajouter comme en secret ,

la main devant la bouche et l'ceil .lout -à—tali
malicieux : « Eux , ils n 'avaient rien vu.. »

A nous d' en tirer la lecon. ._ • .
Un peu plus tard , parlant des «lyoulzes »

il se met earrément dans la pe,_uu ,de son
personnage. « Evidemment , perdu sur la mon-
tagne , on ne peut pas l'en tendre, mais ..en-
fili sa bien-aiir.ee sait bien cju 'il pense-rà

^
élle

ct en éprouve du plaisir. Il lui aura déclaré
sans doute : « au soir du premier aoùt, je
chanterai pour toi... » Et sans hésitation :
« Dans tous les cas, moi, c'est ainsi que j' au-
rais fait ». Ah! non , l'abbé Bove t n'est pas
banal pour deux sous.

Il a des trouvailles impayab les :
11 vient de chanter « les souvenirs ' du

temps passe », cette melodie si douce au coeur
de ceux qui souffrent, et tout à coup iF_fapèr-
Qoit qu'elle a voile certains regards. Alors,
levant son verre, il ajoute avec bonne hu-
mour: « Les souvenirs du temps présent »
et la gaité renali.

un brave homme cornine on n en voit pas
tous les jours , un prètre aux idées larges et
saines et qui comprend la vie, un artiste
sincère, voilà l'abbé Bovet.

« Je suis un liberal », avoue-t-il en riant.
La chanson populaire en Suisse allie à la

gai le gauloise la mélancolie allemande, elle
a des qualités particulières. Pourquoi '-« . le'
« Ranz des vaches » prend-il <iinsi les feulas ?
C'est cju 'il renferme un peu de notre joie eli
de notre tristesse.

L'abbé. Bovet voudrait que Ja chanson fùt
encore plus aimée et qu 'elle embellisse la
vie. Il rappelle l'héroisme de oes soldats qui
montaien t fa l'assaut en entonnant la « Ma-
delon ». A ce moment , dit-il , ce refrain j o4
yeux fut sublime. . J'admire ceux qui dextwJ '
la mori s'écrient cru'il ne faut pas'^Sén-làhW,
mais devan t la vie, dans le combat ponrT'ex-
istence il fau t s'en faire.

En une phrase fa Pemporte-pièce, il défini t
ainsi le devoir du chré tien.

Et c'est de cette manière, en . inculquant
aux foules le goùt eles lielles ' choses, que
l'abbé Bovet accomplit sa mission -_de prètre
et d' artiste.

Le Chceur mixte cte M. Georges Haenni ìn-
terpréta tour à tour ctes productions»du com-
positeur fribourgeois et de M. Charles Haenni, '
avec une joie qui vibrait dans chacune des
strop hes. Puis la soirée s'acheva en petit co-
rnile elans une des sulles de l'Hotel de la
Paix.

Que l'abbé Bovet nous revienne bientòt ,
c'est là le désir unanime du public _ sédunois
qui s'est en alle conquis. A. M-i

^^S^; .

Un public nombreux et bon enfant se pres-
suit , vendredi soir , dans la grande sulle d<3
l'Hotel eie la Paix où la troupe de M. Krasens-
k y jouait « Der fidèle Bnue*-- » • (Le feyets
Puysan), operette de Leo Fall.

Présenter la compagnie de M. Krasettsky A
¦nos lecteurs n'est plus à faire . Chacun, en
effet , a eu le loisir d'assister à l'une ou l'-aU ;
tre des reprséentations offertes oes temps-ci
au public sédunois, et d' app laudir selon ' son

• - f, 1- n ' l .. •¦ - i ì :l



(OiUt-pt «es'.goùt g la souriante bonne "colonie
je chacun des artistes.

Pourtant , sans partir en guerre, la piume
au poing ,<fonj .ije des moulins à vent, je ne
puis céler ma déception. Permis au premier
tenu de sé sentir eles dispositions pour les
planches*' et d'engager cjui bon lui semble dans
sa troupe , surtout si ce directeur improvi sé a
l'étofte et le' mélier de M. Krasensky. Mais
qne l'art' n 'en souffre pas, au moins , attentat
que ne sauraien t justifier , ni le besoin de
gagner son' pain , à plus forte raison l'ambi-
tìon. - ¦* ¦

Ou l 'on '-sent que pluire n 'est point seule-
[joent un a'art! « Der fidèle Bauer » est une
operette dù genre viennois, écrite — parole
et musique — par un Allemand dont l' esprit
ne se sentait guère des rives du bleu Da-
aube . No ; cherchons point chicane à la ré-
putatioil " inerii ée cte Leo Fall, mais sachons
reconnaltre qu 'il a eu autant cle diff icul té  à
rétir des Compatriotes en Autrichiens et à
nous les passer en contrebande , cpi 'à con-
(refa i re un Francais du siècle cte la Pom-
padour.

La partition vaut mieux que le « poème »
et quelques airs ont p iù par leur simp licité
sans affectation et leur entrain. Dommage
que les acteurs — qui d ailleurs réussirent eie
jolies -scènes ¦— se soient complus à nous
donner : quel ques numéros de cirque qu'on ne
lisait pas au programme. On les devinait ù
l'àise sous la cléfroque paysanne et teur na-
turel s'y uffirma.

On le vit très bien le lendemain , à la pré-
sentation de « Ein Walzertraumw» (Rève de
false). M. Krasensky qui nous avait conquis
la" Veille, par la sàveur de son sty lo, eut
bien cte la peine à nous garder oette imprés-
sion. Pour ceux qui avaien t vu « Der fidèle
Bauer », les acteurs n 'avaient guère changé
que cle costumes. Heureusement quo les bons
mots dont fourmillait le texte vinren t au se-
cours cte ceux qui l'interprétaient et égay èrent
une salle disposóe • à toutes les indul genoes.

J'aurais mauvaise gràce à ne point signa-
ler les louables efforts cte quel ques dames
qui firent , tout au monde pour parattre char-
B_tft.es , et de la princesse Hélène cjui tàche
à nous rappeler quelle le fut.

-bai- musique cle Strauss est trop connue
pour en' parler ici. Disons que l' orchestre
fui : désavantagé par l'acousti que d'un locai
que . ses constructeurs ne ctestinèrent point
spécialement à des manifestations de l'art mu-
sical. 

¦- ¦-•-•• * W Th.
• ' .'v.ij / •r -v ' i- __.

La dernière représen tation ctes tournées de
l'Operette viennoise aura lieu mercredi, te 3
octobre,- dans la grande sulle de l'Hotel de
la Paix. Il s'agit , oette fois , die l'operette qui a
le plus fait parler d'elle , ces derniers temps:
« Ich hab' mein Herz in Heidelberg verlo-
ren » (J'.ai-,iperdu mon coeur fa Heidelberg) du
grand compositeur. Raimond. C'est une operet-
te profonde et gaie, en mème temps.
- -ommey.oette fois encore, la. superbe salle
de l'Hotel eie la Paix seru trop petite pour
conteni r tous ceux qui s'intéressent à ce gen-
re cle spectacle , il est bon de prendre son bil -
let à tempSj - au Grand Bazar de Sion .

Sgns rime ni' rai sonami
L'AFFAIRE DE CAMPIONE

On nous écrit:
M. Motta , uu noni du Conseil federai , u

répondu , (au Conseil National , aux interpel-
lations concernan t l' affaire cte Campione .
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Il résulte des déclarations de M. Motta que
les violàtions de frontière- par les agents ita-
liens se répètent trop souvent. On espère que
la note du Conseil federai au Gouvernement
italien remédiera ù cette situation.
" Mais notre ami Canne-à-pèche a trouvé un
remède bien plus efficace pour éviter tout
nouveau conflit. C'est de mettre quelques
douzaines de Sénégalais , le couteau aux dente,
ù la frontière du Tessin.

EZchos
Un phénomène celeste

Plusieurs habitants de Sancerre (France)
affi rment avoir vu très nettement la lune, qui
se trouvé actuellement dans le premier quar-
tier formant le point centrai d'une immense
croix lumineuse dont on pouvait nettement
distinguer les bras se détachant du portant
vertical.

Ce phénomène celeste a vivement impres-
sionné les personnes qui l'ont remarqué, car
un phénomène semblable fut constate, en
1904, peu do temps avant la guerre russo-
juponaise.

i Chronique agricole ^̂ ^i
PARASITES DES ARBRES FRUITIERS

BANDES-PIEGES
Le moment approche de fixer les bandes-

pièges dans les vergers, autour des troncs
des arbres fruitiers , pour les défendre con-
tre les attaques cle la phalène hiémale.

Nous rappelons que dans tes vergers où
les bandes-p ièges ont été encombrées d'in-
sectes l'année précédente , il sera indispensa-
ble, cet automne, de piacer sur chaque ar-
bre, . deux banctes engluées, de facon à for-
mer un barrage infranchissable. Une lutte
poursuivie durant, plusieurs années est néces-
saire dans les vergers où les bandes-p ièges
ont cap ture de nombreux papillons.

Les conditions essentielles pour obtenir de
bons résultats avec les bande s engluées sont
les suivantes :

1. Piacer les banctes assez tòt , sinon de
nombreux pap illons gagnent auparavant dé-
jà le haut de l'arbre et y effectuent teurs
pontes. En année normale la Phalene hiémale
commencé à' voler vers' le ler octobre. Les
banctes engluées doivent clone ètre mises en
place pour cette date. , T.

2. Da^is les vergers où le bétail vient pàtu-
rer , plucer les bandes assez haut , en dehors
eles atteintes des animaux. En s'y frottant ,
le bétail enlève toute la giù sur les bande s
et les rend inaetives.

3. Nettoyer consciencieuseniignt ave c un rà-
cloir, de faQon à la rendre aussi disse que
possibie la partie du trono qui doit recevoir
la bande; fixer ensuite celle-ci avec grand soin
attacher berme ti qnement avec deux ficeltes;
bourrer avec cte la terre grasse toutes l .s
fissures cjui pourraient subsister sous la ban-
de.

4. Utiliser exclusivement des gius de cjùa-
lité, restant long temps collantes, Ielle la Su-
perg lu.

5. En février , enlever et brùler les bandes
ce qui détruit les .oeufs innombrables pondus
sur la giù. Aussitót après, passer au carbo-
linéum soluble à lOo/o (10 parties de carbo-
linéum soluble elans 90 parties d'eau) la ré-
gion du tronc sise entre la bande et le sol.

De nombreux oeufs pondus par les femelles
arrétées par les banctes occupent cette partie
du trónc; ils seronl détruits par le carboli-
néum. ' ,

Station federale d'essais viticoles et
arboricoles à Lausanne

A PROPOS DE LA RÉCOLTE DES VINS
La Section de la Suisse centrale de la Fé-

dération suisse des négociants en vins a vote
la résolution suivante:

L'assemblée ctes négociants en vins de la
Suisse centrale , réunie en vue de 'discuter les
adiate d'automne, est disposée à entrepren-
dre une propagande en faveur ctes vins suis-
ses de 1928, afin d'assurer l'écoulement de
l'importante réoolte. Cependant, la consom-
mation ctes vins suisses ayant diminué e en
raison surtout des prix élevés, de facon à
fa i re du vin un article de luxe , te succès
de cette propagande dépend avant tout d' une
réduction des prix. Aussi l'assemblée considè-
re-t-el'e les prix établis par la Fédération ro-
mando des vignerons pour les « vins vau-
dois » comme beaucoup trop élevés. Ces prix
qui dépassènt en partie , les prix d' achat cle
1927, ne peuven t ètre acceptés comme base
ctes achats. Elle se voit objigée de demander
que les prix de 1928 soient ; fixé s 20 centimes
au-dessous de ceux de 1927, en moyenne, ré-
duction cjue justifie l'importante récolte de
oette année. Si oette réduction n 'était point
accordé^ le commerce des vins devrait s'im-
poser la plus grande réserve quant aux a-
chats de vins vaudois , afin d'éviter que le
vin ne lui reste en cave.

En ce qui concerne la . mise de .Morges , le
commerce des vins de la Suisse centrale es-
timé quo ,1§.résultat de celle-ci ne saurait ser-
vir de base aux achats d' automne.
. En revanche, le commerce des vins de la
Suisse centrale salue la sage décision eles
viticul teurs valaisans qui , afin d' assurer le
rap ide écoulement de leur récolte , onl réduit
proportionnellement leurs exigences eie prix
pour, les vins de 1928.

ETRANGER
L'HYDRAVION DU COMMANDANT PENSO

TOMBE DANS LE RHONE
Un tragique retour

L'hydravion italien « San Marino », cjui a-
vait amerri avant-hier sur le Rhin , près de
Strasbourg, 1 a repris ''son voi à midi, ' après
les ' réparations , avec son équi j.,age au com-
plet. Le départ s'est effectué sans incident.

Hier soir, une dépéche elatée cte Valence sur
Rhòne donnait l'information suivante :

Un hydravion de la marine i talienne, reve-
nant du Spilzberg et piloté par le comman-
dant Pietro-Lui gi Penso et le lieutenant Tullio
Crosio , ayant à bord le sous-offioter télégra-
phiste Dellagatta, et les ' mécuniciens Baru-
chini et Codoguotto , survoluit la vallèe du
Bhòne lorsqu 'à deux kiìomètres au sud de
Valence, pour fuir un orage, le pilo té fit de-
mi-tour et. alla heurler les càbles de transport
des forces électriques du Weroors.

L'appàreil fut precipite dans le Rhòne en
mème temps cjue ì'hélice et les moteurs se dé-
tachaient. Lés trois officiers qui se trouvaient
à l'a van t '  de la oarlingue furent entrainé^dans le fleuve, probablement après avoir été
électrocutés. Les deux mécaniciens qui se
trouvaien t dans le compartiment arrière pu-
rent ètre sauvés par des témoins. Ils ont été
transportés à l'hòpital avec des blessures lé-
gères.

Les recherches . lie»tw_B9es pour retrouver
les cadavres eles 'detra~t>Wc,iers et du sous-
offieier sont restées 'vaines.

UNE NOUVELLE FUSION AMÉRICAINE
La Studebaker Corporation aurait l'inten-

tion de s'associer à la Pierce Arrow Motor.
Si cette fusion devien t effective , la nou-

velle société—sera la quatrième des grandes
Compagnies avec 190 millions de dollars de
capital , après la General Motor , un milliard
8,477,576 dollars; la Ford Motor, 742 millions
56,101 dollars et la Nouvelle Chrysler-Dod ge
245 millions de dollars.

AU PARADIS DES SOVIETS
'Les amis et disciples de Leon TofstoT qui,

uToccasioh des fétes du centenaire du grand
écrivain disparii, avaien t recu l'autorfsaltion
'd'oi-.ĝ uii'sei- j une grande réum'òn .lans Tes Ib-
caux ~ù\i musée pol y 'tecìinique *à Mosoou , en
ont' pròTi lé pour se livrer a ime manifestation
p o ff u qu e i n aT éen'clue.

une resoiurion vocée par i assemnrèe pro -
teste contre rtngerenoe cm pouvoir aans r_t
vie reli gieuse du peup le, contre sa politiqu e
de démoralisation de la jeunesse et contre sa
propagande de la guerre civile.

Une autre résolution votée dans la mème
réunion exige l'abolition cle la peine de mort ,
la liberté eie la presse el. de la parole et
dénonce la militarisalion des écoles.

Il est à noter qué l'ussistance était com
posée en majeure partie d'ouvriers d' nsines

L'AMÉRIQUE ET LES ARMEMENTS
En dépit des résultats que pourrait avoir u-

ne nouvelle conférence sur "le désarmement,
les milieux competente des bureaux de lu ma-
rine et cte la guerre dans la . cap itale améri-
caine sont convaincus cjue de nouveaux croi-
seurs et navires auxiliaires doivent ètre cons-
truils  dans un avenir immédiat, si les Etats-
Unis veulent toujours assurer la défense . de
leurs intéréts sur Ies mers.

Un nombre sans cesse croissant de person-
nages officiels des départements de la guerre
et cte la marine, ainsi cme plusieurs membres
du congrès américain sont généralement d'a-
vis que le temps est venu d'acquérir de nou-
veaux équipements modernes pour l'armée, a-
fin cle tenir prète l'armée de l'Union à tout
éventualité , quelle cju 'elle soit.

La modernisation et r,amélioration des for-
ces navales signijueraient une dépense bien
au-dessus de la s'ònnne de sept cent millions
de dollars. Les autorités compétentes des dé-
partements piécités considèrent sans doute
cjue la raison pour laquelle les Etats-Unis de-
vraient augmenter leurs budgets respectifs ré-
side duns l'échec que le réoent congrès ' a
subi vis-à-vis de la modernisation des mo-
yens de défense des Etats-Unis, mais cjue cet
échec ne devrait plus ètre acoepté lors des
prochaines discussions.

Les officiers competente de l'armée améri-
caine se plaignent quo les armes dites mo-
dernes mises à leur disposition ne sont plus
d'une valeur bien grande, si oh tes compare
aux armements des autres puissances. Ils ré-
clament des dépenses néeessaires pour métti-,
au point un nouveau matériel, ¦celui-qu'ils
ont entro leurs mains étant jug é tout à fait
ànsuffisant et beaucoup trop vieux. '- '

a"! iiDe mème, epielques autorités "de la marine
américaine sont cl'avis qu'un grand nombre
de naviresjle guerre et de sous-marins sont
déjà d'un Q_j. e trop ancien pouc. «encÈtìJhjie s
services au pays.

FORMIDABLE PR01ET D'ORGANISATION
D'AVIONS-TAXIS AUX ETAT S-UNIS

Une idée qui n'a pu germer et ètre tout de
suite réalisée qu'aux Etats-Unis , soit l'orga-
nisation d'un vaste service de taxis-avions
à travers les Etats-Unis, a vu le jour jeudi
dernier , rappelant les rèveries, considérées
encore, il y a peu de temps, comme fantai-
sistes. La nouvelle entreprise, la Curtiss Fly-
ing Service Inc. se propose détablir dans
tous les oentres des Etats-Unis des écoles
d' aviation , groupées autour cle trois « Univer-
sités cle l'Air » pour l'instruction théori que
des aviateurs; elle organisera dans toutes les
villes importante s, un service d'avions-taxis,
de sorte que tout le monde pourra d'un coup
de tèlèphone appeler un avion en vue d'un
voi d'une ville à l'autre presque aussi facile -
ment cju 'il peut héler aujourd'hui un taxi-
cab dans la rue. La compagnie établira par-
tout des dépòts de pièces de rechange pour
avions, et les particuliers possesseurs d'a-
vions les trouveront avec une facilité com-
parable fa celle ctes .automobilistes; elle sera
l'agent de vente exclusif pour les Etats-Unis
de la Curtiss Aeroplano and Motor Co. L'en-
treprise jouira d'un patronage de premier or-
dre d'un syndicat bancaire sous la direction
de Blair Co. Son oonseil comprendra M. C.
M. Keys, en mème temps président de la
Curtiss Aérop lane et. de la recente Transconti-
nental Air Transport Co., J. Cheever Cowdin
de la maison Blair Co. et d'autres, de sorte
que son cap ital de- base sera du premier coup
assez important pour commencer l'activité
sur une vaste échelle. On croit toutefois que
750,000 actions seront mises au oours des
dix prochains jours en souscrip tion privée
à un prix d'environ 13 à 15 dollars par ti-
tre.

M. et Mme 1ULES FAVRE remercient sin-
cèrement toutes les personnes cjui ont, pris
part à leur deuil.

£̂$»8ftvH_ Effl

Mme Vve Eugène Mayor et ses enfants,
à Bramois, dans l'impossibilité de répondre
à toutes les marques de sympathié qui leur
ont été ¦ lémoignées à l'occasion de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver, remercient
bien sincèremient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
ler octobre

demande offre
Paris 20,20 20,35
Berlin 123,40 123,90
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 73.— 73,50 .
Bruxelles 72,10 72,50



L'Economie forestière suisse
et l'utilisation du bois

La Suisse se classe au nombre des états
industriels d'Europe les mieux partagés en
forèts ; celles-ci oouvrent plus de 30o/o du sol
productif du pays, uni se place ainsi immé-
diatement après le Tyrol et le Vorarlberg,
tandis que nos voisins, — l'Allemagne, la
France, l'Italie, — et plus encore la Relgi-
que et l'Angleterre sont sensiblement moins
boisés.

Le canton le plus riche en forèts est ce-
lui de Schaffhouse (42o/0), Obwald, Nidwald
et les Grisons viennent en tète des cantons
alpins, et dans le Jura, Soleure Ràle, Neuchà-
tel, et Argovie, de mème que Berne, possè-
dent des forèts très étendues.

Notre pays se distingue enfin par le fait
que.70<y0 des forèts appartiennent fa des com-
munes et à des corporation , 5o/o à l'Etat et
25o/o seulement à des particuliers.

La production annuelle des forèts suisses
est estimée à environ 3 millions de m3 de
bois, représentant un rendement net de près
de 50 millions de francs; cette somme ren-
tré en majeure partie dans les caisses des
communes et leur permet de faire face aux
lourdes dépenses cjui leur inoombent.

La collectivité a, par conséquent, un grand
intérèt à ce que les bois du pays soient ra-
tionnellement exploités et «que leur marche
reste ferme, car toute crise se traduit pour
les communes riches en forèts par une élé-
vation sensible des impòts ou par une dimi-
nution des prestations qu'elles acoordent à
leurs ressortissants. De plus, certains travaux
publics restent alors en souffrance.

La livraison des tra versés de bois aux
chemins de fer fédéraux et privés constitué
un débouché fort important pour notre eco-
nomie forestière, et permet à l'industrie du
bois d'occuper de nombreux ouvriers. Tou-
tefois les traverses de bois risquent de plus
en plus d'ètre remplacées par les traverses
métalliques que nous livre l'étranger. Si nous
nous placons au point de vue des intéréts
généraux de notre economie, nous devons
souhaiter que les chemins de fer fédéraux,
en particulier , n'encouragent pas cette ten-
dance, mais qu'ils continuent à commander
les traverses dont ils ont besoin en première
ligne au foumisseurs de bois du pays. De
nombreux bùcherons et charretiers oontinu-
eront ainsi à gagner normalement leur vie,
et les scieries et entreprises d'impregna tion
occuperont de leur coté une main d'oeuvre
condamnée sans oela au chòmage. Le trans-
port du bois à la seterie et de la seterie à
la fabrique, de mème que le transport des
produi ts accessoires et du goudron utilisé
pour le traitement du bois, apporté aux che-
mins de fer un trafic qui n'est pas négligea-
ble; ces ressources tomberaient si l'emploi
des traverses métallicjues venait à se géné-
raliser. Les traverses de bois présentent en
outre l'avantage de permettre une circulation
plus douce des trains et de prolonger par con-
séquent la durée du matériel roulant.

Enfin, puisque les chemins de fer fédéraux
et la plupart des lignes secondaires et pri-
vées commandent leurs nouveaux wagons en
Suisse, ne pourraient-ils pas exiger que leurs
foumisseurs utilisent autant que possibie du
bois du pays pour l'exécution de leurs com-
mandes? Cotte politi que aurait les plus heu-
reux effets sur le marche intérieur des bois.

La sylviculture suisse se trouvé actuelle-

'ttli^SI ift fftlMI
par

André BRUYÈRE

Il fallait entendre le ton intraduisible de
Cadet contant cela devant l'interesse lui-mème,
tandis que Trandine écoutait, tout rouge, car
elle tenai t fort à son nébout.

— Bref , conclut Bellou sans ambage, un
petit domestique pour rien et une servante
à moitié prix l
' Puis elle regretta sa phrase et, une fois

de -gius, maudit sa langue trop longue qui
venait encore de lui faire blàmer un vieillard
en public.

Cadet eut un rire silencieux, qui ouvrit
sa bouche édentée, mais il se hàta de re-
prendre la grande jarre vide qu'il avait ap-
portée pleine de lait. Sur la porte, il ajouta :

— Le peti t n 'est pas mauvais, quoi qu'en
dise notre monsieur.. Mais un chat maigre
montre les griffes et mort par derrière. Don-
nez-lui à manger, les griffes rentreront. Et
puis, vous savez, demoiselle, bonne affaire
que c'est pour vous, Supérien : il parie fran-
cate comme vous et moi et remplacera la
langue de Trandine.

La porte se referma et nous restàmes en
face de notre interprete. Bellou le contempla
longUement. L'enfan t détournait les yeux; il
y avait dans cette fi gure maigre une expres-
sion sournoise, défiante.

— Ainsi, tu es un méchant garcon ? de-
manda Bellou.

Il ne répondit pas. Il était timide, expliqua
tant bien que mal Trandine, et, la veille, s'é-
tait cacha dans le foin dès notre arrivée.

— Alors, comment arrives-tu ainsi tout seul
maintenant?

Le petit soupira sans détour.
. — J'ai fainii

*Vlovj aoons rvfu. .
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ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

meht dans une situation difficile. Le bois de
feu est toujours moins demande, à mesure
que se développent les installations de chauf-
fage centrai, ainsi que les fourneaux et appa- _
reils chauffés au gaz et à l'électricité . Les "
constructions modernes exigent elles aussi
beaucoup moins de bois de charpente cju'au-
trefois. Les exportations sont faibles , tandis !
que les importations ont augmenté oontinuel-
lement jusqu 'en 1926, et accusent encore au- '
jourd'hui un chiffre plus élevé cru'avan t la
guerre, du moins pour certaines catégories.
Dans ces conditions, il paraì t tout indi qué de
réserver à l'economie forestière suisse la pia- '
ce qui lui revient sur notre marche national , :
où ses livraisons peuvent soutenir avec sue- '
cès la concurrence étrangère.

« Semaine Suisse ».

A LA

Le stand de la maison Osram est ctes plus
instructifs. On y voit oomment de diligentes
mains de femmes fabri quent la lampe Osram
l'une des plus connues.

Quelques pièces de verre et de metal sont
d'abord assemblées par fusion et formen t la
base de la lampe qui porte le filament incan-
descent. Une ouvrière habile passe ensuite le
fil ténu de tungstène enroulé en hélice dans
les minuscules boucles du support puis la
base munie de son filament est fixée dans
l'ampoule de verre qui est videe d'air.

La lampe est enfin pourvue de son culot,
essayée puis estampillée et cette peti te mer-
veille que des mains de femme ont créée et
dont l'activité humaine ne saurait plus se
passer est là, devant vous, telle qu'elle est
fabriquée chaque année par millions dans la
Fabrique des Lampes Osram, à Winterthour.

Dans le stand Osram, on distribue gratuite-
ment un opuscule instructif qui vous oonseil-
lera dans le choix de votre éclairage fami-
lial et que chaque visiteur tiendra à empor-
ter et à conserver.

Édition 1929
Il y a quelques années à peine, un nou-

veau calendrier faisait son apparition, atti-
rant l'attention par sa croix rouge. Son suc-
cès fut très grand et à sa septième année,
c'est-à-dire aujourd'hui , il est devenu l'a-
mi de plus de 45,000. familles en Suisse Ro-
mande, sans distinction de parti ou de oon-
fession .

Faut-il s'en plaindre ou s'en ré jouir? Nous
croyons qu'il est certainement édifian t de
voir un calendrier neutre et sain, agissant
dans l'esprit chrétien, s'assurer par ses pro-
pres forces une place dans nos familles.

L'édition de 1929 de l'Almanach de la
Croix-Rouge Suisse mérité la mème oonfian-
ce; elle témoigne sa fidélité au programmo
de l'ceuvre ainsi que le démontre clairement
son oontenu. Sa partie littéraire contribué au
dólassement et à l'enseignement populaire, é-
vitan t tout ce qui pourrait choquer les à-
mes droites qui recherebent le bien en tout
et partout , et particulièrement dans les lec-
tures et les images présentées au peuple.

*
Le Véritable Messager boiteux de Berne et

Vevey pour l'année 1929
Klausfelder S. A,, éditeurs, Vevey. — Prix

Fr. 0,60.
« Le Véritable Messager Boiteux de Bern e

et Vevey », cette petite encyclopédie populaire
dont on ne saurai t se passer, vient de paral-
tre pour l'an de gràoes 1929. On y retrouvé
tout oe qu'on aime à y trouver: la liste ctes
gouvernements et souverains, si utile aux mé-
moires défaillantes ; celle des agente diploma-
ti ques de ia Suisse; la tabelle exacte des
foires et les précieux conseils donnés dans
l'almanach de l'agronome ; les pronostics at-
mosphériques d'Antoine Souci, etc.

A citer dans oette partie documentaire une
nouveauté : un arbre généalogique donnant.
les multiples dérivés de la houille.

Dans la parti e littéraire , scientifi que, amu-
sante, on trouvé de quoi oontenter chacun.
L'avant-propos, signé A. Roulier, dit de
profondes vérités sous un ton badin, deux
copieuses nouvelles sont signées A. Ribaux
et Eg. d'Àrcis, la vulgarisàtion scientifi que est
traitée avec infiniment de compétence par
MM- Drs. Krafft ,Perriraz et Bonjour. Le
Messager » continue la publication de nos
beaux chàteaux par une notice sur le « Chà-
teau de Morges », due à M. Eug. Mottaz. En-
fin , nos amis savoyards seront heureux, par
la grande planche, d'avoir une excellente re-
production du relief de leur pays vu à voi
d'oiseau.

Le mot encyclopédie populaire employé ci-
dèssus n'est pas trop fort , car il faut son-
ger que le véritable « Messager Boiteux » ne
limite pas son effort. aux quelques points que
nous venons de toucher, mais que tout au
long de ses nombreuses pages, il distribue
la sagesse, fruit d'une longue expérience, le
renseignement utile , le conseil diete par un
grand bon sens. — V. C.

LA VALSE DE LA SAFFA
Mme Adele Bloesch-Stòcker, directriee des

manifestations musicales à l' exposition na-
tionale suisse du Travail féminin, a eu l'i-
dée originale de composer une valse dont le
thème serait donne par les notes que tes
lettres S-A-F-F-A représentent dans l'écritu -
re musicale allemande. Le succès cle oette
oeuvre à été réel, qu'elle en est, après trois
semaines, à sa quatrième édition. Partout où
retentit oette jolie et entraìnante melodie ,
l'oreille artiste et la jambe impartente y trou-
vent également leurs délices. Il est certain
que cette page survivra long temps à
l'exposition qui la fit éclore. Mais tandis que
la danse moderne finit par se résoudre à une
brutale ry thmique, la valse de la Saffa nous
ramène aux temps où la melodie tenait le
premier rang dans l'invention créatrice. Elle
convien t tout aussi bien au piano seul qu 'au
peti t orchestre de cercle de famille ou salle
de danse, pour lequel elle a été transcrite.
Enfin , une partie de violon à part procurerà
jusqu'aux moins avances le plaisir d'une exé-
cution en accord avec le piano.

Il n 'avait pas fini que je remplissais un
boi de lait, tandis que Bellou taillait une tar-
tine. Le petit se jeta dessus, tandis que Tran-
dine, les yeux levés au ciel, s'écriail:

— Si Monsieur voyait ca:
Mais Monsieur était loin et nous n 'avions

cure de ses dires. Avant que Supérien fut ras-
sasié, mère-grand arriva, toujours souriante ,
et Irene elle-mème, arriva, un peu pale et
dolente sous ses tresses pendantes.

L'histoire de Supérien émut tous les cceurs.
On decida d'adop ter le pauvre petit dans la
mesure de nos moyens Bellou se ehargea
de la cérémonie.

— Regarde-moi bien, déclara-t-elte ,au mal-
heureux chat maigre qui la contemp lait avec
la défiance instinctive des bètes toujours bat-
tues. Je suis une fée qui a du chooolat plein
la main droite , et la main gauche pleine de
tapes. Si jamais je te vois mentir ou commet-
tre une mauvaise action, immédiatement ma
main gauche se déclanchera; si tu es bon
et obéissant, la droite s'ouvrira.

— Pauvre petit! soupira mère-grand , ne
vaudrait-il pas mieux lui parler de sa cons-
cience et de la morale religieuse qui serait
un guide plus haut?

— Mère-grand, Supérien est un jeune sau-
vage qui ne comprend enoore qu'une langue :
les faits. Employons-la d'abord. Nous ver-
rons ensuite à élever ce jeune esprit vers des
hauteurs qui , à présent, le dépassènt.

Décidément, Bellou devient l'àme de no-
tre petite famille . On s'indine volontiers de-
vant elle... Supérien suivit notre exemple. Il
commencait à regarder la demoiselle rose a-
vec respect.

Seulement, tout cela ne nous donnait pas
à déjeuner. Heureusement qu'une provision
de choeolat apporlée par nous vint suppléer
au café absent. Mais décidément, les allures
de l'onde Cesar oommencaient à nous in-
quiéter.

— C'est un avare, tout simplement, dé-
clarions-nous.

— Chutl disait la bonne mère-grand. Ne
le jugeons pas si vite. Il n'y a peut-ètre en
tout ceci que fàcheuse ooì'ncidence.

Mais, belasi le dìner de midi vint augmen-
ter nos soupeons. Il fut si frugai , si parci-
monieux mème que la pauvre Trandine dut

avouer devant nos réclamations les ordres
formels de son maitre. Ledit maitre, d'ail-
leurs, ne parut point de la journée, retenu au
loin par quelque champètré besogne. Nous
étions trop fatigués enoore pour tenter de le
rejoindre, et le repas du soir ramenu des
comp lications. Cette fois , malgré toute notre
bonne volonté, nous ne pouvions accepter
la salacle d'oignons crus, qui, au dire de Don
Cesar, suffirait amplement à nos besoins.

Il n 'était pas enoore rentré, d'ailleurs. Don
Cesar, et Trandine fut seule à acoepler nos
doléances. Ici , la langue de Supérien nous fut
utile. La brave femme fit chorus avec nous
et se ehargea de transmettre , de notre pari
cle justes représentations à son maitre quand
il reviendrait. Il lui fut ensuite fortement re-
oommande cle réclamer tes clefs, car mère-
grand ne pouvait admett re un procède si dé-
sobligeunt de lu part de M. Darlac et persis-
tait à croire à un oubli.

Là-dessus, on fut se coucher et tout dor-
mait au Rioufort quand le maitre rentra , ce
qui fit que nous ignoràmes la scène.

Le lendemain, de bonne heure, Ursule en
personne vint nous éveiller avec l'étonnante
nouvelle cjue Trandine avait disparu. Depuis
une heure, Ursule Tappetai! en vain et la
cherchait partout.

Nous fùraes debout très vite, mème Irene
mème mère-grand, mais force fut de nous
rendre à l'évidence. Trandine n'était nulle
part dans la maison ou ses dépendances et,
chose qui semblait. indi quer qu'elle ne rentre-
rait pas de si tòt, nous trouvàmes sur la ta-
ble de la cuisine, bien en évidence, un gros
pain gris et une assiette de fruite, cornine si
ce repas nous était destné.

— Il faut aviser, déclara mère-grand dont
le front s'assombrissait.

Ursule, d'ailleurs, très appuyée par Irene,
ne parlait que de retourner immédiatement à
la ville, car, assurément, personne chez nous
ne se doutait de L'état de choses existant au
Rioufort. Mère-grand ne pouvait accepter li-
ne fuite si soudàine et proposait enoore un
peu de patience. Bellou déclara qu'elle allait
se mettre en campagne et qu'elle se chargeait
d'éclairer la situation.

Nous errions dans les dépendances, cher-
cliant en vain l'introuvable Trandine, quand

mie petite voix étouffée appela près de nous :
— Demoiselle rosei demoiselle rosei
Or, Bellou porte habituellement une certai-

ne robe cte toile rose un peu courte et étroi-
te, mais plus que suffisante pour les mon-
danités du Rioufort. Supérien , simpliste et
que tous nos noms embrouillent , a clone bap-
tisé Bellou demoiselle rose, tandis que je
suis, moi, la demoiselle bleue et Irene, mon-
tée en grade, la dame bianche.

— C'est prophéti que, annonoe Bellou qui
déciare que notre aìnée sera mariée avant
lu fin de la guerre.

Mais je reviens à notre valet cle chambre
rusti que que nous finìmes par découvrir en
nous penchunt sur le mur de lu terrasse .
Maitre Supérien , arme d'une guule, gardait
un troupeau d'oies, et son visage portait un
aspect bien solennel pour cette rusti que fonc-
tion.

— Demoiselle rose, dit-il d'un air impor-
tant , mais à voix basse, ma tante m'a dit
de vous dire qu'elle est à la métairie . Il faut
que vous alliez tout de suite la voir. Elle a
beaucoup de choses à vous dire. Mais, méfiez-
vous, le maitre n'est pas loin, ce matin.

— C'est bon, répliqua Bellou, tu es un
messager fidèle et si tu continues, je t'achè-
terai mie eravate et un chapeau pour le di-
manche.

A l'annonce de cette richesse future , Su-
périen, oubliant ses grands airs, cabriola
sans cérémonie dans la prairie en pente, sui-
vi du vieux chien aussi maigre que lui et
qui ne quittait jamais ses talons.

Cinq minutes plus tard , nous partions tou-
tes pour la métairie voisine. Mère-grand, ap-
puyée sur Ursule, qui tenait une ombrelle
ouverte et Irene, toujours languissante, fer-
maient la marche, tandis que Bellou et moi
allions en éclaireurs.

La métairie est toute voisine du Rioufort.
Quelques pas nous amenèrent dans la cour
eneombrée de volailtes bigarrées. Dame Ma-
tion , la femme de Cadet, se tenait sur le
seuil et nous accueillit avec affabilité . Mal-
heureusement, elle ne parlai t guère mieux
le francais que Trandine, et après quelques
malheureux essais de conversation, elle prit
le bon parti de nous conduire droit au champ
de mais où l'on travaillait.

Trandine nous recut avec forces effuskffl
patoises. La pauvre femme avait évidemmen
bien ctes choses à nous dire. Heureusemen
que Cade t était là aussi, avec un vieux vale
de ferme qui les aidait à la besogne.

Cadet dont le front était soucieux, nous mi
immédiatement au courant de la situation
Non seulement Trandine n'avait pas oublì
nos messages pour M. Cesar, mais elle avai
rempli sa mission avec une energie méritoiti
comme nous le comprimés plus tard quani
nous oonnùmes mieux son càractère pusilla
nime et le terrible maitre du Rioufort. Doni
M. Cesar était informe de nos justes reveH
dica tions et de nos désirs raisonnables poti
un séjour de longue durée. Seulement, voi-
là , il avait déclaré que le Rioufort était tool
à fait , pauvre et que les invitées auraient 1
se oontenter du regime établi avant leur ar-
rivée. De plus, Trandine, au lieu de perdfl
son temps en services superflus au chàteau
devrait, chaque jour , se consacrer à la fer
me où la guerre avait cause des vides ciani
le personnel jeune.

Un silence suivit. Mòre-grand avait roug1
sous son teint délicat. L'ombrelle d'Ursuk
pri t des airs menacants. Seule Bellou, restó'
calme, demanda :

— Et les clefs ?
Ahi bien oui, les clefs! M. Cesar les avai!

enfouies au plus profond de sa poche et s«
air feroce suffisait à éclairer Trandine fr
dessus.

— Bon, dit Bellou, c'est la guerre tout sim-
plement. Nous allons prendre nos mesutf>
en conséquence.

— Il ne faut rien brusquer, se hàta de dii*
mère-grand. Patientons un jour encore; <*
main dimanche. M. Darlac resterà sùrenien'
chez lui et j' obtiendrai un entretien. Je l"
rappellerai les conventions établies avec s<=
cousins, je me montrerai ferme et...

— Et vous n 'obtiendrez rien, déclara w
det soucieux. Vous ne connaissez pas Moi'
sieur. Si vous vous laissez dominer, vo"*
ne pourrez vivrò au Rioufort. M. Cesar aiB>j
souffrir la faim et si on veut l'écouter to*
le monde pàtit autour de lui. Comme il a'*5'
pas le maitre plus que vous parlez haut e
il sera bien obligó de céder.

(à suivre)

HISTOIRE DE LA SUISSE
par Dr G. Castella. Nouvelle édition , augmen-

tée et complètement remaniée de l'Hisloire
Suisse par L. Suter et G. Castella. 512 pa-

ges, 300 gravures, 8 cartes et une planche
en couleurs. ' 8°. Relié en toile, Frs. 10.—
Établissements Renziger & Cie., Einsiedeln.
L'Histoire de la Suisse cjue nous présen-

tons au public est, à la fois , une oeuvre o-
riginale et une édition , oomplètement rema-
niée, de l'Histoire suisse de MM. Suter et Cas-
tella. En raison des profonds changements epie
M. Castella y a apportés , les éditeurs et M.
le Professeur Suter ont voulu qne le seul nom
de l'historien fribourgeois fi guràt.

La « Schweizer Geschichte » de M. le
Professeur Dr Louis Suter, de Lucerne, a-
vait pam en 1912; la première édition fran-
caise en 1914; une troisième édition fran -
caise, en 1918. Ce manuel imparlial , bien
documenté. bien compose et bien illustre ,
connut dès le début la faveur du public com-
me celle du corps enseignant de nos diffé-
rents instituts. La nouvelle Histoire de la
Suisse connaìtra — nous en avons la con-
viction — la mème faveur. Maitres, élèves et
lecteurs divers y trouveront , en effet, non
seulement te mème esprit et la mème métho-
de, mais encore des chapi tres ou des parties
de chapitres entièrement nouveaux sur la pré-
histoire, l'établissement du christianisme, Ies
origines de la Confédération et les études re-
latives aux traditions nationales, les guer-
res de Bourgognes, les guerres d'Italie, la
Réforme en Suisse romande, la politi que in-
férieure et extérieure, aux XVIme et XVIIme
siècles, la revolution et l'invasion francai-
ses, les luttes politicjues du XlXme siècle, re-
volution de l'Etat éfdéral de 1848 à nos jours,
l'histoire de la neutralité suisse, la guerre
mondiale et l'entrée dans la Société des Na-
tions. L'histoire des institutions , de la vie
intellectuelle, du progrès éoonomique ont aus-
si fait l'objet de nouveaux exposés.

Relevons enoore d'autres améliorations : 8
belles cartes en couleurs d'une exécution très
soignée, a ccompagnée de oommenta ires, ont
pris la place des cartes au simple pointillé
noir; la bibliograp hie a été amplifiée ; elle
renferme, dans plus de cent titres, les ou-
ouvrages essentiels pour la préparation des
lecons dans les classes supérieures ou pour
l'étude personnelle, plus approfondie , d'une
période quelconque de l'histoire suisse. L'ou-
vrage se termine par un appendice documen-
taire: l'Acte du 20 novembre 1815 et l' ar-
ticle 435 du traité de Versailles de 1919,
relatifs à la neutralité suisse, ainsi que par
des tableaux synoptiques d'histoire genera-
le et d'histoire suisse et par im index ono-
mastique. Enfin , urie petite brochure, jointe
au volume, renferme im résumé de toute la
matière traitée.
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UN AVERTISSEMENT NÉCESSAIRE
Chacun sait que les bananes et le cacao

ont une valeur alimentaire de tout premier
ordre, et que l'on a réussi à oombiner ces
fruits d'une manière absolument parfaite avec
d'autres éléments utiles à la formation de l'or-
ganisme. C'est bien pourquoi le nouvel aliment
fortifiant « Banago » a été accueilli par
le grand public avec mie extraordinaire fa-
veur. Mais les bons produits suscitent aussi-
tót des imitations, et diverses maisons pro-
posent déjà à la clientèle sous des noms va-
riés des cacaos à la banane, fé plus souvent
à un prix beaucoup plus élevé, soit en pa-
quets, soit mème au détail.

Dans leur propre intérèt, les ménagères au-
ront soin de demander toujours du véritable
« Banago », en paquets d'orig ine scellés de
250 grammes, à 95 cts. Le Banago est éga-
lement en vente en paquets de 5 kgs. nets,
pour hòp itaux , clini ques et pensions. Le Ba-
nago n'est pas un simple mélange de farine
de bananes et de cacao, il est mieux que oela.
Gràce à un procède de fabrication fort com-
pliejué, la banane est soumise à une fermen-

tation préalable qui assure son assimilata
complète par l'organisme et neutralisé les p»
priétés constipantes du cacao. L'adjonctic
scienlifi que d'une certaine quantité de ph0
phates, de sels de calcium ainsi que de sua
de canne pas raffi né et de sucre de raàsi
augmenté d'autre part sa valeur hygiénique

Dès maintenan t , le Banago est en ven
dans toutes les bonnes épiceries et drogu
ries de la Suisse. La fabri que comrauniqu
cas échéant aux intéressés le nom des dép
sitaires les plus proches.

Eclianlillon gratuit suffisant pour plusien
tasses, sur simple demande adressée à NAGl
Produite Alimentaires S. A. , Olten.
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VENDANGES
Les derniers soleils ont muri le raisin

voici l'heure des vendanges. Nous allons r
voir, sur les coteaux et dans la plaine, 1
cortèges alertes circuler à travers les nu

Chaque pays a ses coutumes, dont qm
ques-uns soni curieuses, soit qu'elles conoi
nent la récolte ou qu 'elles s'appliquent à
vinification. En Franoe, quand les venda
ges sont finies , la coupeuse de raisins
plus active — mais n'est-ce pas parfois
plus jolie? — est ornée de pampres et j. %
tèe en triomphe. Dans le pays basque,
maitre coupé lui-mème, dans chaque métair
la première grappe et il offre au cure la pi
mière barri que de vin qui sort de chez lui. (
dispose un tonneau pour recevoir la quanti
de vin qu 'il plaìt à chacun d'y verser;
tonneau est ensuite donne au cure come
vin de messe. Dans diverses contrées, on rei
plit un verre du premier vin sortan t du pr .
soir et on en arrese les vignes dans le "b
de les fertiliser. Un usage répandu dans
Médoo, c'est de fouler, au son cle la rnusiqi
le raisin des grands crus.

Les vignerons étrangers ont aussi leu
habitude s pittoresques. En Dalmatie, tot
vieux et jeunes , dansent en chantant dura
la vendange.

Le vin ne date pas d'hier, puisque déj
Homère l'a chante et que plus loin eneo,
dans le passe, 600 ans avant Jésus-Christ, 1
prophète Ezéchien celebrait les vins de-Ghi
lybon en Palestine. La Grece, longtemps e
fournit le monde et le jus de la treille étai
si rare à Róme en ce temps-là, que la k
en réservait l'usage aux seuls pères de ii
mille. Plus tard , on devin t moins sevère. D'ai!
leurs, la culture de la vigne s'était développé
en Irlande et ses vins étaient devenus sans ri
vaux. Auguste les préférait à tous et sa femm
attribuait à leur usage d'avoir atteint l'àg
de quatre-vingt-six ans. Cornine rien n'es
nouveau sous le soleil , on savait déjà con
per et falsifie r le vin et le mouiller, soit a
vec cle l'eau douce, soit avec de l'eau sale
qui passait pour avoir la proprié té de le COD
server. 1

Il semble cjue ce soient les Grecs, qui , lor.
de la fondation de Marseille , plantèrent :.
Gaule la vigne cultivée. Celle-ci prospera d'a
bord dans la vallèe du Rhòne, puis sur lei
rives de la Loire d'où elle gagna la Gd
ronne; deux siècles plus tard, seulement, el
le se répandit en Bourgogne.

Depuis le XVIIme siècle, la consommatioi
des vins francais n'a fait que croìtre el
juscju 'en 1875, les plantationns se sont sam
cesse multipliées.

A partir de cette epoque, l'importance de
vignobles a décru à peu près régulièrement
Actuellement, celui-ci n 'atteint guère pin
d'un million et demi d'hectares avec une prò
duction maxima de 60 millions d'hectolitres

Georges Rocher.


