
Il a été oublié
au magasin des Sceurs
Gres cen tino, un paquet
contenant des accessoires
de motocyclette .

Jeune homme
(15-16 ans) habitan t la
ville, est demandò pour
magasin de la plaoe . S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. à Sion sous
chiffres JH 88.39 Si.

On demande
une servante de campagne
pour un peti t ménage.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. à Sion.

On cherche pour ler ou
15 octobre

Bonne
pour aider aux travaux
d'un petit ménage soi gné :
2 personnes et petite filte.
Reoommandations exigées.
Bons soins et gages fr. 70.
Madame Bonhòte, La Clar-
té, Chailly-Lausanne.

Apprenis de commerce
est cherche par maison de
commerce de la place de
Sion. S'adresser par écrit
sous chiffres JH 8844 Si
aux Annonces-Suisses S.
A., à Sion.

Précepteur
On cherche à Sion, un

précepteur pour lecons à
domicile à un jeune hom-
me de quinze ans. Adres-
ser offres écribes s. chif-
fres JH 8822 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Chauffeur militaire
sobre eb sérieux, cherche
plaoe stabte. Bonnes réfé -
rences. Adresser offres par
écrit sous chiffres JH 247
Si aux Annonces-Suisses
S. A. à Sion.

JL. vendre
iun presso ir hyfdri_ .u
li que No 0 à deux
claies roula ntes , con-
temancle tìe 100 bnan-
tées, un ip riessoir à
t reiuil , le tout à l'é-
tat 'die- mieiuf.
Crn'ditions lexciBlptiioin
melres. S'ia'dr.: Frédé-
ric Deladoey, Sion.

Colléqiens ! Étudiants !
SDUvienez-vo us

que vos uniformés sont livres à prix réduits
par la Maiso n

A. GHIE! k o. cura
SION

Marcbands-ta illiB -i rs
Rue de Conthey

SAIT f̂fS^QUE

Ponr vendre BON MARCHE, il conle de source
«ino le marchand, avant tont, doit lni-mCme
acheter BON MARCHE ct ponr arriver a ce
risultai il faut qu'il ait un grand débit.

HORS IO I B ^BHIk " la n O N I) *

I.i s Magasin*

A Ili VILLE DE PARIS
SION
ont un très grand débit et leur reputati» n
de vendre bon marche provieni précisément
de ce qu'ils achétent dans les plus grandes
fabriques qui ne livrent que de trés grandes
quantités, mais a des prix très bas. Voilà
ponrquo_f_.es Magasins A IaA VILLE DE PARIS
vendent lenrs marchandises si bon marche
et toujours plus

BRIGHE

C. Rernheim
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sppartenan. a 256 marques différentes
pres ds 11,000 soni des " FIAT ".

S. A. pour le Commerce des Automobiles F I A T  en Suisse
Route de Lyon - GENÈVE - Rotile de Lyo_a

Fiat Automobil Handels A.-G- fur die Schweiz ZURICH, Utoquai 47

A G E N C E S  OFFICIELLES FIAT :
Automobil VcrkauFs A, -fi.. Bern Zcughaus-Garag. A.-G-, Aarau Kaspur AHI. ,  Glarus Salon dc l 'Automobile , Sion
Mobil Handels  A. -G.. Bisel A. Frei , Hcrisou Walther *_ Ryser. Rie! Perlai _ Pe^ -nat , Porrentruy
Ed. Koch , Luzern Attioveririeb A.-G., G ...hcr. Splchcr & Co., Kribourg Ff.3 SI.' Ar„t!. ..._ Cs.ajC, U-.S2.1_-
J . Willl  SohD 6t Co.. Chur P Mol ler , Rheineck Mori.. Si Cie .. Lti S_no A. Carfagna, Genève

J. Minikus , Wcinfclden Scg.SimùJD 5 Ttml , S£j '..'j -'.2l W Clarcr-Laticìy, Morgea

Prolitez donc de 1 heureuse expé-
rience des autres et n 'hésitez pas à
choisir une marque qui , par sa répu-
tation et son pstepsion , démontré
avoir toutes les qualités exigées
par notre marche.

Vous trouverez auprès de noa
agents et de nous-mémes la voiture
qui vous con viendra , notre gamme
de modèles tourisme . utilitaires et
de luxe , ainsi que de véhicules
industriels étant des plus complètes.

843 Si

Salon de l'Automobile
?!§ Avenue de la Gare - Sion

|| P. Trivério -:- Sierre
Ch. Salma -:- Marfigny

«in ¦iiiiiiniiin in in ¦ ¦ man ¦(¦un

Mumnez-vous au * Journal et Feuille tì ftuis du Valaislllllllllllillillllilillilllllillllllllllllllllillilll li!

Jerome
dlexander

un chimiste àlimentaire réputé de New-York
proclame : L'expérience prouve que le café
mélange avec de la chicorée renforce et con-
serve plus longtemps son parfum exquis.
C'est exactement le cas avec «AROME»,

«A R O M E »  empéche l'évaporisation du
parfum du café et lui conserve toute

«A. sa finesse jusque dans la tasse.

fw|V « Arome» paquet bleu et blanc
ŜV \ _ 35 cts. est en vente partout

SIlIIBllHIlEBBIIIIIIi
Votre literie nécessité certainement un nettoyage 1

Pour cela utilisez la
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Bonne oeeasion à saisir
A vendite, faute d'emploi, une auto marque F. N.,

4 cyl., 10 HP., 4 pneus neufs, 2 roues de rechange,
Très bonne pour la montagne. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion sous chiffres JH 8846 Si.

nouvelle machine avec aspirafeur à poussière
que vous trouverez chez

nen ioaz. Sion
Tapissier 

Ancien bàtinient de Pllòtel de la Poste
TGUJOUI -S en magasin grand choix d'

Articles ponr entants, poussettes de chambre , pousse-pnsse, ete
Travail à domicile. Facilités de paiement

entrée des elasses
miiWmm*mmmWBLmmmmmfm*ma^am

Toutes les
fournitures scolaires
nécessaires

• 

Librairie Papeterie

Pierre Pfe f fe r lé
Grand choix de plumes réservoir

r.Viamhws inrlói.p.nrlini .. .e a I Ulili lBIBl &1U 011111

eosiaue ounuis - Sion

chambres indépendaiites à ¦ WllllllH *»** WIWII
un ou 2 lits . S'adresser vente à partir de 10 litres
aux Annonces-Suisses S. prix très avantageuxA. a Sion sous chutres JH D

Téléphone 140Locai
est demande pour entrepòt.
Adresser offres avec prix
px Annonces-Suisses S.
A., Sion.

____ap___<n_ __-S
de banque, poste et bu-
reaux pour une cuisine
soignée et variée. Adres-
sez-vous sous JH 777 Si
aux Annonces-Suisses Sion

___k. vendre
3 séteurs et demi de re
gain sur piante à Champ
sec. S'adr.: Bitzberg Theo
phile, Sous-le-Scex, Sion.

VKJ.TK - KlIMAXttS .
A VENDRE en bloc ou

par vase : 10 vases de cave
ovales et ronds, oonbenan-
ce de 1000 à 15,000 litres
(capaci té totale : 60,000 li-
tres env.), vases en par-
fait état et tous avinés en
vin blanc. Prix selon en-
tente.

EN ÉCHANGE on pren-
drait du moùt ou clu vin,
au prix du jour, quanti té
selon arrangement.

S'adresser à Henri Dé-
glon, courtier en vins, à
Sion.

Illllllllllillllllllllllllll lllllllllllllillllllllllllllllll
Adminislrations ! !

commercanis n
Particuliers il

Pcrar vos

Adressez-vous à 1

imprimerle Gessler
SION — Téléph. 46

qui livrs promptement et
à des prix modérés

M È R E
Votre enfan t souffre-t-il

de troubles de la di gestion
et de croissauce ainsi crue
des suites: rachitismi .,
soroful ie , iparialysie infan-
ti!*, difficiultés de la den-
tìtlio'n , inc_ in_ iir_&nc>e d' uri-
inie, eie, vous obtiendrez
run bon succès en utilisant
le produi t phosphate

„ Bries idflai D. enfants
Prix par paquet fr. 1.— .

En vente dans les drogue-
ries, épiceries, Mercure
S. A. et consommations.

Fabricant:
Lehmann Branden-

berg, Oberhofen (Thoune).
Dépót: Henri Allet, Phar-

macie, Sion.

%,. LA BOUCHERIE
•*« CHEUALIIIE
28 Rime du Rhòne SION

Expédie i/2 port payé :
Roti s. os ni chargé, k. 2.20
Bouilli » 1.20
Viande sèche pour

manger crae » 3.—
Viande salée et fu-

mee pr cuire » 1.70
Salametti, la douz. » 2.—
Salami genre Milan, Cerve-
las, Gendarmes, belle grais-
se fondue, extra en bidons
de 2, 4 et 7 kg., à fr. 1.60
le kg.

1 CINEMA LUX I
Du Jeudi 18 au Lundi 22, soirée à 20 h. 30

Dimanche (Jeune federai), Relàché
Un spectacle d. charme et de gaìté

ANIMY ONORA
La ravissante interprete de « Suzy Saxo

phone » dans

Son premier
W baiser M

ou LES AVENTURES D'ANNY
Délicieuse oomédie francaise

Au mème programme
CHARLOT JOUE CARMEN
Parodie de l'operia célèbre

ORCHESTRE SONNAY
jgg | P R 0 CII  A I X E M E N T

!___¦__< aìiASlJlJK __ » *_  i t t i *

ÌMODES
Madame,

Nous avons l'avantage de vous signaler l 'arrivée
"d'un choix insurpassable de chapeaux élégants
Id' un ffo&i 'parfait à des prix extrèmemen t bas.

' A LA VILLE DE PARIS
C. Bernheim Sion tm

Corderie H. Pache
Moudon

CORDES DE PRESSOIRS
On se chargé de toules réparations

Pr'me à nos abonnés aeulement

Le Manuel de Sante
niuiiiiuiuiiiiiiiiiiuiiiijiuira^

ée F. V. RASPAIL

ou médecine it pharmacie domestlqUiBS

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir préparer
et employer sóì-méme les mJèdicamerils, se
préserver ou se guérir à petu de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
santo, dans les maladies incurables ou chro-
niques.

Prix: Fra. 2



Aprii le cour. de répétition
Le hasard joue un ròle important dans la

vie et c'est lui qui fait d'un homme un mo-
deste ouvrier, un campagnard ou un "intellec-
tuel, au gre de son caprice ou des évène-
ments.

Tel jouit d'un privilège de naissance ou de
famille, alors que tei autre a trouve dans l'ar-
gent une certaine aristocratie, et seul l'habit
lui crée une personnalité.

Mais oombien de ces gens ne sont oonsidé-
rés que pour leur fortune ou leur distinction
fausse, eux qui ne seraient rien s'ils n'avaient
pas un habit noir?

Au militaire, ils sont obligés de rentrer
dans le rang et de porter l'uniform e, on les
voit soudain sous leur jour véritable,* appa-
rai tre avec des numéros sur les épaules.

Et c'est cela que j'aime : un riìvellement qui
permette enfin d'apprécier pour lui-mème un
homme et d'en découvrir le vrai caractère.

On se rend oompte alors oombien les sol-
dats sont pareils qui devront partager des
fatigues oommunes et des plaisirs sembla-
bles, et tout le bluff de la vie habituelle un
beau matin s'effondre.

Après sept oours de répétition dans la trou-
pe on oublié insensiblement tout ce que l'é-
ducation, la fortune ou l'instruction avaient
dressé pour séparer les hommes, il n'y a
plus que des soldats éprouvant une amitié
réciproque et des sentiments depouillés d' ar-
tifice.

Or, on peut aimer ou ne pas aimer le ser-
vice. Il n 'en aura pas moins , permis un rap-
prochement qui semblait impossible entre in-
dividus que leur destili séparait et qui n'a-
vaient besoin que de se rencontrer et de s'unir
pour se comprendre et s'estimer.

Les prècheurs du parti socialiste ont-ils
songé avant de*condamner l'armée en bloc,
à cette belle lecon d'humanité que tout de
mème elle a donne depuis toujours à ceux
qui la servaient et qu'ils n'oublieront jamais
plus?

Elle aura contribué à l'union des classes' en
grò up ant sous un mème drapeau des jeunes
gens qui s'ignoraient ou se méoonnaissaient.
Quand ils devront se séparer, leur temps fini,
un lien très fort les unirà malgré tout.

Sans doute, il n'y en a pas un, qui ne soit
contieni d'achever sa période et de déposer
sac et fusil. Cet instant, chacun l'a désire,
depuis longtemps, mais quand il arfìve et
qu'il faut dire adieu à tant de compagnons,
croyez-vous que ce soit sans aucune émo-
tion et sans aucun regret?

J' ai vécu ce moment. Nous nous étions
réunis quelques-uns avec un lieutenant qui
ne fut pas toujours très psychologue, et qui
sut néanmoins trouver pour nous quitter les
mots qu'il fallait dire. : ?

Il y avai t de la joie et de l'entrain autour
cle la table où nous étions groupes, et ce-
pendan t un peu de mélancolie aussi s'ajoutait
au bonheur du départ.

— C'est tout de mème, avait dit l'officier ,
une page que l'on tourne et qui ne reviendra
jamais... Plus tard, vous ne vous souvien-
drez plus des mauvais moments, de l' effort
trop dur ou des jours top longs, mais seule-
ment de ces amis, avec Ìesquels vous avez
passe de belles heures, quoiqu 'on en dise...

Et c'est bien vrai, au fond, que cela resterà
grave dans la mémoire et cela seul.

Et maintenant que j' ai repris la piume et
que je revois les soldats qui marchaient à
mes còtés, j e me dis que de tous mes amis,
oeux-là seront probablemen t les plus fidèles:

11 y avait Golay, le garcon laitier, qui gagne
à son métier cent francs par mois, nourri et
logé, en travaillan t comme un negre, et qui
me oonfia ses espoirs, Rochat, le fromager,
qui se lève au chant du coq, R ibattei, qui
s'occupo avec goùt de. po terle, Wutrich , le
p-itissier, qui fui le dévouement personnifié
et tant d'autres!...

On ne peut pas nommer la section toute
entière !

Au civil, je n 'aurais jamais su les difficul-
tés et les oompensations de leurs métiers, ni
qu 'à notre epoque il y a de grands abus à
combattre et des travailleurs qui sont plus
mal payés qu 'il n'est imaginable.

Je ne dis pas cela pour ceux-là, mais pour
d'iuitres.

Un journaliste à les yeux ouverts sur bien
des milieux. Il aura beau cependant pénétrer
dans des endroits obscurs, còtoyer la misere
ou la pauvreté , il n 'obtiendra que des con-
fidences plus ou moins intéressées.

Au militaire, il n'y a plus de j ournalistes,
il y a seulement des hommes que ìa sympa-
thie unit et qui n'ont pas grand'cliose à se
cacher. 'Et cette lecon vaut. bien la peine ou
les ennuis qu'elle a parfois pu nous oòùter.

.le tàcherai , dans un prochain article , de
de definir la mentalité du soldat.

Si l'on en croit les journaux d'extrèpae-
gauche, il y a dans la troupe une quanti t é,
d'antimilitaristes.

Qu'en savent-ils?
Il faut avoir vécu de la vie du troupier

pour le connaìtre et démèler ses opinions inti-
mes. En general , elles sont réconfortantes.

Mai s il y eut des erreurs que des chefs ont
commises et qui pourraient , en se renoave-
lant, avoir des répereussions graves.

Nous en rep arierons. A.M.

LA RÉCOLTE DU TABAC DANS LA BROYE
La réoolte du tabac a commencé dans la

Broye vaudoise et fribourgeoise. Ensuite de
l'accord intervenu avec les marchands, il en
a été fort peu piante. La qualité est bonne,
sauf en quelques endroits où l'humidité per-
sistante et par trop abondante, a entrainé le
jaunissement premature des feuilles

A propos de revision
(Correspondance particulière)

Il est difficile, à l'heure qu'il est, de pou-
voir déjà bien se rendre compte du résultat
exact de toute oette agitation qui aboutis-
sait au scrutin de dimanche dernier dans l' en-
semble du Reich allemand: avance certaine
des deux partis extrèmes de droite et de
gauche. Mais , à part oela, de simples appa-
rences ne permettent pas encore "de compren-
dre, de saisir la mentalité d'un peuple cer-
tainement méeontent en présence des effets
direets d'une guerre qu'il a voulu et d'une
crise generale qui en est une des plus f unes tes
conséquences.

Le regime parlementaire actuel souffre
partout de l'effritement , de la désorganisa-
tion et de la décpmpisition des partis de gou-
vernement. Des groupes formes de débris ,
beaucoup de promesses, voilà en deux mots
ce qui entravo la formation des vrais gou-
vernements stables. Et alors, faute d'une ma-
jorité parlementaire résolue, le regime de la
dictature finit par s'imposer.

L'Allemagne y re cour ra-t-elle? Le chancelier
Briining soutient n'avoir aucune intention de
ce genie. Mais d'autres peut-ètre n 'hésite-
raient guère, si décidément la volonté popu-
laire n'était plus ni précise, ni nette.

bemblable éventualité pourrait alors revètu*
pour l'Europe les pies graves conséquences,
car les Hindenbourg, Trevir.am.us et consorts
n'ont qu 'un rève : La revision des traites. Im-
pose à la masse, ce rève deviendra le but
Constan t de la politi que allemande. Rien n'est
plus aisé, par exemple, que de persuader à
cette masse germanique que les démembre-
ments dont la Pologne fut jadis la victime
constituaient une véritable nécessité historique
pour l'Allemagne,. pour son expansion .

Or, les traites actuels — chacun sait que ce
n'est pas cela que voulait Guillaume — sont
oonsidérés comme une entravo à la réalisation
de pareille expansion qui est la mission mème
inoombant au pangermanisme.

Rien donc ne serali plus facile pour un ex-
citateur nationaliste que de faire retentir de
pareilles idées dans les oerveaux de tous oeux
à qui la guerre n'apprend jamais rien . Quant à
ceux qui feignent de croire à une Allemagne
voulant protéger les minorités, nous préfé-
rons de beaucoup ne pas mème qualifier ni
leur ignorance ni leur insigne mauvaise foi.

M. Raymond Poincaré vient à ce propos
exposer avec tonte sa clarté habituelle, avec
toute son autorité et sa merveilleuse comp é-
tence, ce que serait une pareille revision.

« Pour un philosop he, nous dit-il, qui cher-
chera sincèrement dans la revision des trai-
tes une pìus parfai tè approximation de justice,
il se rencontrera, hélas ! cent calculateurs ou
cent malins qui tàcheront d'y trouver la nour-
ritu re de leurs passions ou la satisfaction de
leurs intérèts ».

Et M. Poincaré qui connait à fond les négo-
ciations de 1919, qui a pu en mesurer les lour-
des conséquences en témoin renseigné, crie
cas se-oo u à tous ceux qui, « après dix ans
éooulés, ont la candide prélention de repren-
dre et d'immobiliser ce rocher de sisyphe.
Que la revision des traites soit entreprise ,
comme jeu de patience, par une jeune fédé-
ration europ éenne, qu elle soit soumise, com-
me problème juridi que, à la compétence de
la Société des Nations , qu'elle soit oonfiée à
la sagacité des diplomates , à la science des
jurisconsultes ou à l'expérienoe des hommes
d'Etat , peu importe : Elle provoquera fatale-
ment, avant peu , entre les artisans de cotte
ceuvre irréalisable , le splus funestes désac-
cords. Elle mettra tòt ou tard aux prises des
nations puissante s et ambitieuses avec des
nations modeste s et inc.apables de resister. »

Oui , la revision signifierait la guerre à
brève éohéance. Nous ne cesserons jamais de
le rép éter. Pour maintenir la paix dans le
monde, seul un travail méthodique de lous
en vue de remédier au marasme general de
l' agriculture et de l'industrie saurait mainte -
nir l'Europe , y compris le Reich , dans la
voie de la paix.

Voilà quel est le vrai , grand et beau róle
de tous les hommes d'Etat dignes de ce nom.
Ils peuvent. avec l' aide et le secours de l'As-
semblée actuellement . réunie à Genève, atta-
cher leur nom à une oeuvre dont deperii, le
sort de notre vieille civilisation!

Alexandre GHIKA.

EN MARGE DU GRAND RAID
Costes et Bellonle ne voulaient pas mourir

de faim. Ils avaient emporté deux poulets ró-
tis , du miei , des biscuits, des bananes , des
pruneaux , des biscottes, des raisins secs,
huit '.bouteilles de Vitte l; six d'Evian, dix li-
tres d'eau , des crayons, des blocs-notes, des
produits pharmaceuti ques, et quelques bou-
teilles de champagne et de fine champagne
que n 'auront pas voulu saisir , certainement ,
les agents de la prohibition.

Lindberg h s'était contente de dix banane s
et de six litres de lait.

* •
**

Dans un grand café du Montparnasse , un
consommateur , en s'installant à la terrasse,
s'écrie : « Ils viennent. d'arriver ! »

— Ali ri glit! répond un Américain , en se
levant. Je gagne mon pari : mille dollars! Et
je paie le champagne à tout le monde!

On trinqua à Costes et à Bollente , à la
France, à l'Amérique.

— Et aussi , conclut Un Francais, à Lind-
bergh, à Nungesser , à Coli !

A coté, un voisin de table racontait à sa
femme

— Oui , quand Nungesser partit , il mit dans
un peti t coffret toutes ses croix et déoora-
tions et il disait , joyeux: « En arrivant à
New-York j' apparaìtrai aux Américains avec
tout ga sur la poitrine , ce qu'ils seront épa-
tés!... »

I2KO $U!$$E | Ohroaiciii ndlitabro
LE CAS DE REYNOLD AU \#$ manoeuvres de la 3me divisionGRAND CONSEIL BERNOIS «""uvuriva UV iti .ui . ui . ia.iuii

Held

Dans sa séance de mardi, le Grand Conseil
a poursuivi l'examen du rapport de gestion au
chap itre de l'instruction publi que. 11 a vote
une subvention de 200,000 fr. pour la cons-
truction du nouveau Musée d'histoire natu-
relle.

Au cours des débats l' affaire du professeur
Reynold a été soulevée. M. Bueler, catholique-
conservateur, a déclaré que la liberté de l'en-
seignement doit ètre conforme aux lois de la
morale et de la science. Elle ne doit pas ètre
injurieuse pour une oommunauté reli gieuse
quelconque. L' activité du professeur de Rey-
nold a été conforme à oes principes.

M. Steinmann , radicai , a relevé que les pé-
ti tionnai res ont été obligés de faire appel au
peup le eonlre la décision du Conseil d'Etat
parce que de nouveaux faits ont été connus
entre temps et que le gouvernement s'est base
sur des conditions qui n'existent p lus aujour-
d'hui. L'enseignement du professeur de Rey-
nold est partia lement ultramontam et tendan-
cieux ainsi que "sa. méthode et son programmo
d'enseignement, ' de sor te qu'il ne correspond
pas aux exigences scientifi ques. Ce qu 'il y
a de plus grave- c'est que les future pédago-
gues doivent étudier et. passer leurs examens
sous la direction du professeur de Reynold
s'ils veulent terminer 'leurs études. La liberté
de renseignement n 'est ainsi pas garantie par-
ce qu 'il n'y a pas d'autre professeur de litté-
rature franpaise à l'Université. Les élèves
sont de ce fait contraints d'exposer aux exa-
mens les idées du professeur. Ce fait est en
con tradic tion avec l'utilité et l'esprit de l'U-
niversité.

M. Rudolf , conseiller d'Etat , a répondu que
le gouvernement ne peut pas abandonner la
garantie absolue du principe de la liberté de
l'ensei gnement. La nouvelle brochure des p'é-
tilionnaires est également entàchée die partia-
lité. Le gouvernement. est dispose à répondre
sur tous les faits au cas où l'on demanderai!
qu'un débat general parlementaire soit ouvert
sur oette affaire.

M. Steinmann a immédiatemen. depose une
inte rpellation elans ce sens.

Apres la première division, c'est mainte-
nant au tour de la troisième d'effectuer ce
qu ii est convenu d'appeler des grandes man-
oeuvres. Lundi sont entrées en service, sur
toutes les places bernoises et à Bri gue (pour
le détachement du Haut-Valais), toutes les
troupes appartenant à la troisième division
et aux unités d'armée qui lui sont rattàchées.
a-\u to.tal, et y compris les troupes spéciales, ce
sont près de 20,000 hommes qui sont entrés,
lundi , sous les drapeaux. Pour la première
semaine du cours de répétition , les deux bri-
gades d'infanterie stationnent dans la région
Herzogenbuchsee-Fraubrunnen et la bri gade
d'infante r ie de montagne à Munsingen , Gros-
shochstet len et environs.

Jusqu 'au 20 septembre, les troupes seront
sous le commandement du oolonel-division-
naire Scheibh , commandant de la troisième
division. A partir du 21, elles seront à la
disposition du colonel-commandan t de corps
Bridler , commandan t du Ile Corps d'armée,
dont le quartie r general se trouvera à Muri ,
près de Berne . Le chef d'état-major du Ile
corps est le colonel Frisi . Les manoeuvres,
une fois terminées, un grand défilé, auquel
assisterà M. Minger , chef du département mi-
litaire federai , aura lieu le jeudi 25 septem-
bre, dans . la matinée , entre Niederwichtràch
et Munsi gen.

Le gros de la division , soit les bri gades
d'infanterie 7 et 8, sera place, pour oes man-
ce uvies, sous les ordres du colonel-division-
naire Scheibli , qui aura comme chef d'état-
major le colonel Obrecht, de Soleure. La
division dijte de manoeuvres, sera placée sous
les ordres du colonel Schué, chef d' arme
de la cavalerie, qui prendra avec son é tal-
major ses cantonnements à Grossbochste t ten,
le 19 septembre. Son chef d'état-majo r sera
le lieutenant-colonel Bandi , chef de section
à l'état-major general. Le gros de cette di-
vision sera compose de la bri gade d'infante-
rie de mon tagne 9, sous les ordres du colonel

Les deux partis disposeront d'une nom-
breuse artillerie , de mitrailleuses et de cava-
lerie. Au to tal , 18 bataiilons d'infanterie , trois
compagnies de mitrailleurs , cinq compagnies
de cyclistes, cinq escadrons de dragons, douze
batteries d' artillerie de campagne, quatre bat-
teries d'obusiers, deux batteries d'artillerie
de montagne, quatre batterie de canons trac-
tés et diverses troupes spéciales prendront
part à ces manoeuvres. Le chef des arbitres
sera le colonel-divisionnaire Favre, oomman-
dant de la quatrième division.

CHAMBRES FÉDÉRALES

CRESCENTINO FRYRES

TROUVAILLE
En opérant des fouilles à Win terthour , on

a retiré un,e urne contenant de 2 ;'i 3000 piè-
ces d' argent du Xlìle siècle.

On a également retrouvé en effectuant des
travaux dans uri café, sous une comiche,
quelques pièces d' or ile portant aucune date.

RESPONSABILITÉ DES PATRONS DU
CHAUFFEUR D'AUTOMOBILE

La première section de droit civil du Tri-
bunal federai a alloué une indemnité de 23,000
francs à la veuve du oommercan t Dornbirner
qui, dans la nuit du 7 au 8 decembre 1928
avait élé écrasé, près de La Chaùx-dé-Fonds
par une automobile, tendant solidairemen t res-
ponsable le chauffeur et ses deux patrons ,
estimanl que la resporìsapalité de oes derniers
était aussi établie pour avoir ordonné au
chauffeur un tour en automobile de nuit, après
s'ètre fait conduire toute la journée déjà pal -
co chauffeur.

La conférence des président de groupe du
Conseil national a établi corame sui t la liste
des objets à discuter dans la sessio n extra-
ordinaire d' automne qui commencera le 22
septembre : Comp te de mobilisation: subven-
lion pour la route de Gandria; séjour et éta -
biissement des étrangers; convention inter-
nationale sur la circulation automobile ; con-
vention internationale concernant l' esclavage;
aide de la Confédération pour le prix du lait;
loi (divergence) sur les voyageurs de com-
merce; convention commerciale internatio-
nale; base électorale pour le Conseil national ;
prolongation de la durée du mandat du Con-
seil national, Conseil federai et chancelier de
ìa Confédération; prix des céréales; loi sur
le repos hebdomàdaire; subside au cornile
international' de la Croix-Rouge ; subvention
pour l'expositio n d'hygiène et de sport; sub-
vention pour l'exposition internationale des
arts populaires; transformation du bàtiment
des postes de :Zurwh«-Hraumunster.gasse;-ach..t
d'une propriété pour le bàt iment  cles postes
h lul ehberg (Zurich); concessions de chemins
de fer; loi sur la prote etion des armoiries
publiques.

Le bureau du Conseil des Etats a établi
comme suit la liste des objets à discuter pal -
le Conseil : Transformatio n du bàtiment des
postes de Zurich-Fraumimslergasse; achat
d'une propriété pour le bàtiment des postes
à Kilehberg (Zurich); loi sur le droit de
douane sur le tabac et l'impòt ' sur la ciga-
rette ; subside au comité inlernational de la
Croix-Rouge ;, subvention pour 'l'exposition
d'h ygiène et de sport; subvention pour l'ex-
position internationale des arts populaires;
prix des céréales; concessions de chemins
de ter; interdiction des décorations. Revision
de l'art , 12 Osi, Rapport sur l'initiative popu-
laire (Divergences), état des fonctions; oom-
pte de mobilisation; aide de la Confédération
pour le prix du lait; interpellation Savoy sur
l'amélioration de la production du lait; rap -
port sur le postulai Grimm concernant l'ex-
portation d'energie électrique ; loi sur la mon-
naie ; convention internationale concernant
l'esclavage ; convention internationale sur la
circulation pontière; convention commerciale
internationale; motion du Conseil national sur
les stupéfiants.

La session durerà probablement deux se
maines et se terminerà le samedi de la se
conde semaine.

Camion dm Ysiaìs
UN ACCIDENT DE CHASSE

(Inf. part.) Vendredi passe, M. Pierre Dessi-
mo/, de Premploz-Conthey, avait organisé
une partie cle chasse, avec quelques amis,
dans la montagne de Flore, à l'alpage de Con-
they.

A un moment donne , les chasseurs s'as-
sirent afin de prendre un peu de repos et dé-
posèrent leurs armes auprès d'eux. Quand ils
voulurent reprendre leurs fusils, un coup par-
tit et attei gnit M. Dessimoz au genou , lui fai-
sant une blessure assez grave.

Son éta t necessita son transfert immédiat
à. l'hópital de Sion.

LA FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse continue sa tournée in-

désirable en Valais. Samedi , on la signalait
dans la vallee de Bagnes, aux importfints al-
pages du Vatzeret et des Grands Plans voi-
sins du col de la Croix de Cceur et des al-
pages d'Isérables. 11 sera extrèmement diffi-
cile de lutte r efficacement pour enrayer _ la
propagation du fléau, son apparition eoì'n-
eidant avec l'epoque des désalpes qui doivent
avoir lieu cette semaine. Le danger de contact
ctes animaux contaminés avec les troupeaux
sains est très grand.

A L'HOTEL DU GLETSCH
M. le Dr. Hermann Seiler , propriétaire de

l'Hotel du Gletsch, vieni d'agrandir l' usine
électri que qui éclairait son étabiissement. Un
réservoir a été construit près du col du Grim-
sel et, de là une conduite forcée clont les tra-
vaux ont été confiés à M. Emile Dapraz , à
Sion, alimente la nouvelle usine. Cette nou-
velle installation augmentera "encore le con-
fort de l'Hotel si réputé du Gletsch.-

C0URS PRATIQUE
pour la conservation tiiii jas die raisin
Comment conserver le jus de raisin ?
C'j est  ce que se propose de d émontrer le

cours prati que qui sera donne à l'Ecole d'a-
griculture de Chàteauneuf , le jeudi 25 sep-
tembre.

M. Leuthold crai s'occupe de la pasteurisa-
tion des jus de fruits et de raisin, depuis plus
de 30 ans, et cpii est l'un des meilleurs spé-
cialiste s en la matière, en sera le professeur
qualifié.

Le programme du cours sera publié au pro-
chajn numero clu journal et les intéressés sont
invités , dès à présent , à retenir oet te date du
25 septembre.

Pour la commission :
J. Amez-Droz , secret. Ch. Mathis , prés.

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais une- subvention de 30o/o des frais de
construction d'une route dans les oommunes
de Vex et Hérémence ; devis 500,000 fr ., maxi-
mum 150,000 fr.

Inaugurinoli de la Cabane BGiemns
(Correspondance particulière)

La Section Monte-Rosa du Club Alpin
Suisse a inaugurò dimanche, la nouvelle ca-
bane Bétemps située au pied du massif du
Mont-Rose . Le qualificatif « nouvelle » n'esl
pas très juste . Mais M. de Kalbermatten , ar-
chitecte, a si bien aniénagé l'ancienne cabaane
Bétemps, en la revètant d'une superbe robe
en pierres des Al pes, que l'on pèni presque
dire: la nouvelle cabane . D'autre part , la
construction d'une annexe pour les W. C.
ragrandissement de la salle commune, l'a-
mélioration des dortoirs (pour défier le froid
et les tempètes), ont fait de la cabalile Bétemps
un asile des plus confortables pour l'alpi-
nismo Invernai. Monte-Bosa a rempli ainsi
ses obli gations envers le oomité centrai et
cettee page de la vie clubisti que de la Société
valaisanne meritai! bien les honneurs d'une
inauguration.

Y prirent part une centaine de personnes
dont M. Tauber du C. C. et plusieurs délé-
gations des Sections romandes. La cérémonie
commenca par une messe qui fut rehaussée
par de nombreux chants sous la direction de
M. Carlo Boiler, ce grand et sincère ami du
Valais. Soulignons deux solis chantés par
aMadame H taeiini-Deboii s dont la voix pure et
limp ide montait vers Dieu comme un encens
dans ce cadre grandiose que forment le Mont-
uose, le Lyskamm et le Breithorn.

Après la messe, le révérend recteur Marié -
tan hénit la cabane et. prononca une émou-
vante allocution. Nul mieux que ce savant
érudit , qui éludia en géologue et botaniste
les Alpes valaisannes ne pouvait mieux chan-
ter la belle montagne et demander au Créa-
teur de bénir oe nouveau nid , de protéger
ceux cpii l'habiteront.

**
M. André de Rivaz , piésidenl de la Section,

après avoir fai t l'historique de la cabane Bé-
temps, remercia le comité centrai clu témoi-
gnage de confiance qu 'il avait donne aux
Valaisans en leur confiant la garde du refuge
du Mont-Rose. 11 pnomit , au nom de la Sec-
tion qu'il prèside, de soigner, en bon pére de
famille, ce nouvel enfant qui, jusqu'à présent,
ressemblait étrangement à un enfant pauvre;
chaque trois ans il changeait de père adoptif.
Désormais, la cabane Bétemps appartiendra
pour toujo urs à la grande famille du Monte-
Rosa qui l'accueille avec joie et allégresse.
Il exprima ensuite ses remerciements à M.
l'architecte de Kalbermatten et à l'entrepre-
neur Brantschen, tenancier de la Maison popu-
laire à Sion, pour la bienfacture de l'oeuvre.
Il salua la présence des guides de Zermatt
et la Fédération genevoise des montagnards,
et excusa le président.

M. Tauber apporta ensuite le salut du oo-
mité centrai et M. d'Arcis col______ l______- .__e__ _.___i
romandes, salut qu'il accompagna de cadeaux
divers : piolet, corde de seoours, etc.

Une savoureuse collation fut servie ensuite
aux participants qui ìnstallèrent leur salle à
manger sur les rocs environnant la cabane.
Le soleil boudeur jusqu 'alors, se rasserena et
jeta sur les glaeiers qui brillaient oomme des
cascpies d'argent, sa lumière de joie et de
gaìté.

En terminan t ce bref compte-rendu, qu'il
me soit permis de remercier M. Fernand Gail-
lard , vice-président du Monte-Rosa , et M. Er-
nest Gay, architecte , qui furent la cheville
ouvrière de l'organisation.

L'exemple donne par M. Ernest Gay à la
jeunesse est spécialement à souligner. Ce vété-
ran de la Section assiste à toutes les manifes-
tations clubisli ques et se dépense sans comp-
ier pour leur réussite . Qne la generation nou-
velle le prenne cornine exemple. R.

L'EAU P0TABLE A MCEREL
L'assemblée primaire de la commune de

Mcerel était convoquée dimanche dernier pour
une question cle hau te importance. Aussi nom-
breux furent les citoyens qui vinrent écou-
ter une conférence de M. l'ingénieur Th.
Schnyder sur l'adduction de l'eau potable et
l'installation d'hydrants. D'après les devis
dressés par M. Schnyder, ces travaux coti te-
raient de 35 à 40,000 fr. L'eau serait captée
à 800 mètres du village .

A la quasi unanimité , le projet présente fut
adopté .

Nous félicitons la commune de Mcerel pour
sn décision el M. l'ingénieur Schnyder , qui est
un des p ionniers du progrès dans le Haut-
Valais , de sa croisade en faveur de l'amél'iora-
tion du bien-ètre des populations.

LE CIRQUE KNIE
(Comm.) L'entreprise monstre du Cirque

national suisse va revenir chez nous avec ses
spectacles si goùtés. Son programme com-
prend exclusivement cette année des numé-
ros de cirque, mais il offre, à coté des pre-
miers artiste s du genre, tout un cycle d'exhi-
bitions de peuplades étrangères, telles qu'
Aral>es , avec leur superbes troupeaux dia
chameaux, Tcherkesses des steppes, Africains,
Indiens, etc. Sous le titre prometteur de
« Orient », une grandiose revue fera voir
sous cles décors fantasti ques et chatoyants, les
mceurs et coutumes du mystèrieux Orient.
D'importants groupes de bètes fauves, tigres,
lions, éléplmnts, lions marins y fi gureront é-
gaiement en hors-d'oeuvre de hau t goùt . Des
trains spéciaux organisés dans toutes les di-
rections permettront aux spectateurs de ren-
trer aisément chez eux.

„Au Gourmet"
S I O N

vendra pour vendredi 19 septembre, poissons
frais , colin, cabillaud , etc, et achète lièvres
du pays.



A la WOBA

'&&.

POISSON FRAIS

de SÉPIBUS Frères
Sion

(Correapondanoe particul ière)
La „Woba" vient de fermer ses portes.
Une foule immense, accourue un peu de

toutes les parties de la Suisse a encore rem-
pli, dimanche, les halles où demain déjà , lout
sera démoli , en_ballé et expédie. Il faudrait
la piume d'un expert pour décrire la compo-
sition et le travail des différents bois qui,
à eux seuls, font maintenant l'ornement e't
la beau lé d'un meublé, mais il est par con-
tre, possible à chaque femme, à chaque mère
de famille surtout, de peser et contrepeser le
pour et le contre de oes installations moder-
nes. Admirons-y tout d'abord les formes sim-
ples et prati ques des meubles. Pas eie sculp-
tures, pas de frontons, tout est dreit, carré .
Les bois de lit sont très bas, l'armoire pres-
que carrée, sans giace, le plus souvent sans
vitrage . Si ce dernier meublé ne plaìt pas
toujours à première vue, il s'acquiert tout
de mème bien des sympathies par son inté-
rieur jud icieusement compris, aménagé en
de nombreuses parties, divisions et subdivi-
sions. Les chambres en couleurs sont tout à
fail gentilles et très appréciées à cause de
leur prix avantageux. On cn vojait des roses,
c\es bleues, des vertes pour les jeunes filles,
des jaunes, grises ou oranges pour les jeunes
gens. Dans la plupart cles chambres, le divari
ture remplacé avantageusement le lit. La bi-
blioth èque manque rarement, la coiffeuse ja-
mais, mais toujours... la table à ouvrage, la
travailleuse. Le tout est égayé encore par de
ravissants rideaux en couleur (insensible à
la lumière, au soleil, à l'eau).

Et que dire des salles de bain , sinon qu'elles
soni maghifiques ? Il y en a de toutes grandes ,
vraiment luxue uses, de plus petites et de
toules petites. Admirons les premières, mais
arrètons-nous aux dernières, accessibles à
toutes les bourses. Une petite pièce de trois
mètres carrés à peine. Pas de bai gnoire allon-
gée, elle n'aùrait pas de place ; elle est rem-
placée et mème bien remplaoée par un bassin
d'environ un mètre carré, muni d'un siège
à l'intérieur. Le tout est fort ooquet et sur-
tou t très ingénieux . Dans la cuisine, on vise
également au prati que. Tout se trouve à por-
tée de la main dans ces pièces minuscules.
C'est agreable, certes, pour des familles sans
enfants, mais là où de nombreux petits ché-
mbins égayent enoore l'intérieur , il faut une
cuisine p lus grande, car, on le sait bien , l'en-
fant suit sa mère partout et surtout dans la
cuisine. L'oubli de l'existence de l'enfant est,
clu reste, un cles griefs que les mères de
famille formulent contre la Woba. Si l'on voit
l'une ou l'autre chambre à coucher d'enfant ,
par contre, on ne rencontre jamais uno piece
ilestinée directement à l'enfant, où il peut
jouer, travailler à son aise et où la maman
trouve également sa place auprès de la table
ìt ovvrage <iu }ie J.a machine à ormare. C'est
regrettabl e, car pour la saine et belle vie de
famille il faut, à notre avis, la chambre de
ménage, la grande table autour de laquelle
se groupent parent et enfants.

Ce qui a atti ré un très grand nombre de
visiteurs , c'est certainement le délicieux pe-
lit chalet, le « Schnàggehusli » (la coquille
(lese-argot). Il comprend une belle salle à man-
ger, deux chambres à coucher à 2 lits cha-
cune, une salle de bain , cuisine, rédui t et
grande terrasse, et ne coùte qu© fr. 16,000 tout
meublé ou fr. 12,000 non meublé.

En résumé, la Woba, en propageanl l' idee
d'un logement accueillant et salubre a rempli
sa tft clie. 'M. B., Z.

********

FOOTBALL
COUPÉ SUISSE

Sion l-Sta 'de Nyonnais  I
(Comm.) Le règlement de la Coupé Suisse

piévoit que le premier tour doit se jouer avec
un effectif dc 64 clubs engagés. Or, 81 clubs
restant inscrits après le premier tour élimina-
toire, il fallut organiser 17 rencontres nou-
velles afin d'éliminer im nombre d'équipes
suffisant . Le tirage au sort decida que le F. C.
Sion parti .-i perait au deuxième tour élimina-
loire et l'opposa au F. C. Stade Nyonnais.
Le match devait se jouer sur le terrain des
Nyonnais , mais ces derniers estimant que la
recette ne oouvrirait pas les frais prévus par
^ règlement de la Coupé Suisse, demanderei
au F. C. Sion de bien vouloir les recevoir, es-
pérant qu'ainsi le déficit serait moins élevé
pour les deux clubs. Pour qui connait l'im-
portance qu 'il y a à jouer sur son propre
terrain , la décision du Stade Nyonnais appa-
raìtra comme la preuve d'une sportivitó loya-
1. et eonsciencieuse el sera une garantie de
succès pour le match de dimanche .

L'equipe du Stade Nyonnais est une des
meilleures équipes de promotion de Suisse
romande et nous devons lui accorder les plus
grandes chances de gagner la partie. Cepen-
dant les Sédunois, après leur victoire sur T<a-
vanne s et Olympia se défendront avec energie
afin de se qualifier si possible pour le ler tour
de la Coupé Suisse.

LE GLOBE INFERNAL
Les Sédunois ont admiré comme ils le mé-

titaient les exercices des frères Bolston dans
le globe inferirai . Ces deux motocyclistes iu-
trépides ont exécuté de verligineux loopiugs
qui néoessitèrent un entraìnement dangereux
ot qui leur coùta plusieurs accidents.

Nous avons goùté tout spécialement leurs
oxhibitions à deux qui demandent du cou-
rtage et du sang-froid.

Ajoutons que ces excellents artistes onb
donne une représentatiòn en faveur de l'Or-
phelinat. C'est mi joli geste et qui fut ap-
précié par les sceurs et par les enfant-..

DeuK projets de la commune de Sion
(Corr. part.) La commune de Sion vient

de déposer à l'Etat deux projets importants
pour le développement et le progrès de l' a-
griculture. Ce sont le projet d'irri gation de
la rive droite et le projet d' assainissement
de la plaine d'Uvrier.

Il y a déj a de longues années que ces pro-
jets étaient inscrits au programme muniei pal .
Pour des motifs d'éoonomie ils furent tou-
jours retardés. Aujourd'hui le oonseil est en-
tre dans la voie de la réaalisation. Les agri-
culteurs sédunois seront reoonnaj ssants en-
vers les au tori tés municipales de la sollicitude
qu 'elles vouent à la cause aagricole en faisant
déposer ces deux projets qui ont été étudiés
très sérieusement par M. l'ingénieur Benja-
min Leuzinger.

Le premier projet consiste à amener les
eaux fertilisantes de la Borgne sur la rive
droite clu Rhòne actuellement désséchée par
le canal d'assainissement de Sion-Riddes.
Il ne suffit  pas, en effet, d'assainir les ter-
rains , il faut aussi les irri guer si l'on veut
qu'ils soient fertiles. Le projet comprend un
seuil fixe sur la Borgne, en amont de l'usine
hydro électrique de l'aluminium, seuil qui
remédiera en mème temps aux inconvéniants
du barrage provisoire des meunière- de
Champsec. Le débit prévu de 1000 litres se-
conde sera assuré par un canal d'amenée
jusqu'à Glandoline. Il traverserà le Rhòne
sur un pont métalli que cle 90 mètres de
longueur. A l'extrémité de ce poni , une
chambre cle répartition sera aménagóe, d'où
partiront tous les canaux d'irri gation qui ap-
porteront sur une superficie de 300 hectares
les eaux fertilisantes. Il est reconnu qne les
eaux de la Borgne, très riches en limo n, ont
une valeur toute speciale pour l'irri gation . des
terrains. Le devis de oette ceuvre si utile s'é-
lève à 470,000 fr., somme qui sera subven-
tionnée en grande partie par l'Etat et la Con-
fédération.

L autre projet, pour lequel M. Emmanuel de
Riedmatten s'est dépense sains compter, est
destine à assainir tes terrains de la commune
situés ' sur le territoire d'Uvrier, qui devien-
nent de plus en plus impropres à l'agricul-
ture par l'envahissement ient et continu des
marais. A cet effet, M. l'ingénieur Leuzin-
ger elarg ii et approfondii le canal existant sur
toute sa longueur, soit 3 km. environ. En ou-
tre, comme les hautes eaux du Rhòne enva-
hissent la plaine d'Uvrier pendant une cer-
taine période et empèebent ainsi les eaux
d'infiltration de s'écouler, le projet présente
prévoit un barrage à l'embouchure dans le
Rhóne de l'ancien canal d'Uvrier.

Quant aux eaux d'infiltration, elles seront
évacuées au moyen d'un syphon dans le ca-
nal de Wissigen qui, à son tour, sera elargì et
approfondi. Gomme parachèvement de cette
ceuvre si nécessaire, il est à désirer que la
commune continue les études pour l'assainis-
sement cle la plaine de Girandoline. Elle le
fera sans doute et dans quelques années, la
plaine entre St-Léonard, Bramois et Sion sera
assainie. Toutes les eaux d'infiltration en-
travant la culture du sol seront dirigées dans
un mème canal qui les écoulera dans le
Rhòne.

LE CONGRÈS DE LA ROUTE A
WASHINGTON

M. l'ingénieur Jos. Dubuis, conseiller mu-
nieipal cle la ville de Sion, fait partie de la
délégation suisse qui assisterà à la fin du
mois cle septembre au congrès de la route.
L'honneur qui échoit à notre compatriote est
le témoignage cle la eonsidération et de l'auto-
rité dont il jouit dans le monde des ingé-
nieurs.

OUI! MAIS...!
(Corr. part.) « Il est regrettable que de

nombreux citoyens ne daignent pas ' enlever
leur chapeau devant l'emblème de la Patrie »,
clit la « Feuille d'Avis du Valais » à propos de
la clémobilisation du Rég. 6. Bravo ! Elle a-
joute encore : « Aussi formutons-nous le vceu
que les Rds Curés et MM. les Instituteurs m-
culquent dans le cceur des enfants la venera-
tici! que l'on doit au drapeauu. » C'est. encore
mieux.

Nous avons vu avec regret, dans une photo,
tirée à l'occaasion du défilé, un magistrat ayant
occupé une place importante dans l'armée,
la tète converte. Rien ne vaut l'exemple.

LES CORTÈGES FUNÈBRES
(Corr. part.) C'était à Sion, sur la place

cle la Cathédrale. Je regarda|s passer un cor-
tège d'enterrement, Les hommes — mie soi-
xantaine — défilaient gravement derrière le
corbillard. Les dames, un peu plus nom-
breuses, marchaient en silence, recueillìes, et
dans l'ordre le plus parfait. Pas un mot dans
les rangs, pas d'écart dans l'alignement. On
sentait chez tous le respect devant la mort et
le désir cle rendre hommage au disparu.

Sur ce... je me réveillaì, car , vous avez
déjà compris, hélas, que ce n'était cju'un
rève.

En effet, si les messieurs, dans oes oor-
tèges, corame dans les autres, du reste, ont
une tenue digne, il n'en est pas de
mème des dames. Il paraì t que quelques-unes,
au sorti r de l'église déjà , entament une con-
versation qui ne cesserà qu'au cimetière et
encore!! Et les zigzags qu'elles décrivent res-
semblent à tout sauf à la ligne droite .

Voilà qui est regrettable. Accompagner les
morts au champ du repos, c'est en mème
temps qu 'un devoir d'amitié ou d'étiquette,

I CAPITOLE SONORE - SION I
Téléphone 390 S I O N  Place du midi

JEUDI 18 - VENDREDI 19 - SAMEDI 20 - LUNDI 22
SOIRÉE A 20 h. 30 _^

CARLO ALDINI __„.

Le secret des 5 clefs
(Im Kampf mit dei* Unterwelt)

lOO °|o sonore et parlant allemand
Film humoristi que, sensationnel , policier, capti vant, où Carlo Aldini vous

étonnera par ses acrobaties , son endurance et sa force herculéenne.
Un film profondément attachant , excellemment joué par des artistes,

qui ont mis tout leur talent , tout leur cceur à la réalisation 'de ce spec-
tacle caie tous viendront voir.

UNE FAMILLE DE SIX PERSONNES
ASPHYXIÉB

MMSio «irielle : l NU m i li
une ceuvre cle miséricorde spirituelle. Combien
elle serait plus profitable et atteindrait mieux
son but si, duran t le trajet l'on pensai t à
implorer la démence divine pour oelui qui a
quitte ce monde. L. D.

Bonne épicerie de Sion . C\ ~* ̂ __ _ _j • —.*-.
cherche 
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Dans une des villas de Lyon, où la Société
de la soie artificielle loge ses ouvriersi habi-
tait avec sa femme et ses quatre enfants en
bas àge, Felice-Candido, àgé de .37 ans, sujet
italien.

Mardi matin, les voisins de Candido s'in-
quiétèrent de voir la petite maison rester do-
se. Après avoir en vain frappé à la porte, ils
l'enfoncèrent.

Dans leur lit, les époux Candido et les en-
fants dans leurs berceaux semblaient dormir.
Ils étaient déjà morts, comme le constata un
médecin acoouru sur les lieux.

On crut d'abord à un suicide. Tont dans la
maisonnette était en ordre, mais en exami-
nant le fourneau de cuisine, dont le foyer était
encore plein de cendres rouges, on s'aperijut
que la clé de tirage qui semblait ouverte, étai t.
en réalité, fermée. Le volet qui ouvre et ferme
intérieurement le tuyau s'étant sans doute
accidentellement détachó de la manette, était
retombé, obstruant complètement l'orifice. Les
gaz de combustion ne pouvant plus s'échap-
per dans la cheminée s'étaient rabattus dans
la maison et le terrible oxyde de carbone fit
son ceuvre de mort.

Le Capitole ayant recu son 2me appareil , il n'y aura plus d'interrup
tion jusqu 'à l'entr 'acte.

Location :

RÉCOMPENSES AUX DOMESTIQUES
FIDÈLES

On nous écrit:
La Société d'utilité publique des femmes

suisses invite toutes les familles qui ont à
leur service, depuis de longues années, des
domestiques et des employées dévouées, à les
faire participer à la distribution des réoom-
penses qui se fera à Noel. Cinq ans de ser-
vice chez les mèmes maitres donnen t droit à
un diplòme, dix ans à une broche ou à une
breloque et ving t ans à une montre ou un
service en argent.

Les récompenses sont remises aux mem-
bres de la Société d'utilité publique des
femmes suisses con tre une peti te rétribution
versée au fonds des récompenses. Les per-
sonnes qui ne font pas .partie de l'association
doivent verser une contribution représentant
la valeur de l'objet.

Pour les cantons cle Vaud et du Valais (sauf
pour Montreux ori existe une section), les
inscriptions sont recues d'ici au 31 octobre
au plus tard par Mme P. Cornaz , la Condé-
mine , Cour sous Lausanne. A. T.

AVANT LES VENDANGES

(Corani.) La coutume de fouler la vendange
sur la vigne offre de gros inconvénients, par
un départ premature de fermentation , ce qui
nuit oonsidérablement à la qualité de nos vins.

Pour obvier à cet inconvénient, il est ab-
solument nécessaire d'abandonner oe mode de
faire et d'apporter au pressoir de la vendange
non foulée.

Ce système, simple et pratique, de nom-
breux essais l'ont démontré, est appelé à ren-
dre cle signalés services dans nos rég ions
viti coles.

LE PAPE ET L'« ACTION FRANQAISE »

Le pape qui, dimanche , a fait une prome-
nade de deux heures dans son Etat, pour
visiler les travaux en cours, a recu ensuite
en audience un groupe d'instituteurs et d'ins-
titutrices francais de la société catholi que
pour l'enseignement libre.

Le pape, dans une oourte allocution, a dé-
claré vouloir profiter de la présence de péle-
rins francais pour démentir des bruits répan-
dus, surtout en 'Franco, et selon Ìesquels le
souverain pontife serai t très malade, mème
mourant , et, d'autre part, moins ferme el
moins rigoureux à l'égard de l'« Action
Francaise ». Le pape a dit aux visiteurs qu'
ils pouvaient eux-mèmes constater oombien
sa sauté était bonne. Il a affinile, en outre,
cpie la politi que du Vatican à l'égard de l'« Ac-
tion Francaise » n'avait poin t changé.

LE CYCLONE DE ST-D0MINQUE

On annonce de St-Domingue à l'« Associa-
ted Preess » que les autorités de la Croix-
Rouge estiment que le nombre des victimes
du récent cyclone s'élève à 2000 tués et 6000
blessés.

Demoiselle de maoesin
Offres sous chiffres A.

20 aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

ON CHERCHE
servante de campagne.
S'adr.: bureau du journal

JEUNE FILLE
ayant déjà servi, pour
ménage soigné de deux
personnes. S'adresser à
M.me André Dénériaz, Phar-
macie Dénériaz, Sion.

Cn demande
jeune fille sérieuse, con-
naissant la cuisine et tra-
vaux d'un ménage soigné.
Entrée ler octobre ou date
à convenir. S'adr. : Mme
Alph. Gruber, Sion.

ON CHERCHE
pour Sion un appartement
de 2 chambres, cuisine,
cave. Faire offre au bu-
reau du journal .

Jolie chambre
meublée, ensoleillée, est
demandée tout de suite.
Faire offres avec prix sous
chiffres 1200 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Appartement
de 4 chambres à louer à
ménage sans enfants. S' a-
dresser par écrit sous B
7777au bureau clu journal .

A VE1VDRE
2 tonneaux à l'état de
neuf , un de 500 litres, l'au-
tre de 250 litres. S'adr. :
Wuthrich , sellier, Sion.

uiieneriis
^ 

Klmpier
GIBIER

SAUCISSONS VAUDOIS

Cafés l'otiaSs-
depuis 1,60 la livre

Vendredi

Toutes les conserves fines
alila

^ÉTRANGER
LA GRÈVE GENERALE A BARCELONE
La grève generale du bàtiment a été décla-

rée lundi matin, par solidarité avec six ou-
vriers congédiés. Le nombre des grévistes se
monte à quelques milliers.

Le vrai motif du contlit est d'obtenir des
patrons la reconnaissance d'un syndicat uni-
que. On ne signalé pas d'incidents sérteux.

VASTE C0NSPIRATI0N EN INDE
Une arrestation, opérée récemment dans le

Penjab a permis de découvrir l'existence d'u-
ne vaste oonspiration . La police a la preuv«
de cette conspiration. Dans plusieurs altentats
révolutionnaires commis dans le nord de l'In-
de, dont le premier avait pour but de faire
sauter le train du' vice-roi, le 23 decembre
dernier, on retrouvé les mèmes individus.

Vingt arrestations ont été opérées, dont 19
Hindous.

septembre
OUVERTURE DU MAGASIN

Comptoir des -
- - - - Occasions

AV. DU MIDI , MAISON VARONE
Articles de ménage - Mercerie et Confections pour

Messieurs

Fromage
Vous trouverez tous les samedis sur la PLACE DE

LA COLONNE grand choix de fromagte gnos let mi-
grias dans tous les prix et dans toutes les qualités,
ainsi que fromage d'occasion à des prix modérés.

Se reoommande: PUGI N.

Vente de vendange
A VENDRE environ 250 braintes éi veindlaingie pro-

venant d'Uvrier, Clavoz, Corbassières et Conthey. Mar-
chandise de ler choix. S'adresser à Charles de Preux,
à Sion.

^TG^KBS^
Boucherie Chevaline
28, Rue du Rhóne SION Téléphone 2,58

Expédie toujours, demi-port payé:
Roti sans os ni chargé, depuis fr. 2,— le Kg.
Bifteck extra tendre fr. 3,— le Kg.
Bouilli fr. 1,— le Kg.
Viande sèdie à manger cru fr. 3,— le Kg.
Saucisse à manger cru fr. 3,— le Kg.
Saucisse de ménage moitié porc fr. 2,— le Kg.

©«©«©©«•««©^••©«««©•••••••^©•••€

J'offre
le kg. fr

Viande chèvre extra 2,40
Viande mouten extra 3,—
Saucisse la. 2,80
Graisse la. 1,30

franco de port.
Boucherie Dado , Cavergno

(Tessin)

AVENDRE
Diviers terrain s industriels
Divte rs terrains pour places

à bàtir
Vigntes dans d'excellentes

situations
__4_ remettre
à date à convenir, com-
miertìe die vins importami
S'adresser au bureau d'af-
faires N. DELEZ à Sion.

SEIGLE ET FROMENT SÉLECTIONNÉS
CULTURES VISITÉES SUR LE CHAMP

S'adresser à 1'

Association ualaisanne des Séieciioieurs
SION Tel. 13

A V E N D R E
d'occasion faute de place,
un grand poulailler avec
30 poules, minorque moire.
S'adr. : Julien Wuthrich,
les Mayennets, Sion.



Le monde des insectes
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E. ne faudrait pas croire que seule est inté-
ressante l'étude des humains. Celle des bètes,
et plus peut-ètre enoore ceìle des insectes, ne
l'est pas moins. Le grand enthomologiste Jo-
seph Favre, qui y a consacré une existence
de labeur fécond, a tire de ses observations
un enseignement que nous devrions méditer,
et pour les vues qu'il nous ouvre sur les
moyens de la nature, et pour la modestie
qu'elle doit nous insp irer quant à notre supé-
riorité prétendue.

Est-il, par exemple, une chose plus par-
faitè et plus curieuse que l'organisation clas-
sique des abeilles, ouvrières du miei. On sait
qu'elles sont groupées en cités-modèles et quo
oette oonstitution sociale approché, par sa per-
fection, le regime idéal des nations. Les a-
beilles ont, les premières, et les seules pro-
bablement, réalisé la républi que platoniciemie.
Chez elles, les efforts concertés de chacune
des ouvrières n'ont en vue, en effet , que l'in-
térèt de la oommunauté et la conservation
de l'espèce.

La ruche est déjà un modèle d' architec-
ture. Gouverte d' un toit de chaume coni que,
elle se déroule à l'intérieur suivan t un pian
merveilleusement régulier, qui comporte, à
coté des ruelles desservant les alvéoles, des
avenues centrales pour l'aéràtion, les entre-
pòts, les organes défensifs et le transport des
marchandises. Quand un essaim émigre, les
abeilles fourrières parties en avant-garde ins-
pectent la flore d'alentour, et au train de deux
cents kilomètres à l'heure reviennent vers le
gros pour annoncer qu'elles ont trouve l' em-
placement idéal . On se met alors au travail,
on nettoie le terrain, on l'égalise, on bouche
les fissures, on construit, enfin. Le toit , d'a-
bord, par des milliers de cadavres de . mou-
ches disposées en còno. Puis, avec la eira
secrétée, qu'active la chaleur, les ouvrières
font une sorte de mortier qu'elles pétrissent
et étendent: oe sont les murs et les fortifica-
tions qui s'élèvent et à l'intérieur _ desquels
s'étendront les rayons et les cellules. Ces der-
nières sont de trois sortes: les plus petites af-
fectées aux ouvrières, les plus grandes aùx
màles consacrés uni quement à la reproduc-
tion. Au fond , le palais spacieux de la reine.
Mais toutes ont la forme 'd'un hexagono ré-
gulier à fond pyramidal et elles sont alignées
de telle sor te que pas un centime tre de ter-
rain n'est perdu.

La maison est prète, et voici l'aube. Les
ouvrières parlent. au travail, c'est-à-dire que,
de fleur en fleur, elles butinent le pollen et le
sue, chacune étant spécialisée dans telle ou
telle espèoe. Retour à la ruche, où l'equipe
de ménage, si on peut dire, est restée pour les
travaux intérieurs : barattement de miei , fer-
meture des alvéoles pleines, rues à nettoyer,
police et surveillance.

Au fond de la ruche, pendant ce temps, les
abeilles nourrices « couvent », pour ainsi dire,
les ceufs pondus par les reines et d'où naìtront
les larves, c'est-à-dire les ouvrières, les màles
et les reines de demain. Les ouvrières ne con-
naissent ni joies, ni repos, ni maternité. Ce
sont les esclaves volontairement vouées à l'a-
venir de la tribù. Les màles, paresseux et mé-
prisés, ne sont là que pour ètre choisis, le
moment venu par la reine et... 'mourir en-
suite. Cette dernière est, elle aussi , une sacri-
fióe, qui ne voit jama is le jour et ne 'vit que
pour assurer la perp etuile de la race . Entou-
ré. clu respect et de l' amour de tous, chacune
lui apporte le miei le plus pur. Qu'un ennemi

Feuilleton da c/owswl at tintila é' iàvia Uu V«M*> B° 12 . des neiges, les lacs qui se form ent ont più- cnoisissant ainsi. » Erik prit son lot à coté
— I sieurs .brasses de nrofondeur : ici , il v a une ; de Kal ; puis venaient Anton Noreng, Jo Bere,

Madame arrivo très en retard au rendez-
vous qu'elle à donne à Monsieur.

— Voilà une heure, fulmine ce dernier , qae
je me promène comme un imbécile !

Alors , Madame, très désinvolte:
— Tu ne vas tout de mème pas me renelle

responsable de l'air que tu as quand tu te
promènes !

_ -:,_ t-E. '_ . N ; -  -. - - a .  -_ _ : . .¦. r . .- _..-. a— . - - -¦. . ^- : a. -:•_- . ....̂ ..̂ :-^ _-- -_ a^ - .._r_rr^v. __3 ,

sieurs .brasses de profondeur : ici, il y a une
légère pente vers le sud, suffisante pour que
l'eau s'écoulé tout de suite ; les maisons, sur
cette hauteur, seront en sécurité. Il a donc
pris , au « Land-office » de Nortliville, un
claim d'un quart de section pour chacun : c'est
tout ce qu'on peut avoir gratuitement, ca fait
160 acres (environ 65 hectares), ou 600 me-
sures norvégiennes. Mais il viendra un jour
où oe sera trop peu, — c'est bien ton avis,
hein! Anton Noreng, toi, filabile homme ? —
Aussi, s'est-il arrangé de facon à laisser un
quart de section vacant entre les claims : oela
pourra ètre acheté par droit de préemption
un dollar par acre, prix dérisoire.

— Voilà, vous aurez chacun douze cents
mesures norvégiennes de bornie terre fertile
pour vous amuser, et si, un jour , ca ne vous
suffit pas, — qu'en dis-tiu, Anton? — la prai-
rie est vaste, tu pourras acheter une sec-
tion, deux, trois , cinq sections; it y a des
Norvégiens en Amérique qui ont dix à ving t
sections, cinquante mille mesures norvég ien-
nes au total. Le royaume de Ragna Adils-
datter n'était pas plus grand.

Les camarades se regardent. Kal se rap-
pelle le temps où il montai! de la terre sur
son dos dans les rochers de Skaret, afin
d'en avoir une profondeur suffisante pour qu'il
valut la peine. de semer. Le voilà en pré-
sence d'un monde entier de terre magnifique,
sans souches ni pierres, où poussé une her-
be haute d'une brasse, où pourrait se nour-
rir des milliers de vaches. Tu n'as qu'à
prendre, Kal, six cents mesures aujourd'hui,
douze cents demain, he, he! Ca s'appelle un
domaine dans le vieux pays. N 'était-ce pas
un rève ?

Il fallut ensuite s'accorder sur le ti en et le
mien: choisissez vos places! Les yeux d'Erik
vont de l'un à l'autre. Les lots sont d'ailleurs
aussi bons les uns que les autres , vous n'avez
qu 'à parler. Ils examinaient à l'est et à l'ouest ,
allaient d'un daini à l' autre . Y avait-il quel,
qne différence? Au cours de la journée , ils
se mirent d' accord. Kal prit sa part le plus
loin à l' ouest , « Je vais si rarement en
ville ! » dit-il avec une grimaoe. « 'Oh ! le re
nard, pensa Morten, tu as Dìen lon idée en

Etre habile dans son métier est une ex-
pression bien élastique! L'ouvrier adroit qui
tire en peu de temps de la matière brute un
travail bien fait , est « habile ». Comment se
fait-il que d'excellents ouvriers, devenus pa-
trons et travaillan t pour leur propre compie ,
aboutissent en peu de temps à la ruine finan-
cière, bien qu 'ils servent ìeur clientèle à sou-
lnait? Leur échec doit ètre attribue à diverses
causes, dont voici les prineipales: ne connais-
sant qu 'insuffisaniment les matières premiè-
res et leur prix , ils font des achats désavan-
tageux. N'ayant pas la pratique de la mise en
travail, ils ont beaucoup de déchets inutili-
sables et des rebuts presque sans valeur. Par
suite d'inexpérience dans l'établissement du
prix de revient, ils livrent à des conditions
souven t dérisoires. Ils manquent d' autorité à
l'égard des ouvriers , ne savent procéder à
une distribution ralioiiuelle du travail , ontl
une foi aveugle dans l'honnèteté du public ,
négligent de prendre des informations et é-
prouvent fata lement des perles de tonte sorto.
Ajoutons enfin l'absence de livres de compta-
bil i té  bien tenus , ce mal redoutable dont souf-
frent encore. tant cle pelites entreprises en dé-
p it de tous les efforts tentes pour le faire
disparaitre. Ces constatations prouvent que
la lutte pour la vie réclarrìfe du patron des
connaissan ces et des aptitudes toul autres que
celles qui font le bon ouvrier.

Il ne suffit pas que le patron possedè des
connaissances techniques approfondies, qu 'il
fasse preuve d'energie, de savoir-faire et d'ha-
bileté dans ses relations avec la clientèle et
les fournisseurs; il est indispensable qu 'il soit
aussi bon commercant, sinon il ne saurait ètre
vraimennt « habile » dans sa profession.

(Extrait du jou rnal des Artisans et. Com-
mercants.)

Mor ten Kvidal , Per Fcell, enfin Ola Vaine.
« Oui , tu as besoin d'ètre le plus près de la
ville, toi ! » dit l'instituteur ironi quernent, en
bortillant sa moustache avec ses doigts sales.
Et il ne pouvaient plus voir le camp, ils
distinguaient seulement la colonne de fumèe.
Oui , vraiment, ils étaient dans un pays nou-
veau, où ies propriétés étaient grandes.

Vers l'heuie du dìner, ils se rapprochèrenl
du camp : on sentait de loin une odeur de
viande grillée . Les femmes étaient très occu-
pées, l' une battait du beurre, l'autre cuisait
de la gaiette, Amie lavait des vètements, car
it y avait là un peti t ruisseau, c'était curieux
de voir tout ce travail domestique à ciel
ouvert . i

Dos ce jour mème, Kal Skare t, sans plus
attendre, va s'installer sur sa propre terre .

Sa goélette de prairie , au oours du voyage,
;i recueilli bien des objets qui le font un peu
plus riche que les autres : une vieille herse
ou un soc, une table ou une chaise, en tei
état qu'il les avait eus pour rien, une brouetle,
un ràteau dont personne ne voulait plus, et
mème une vieille p ierre à aiguiser, qui peut
ètre bien utile en un endroit où l'on ne trouve
rien. Kal amarrali tout oela extérieurement ,
bien serre, en sorte que la volture, toute
hérissée, semblait une grosse bète étrange.
Pour achever, il avait renversé sur le toit
une vieille charrette dont les quatre roues
étaient sciées dans un enorme tronc, simp le
planche sur deux paires de roues, avec deux
ais sur les còtés. C'était l' ancien moyen de
transport de l'émi grant , qui lui servai! à
rentrer la récolte, à se rendre ea ville et à
sa noce, et à faire un jour, dans un cercueil ,
son dernier voyage. Kal ne pouvait man-
quer de s'emparer d'une telle charrette, quand
il l'avait vue abandonnée au vent et à la pluie.

Il a charg é le sac de farine, la charme, la
herse et les instruments , les planches et les
caisses pleines d' objets divers qu'Erik lui a
donnés comme sa part , et. il a. bien attach é
le tout. sur la goélette . « Gel. -up ! Cet up!
Bornie nuit, merci à la compagnie ! » Les en-
fants conduisen t. les vaches au licou, Karen
est à l'intérieur ave c le panier aux poules
et la caisse du petit cochon.

LIS
XMIGBAHTS

JOHAN BOJER
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Le lendemain matin, les six hommes furent
debout au lever du soleil; ils avai ent à s'en-
tendre au sujet du partage des terres, et à
se mettre au labour chacun chez soi , s'ils
voulaient qu'une petite récolte fùt possible dès
cette année.

Ils circulent à travers la prairie, qui s'étend
rouge sous le soleil rasant. Ils marchent dans
l'herbe oouverte de rosee, qui reste couchée
où ils ont passe; au ciel, de grands nuages
gris-clair projellent sur le sol des ombres er-
rantes. Bonne terre, terre de prés, terre fertile,
partout, jusqu'au point où elle bleuit et se
oonfond avec le ciel. Mais pas un homme,
pas un arbre , pas une maison, pas une route.
On s'arrète devant le squelette blanc d'un gros
animai . Qu'est-ce que c'est que ca? Un buffle,
répond Erik , et il raconte que oes bètes-là,
les plus belles de la prairie, paissaìent ici ,
autrefois, par énormes troupeaux. Alors, les
Européens sont venus auvec leurs fusils : ce
fut mi sport de tirer, tuer, massacrar sans
rime ni raison. Exterminé, le buffle. En voilà
un squelette.

Erik se met ensuite à donnei' des explica-
tions à ses camarades au sujet de la terre.
Lorsqu'il est venu par courir la région au
commencement du printemps, il a pris des

" echantillons en beaucoup d'endroits: c'était
ici le mieux. La difficulté dans la prairie
est d'avoir de l'eau: ici , on n'a qu'à ere user
des puits, il y a de l'eau. En beaucoup d'en-
droits, les maisons sont emportées à la fonte

réussrsse à pénétrer dans la place, rat, ser-
pent, ou le terrible sphinx atropos, ce pap il-
lon velu -qui est le plus redoutable fléau,
toute la cité se precipiterà sur lui et se 'fera
tuer avant de te laisser parvenu* à la reine.

Dans quelle société humaine trouverait-on
pareille organisation, et ce renonoement vo-
lontaire, et cette disci plin e librenient accep-
tée, et ce sacrifice Constant de l'individu à la
colle e ti vi té?...

Le peuple modèle le mieux constitue, après
les abeilles, est celui des fourmis, également
étudié par Favre. Nous trouvons ici aussi im
genie de la construction qui dopasse celui de
l'homme, et le mème sens de la disci pline
Seulement les occupations sont plus variées...
et moins profitables à notre gourmandise. M.
Bouvier, professeur à l'Institut , signalait il
y a quelques années l'existence de tribus de
« fourmis moissonneuses », canlonnées dans
le décor ti quage des épis de blé. Mais qu'il
s'agisse de celles-là, ou des colonies ordinaires
de la fourmi rouge ou sanguine, de la « foni-
mi hercule », de la fourmi noire, on retrouvé
partout le mème amour du log is oomrnun, la
méme combattivité, qui va jusqu 'au sacrifice
de la vie. Vraiment la.jM.trie n 'est pas, pour
ces insectes, un vain mot! ...

Voici maintenant les araignées, qu'il ne faut
pas juger à la repulsimi qu'elles nous inspi-
rent. L'araignée-fileuse est connue de tous.
On sait qu'elle opere isolément et qu 'elle reste
en embuscade des jours et des nuits au coin
de la toile qu'elle a tendue. Mais à coté, il y a
l'araignée-archilecte, assez commune en "Cor-
se, cpi, au lieu de filer ses mailles-pièges,
vit en oommutiauté au fond d'un terrier. Ce
terrier est un chef-d'ceuvre d' architecture. Il
comprend une galerie longue d'un mètre, ten-
dile d'une toile de soie, à la fois ornementa-
tion et moyen de défense, qui paralysera les
mouvements de l'intrus. Une véritable porte ,
avec des gonds, donne accès à l'ex_érieur,
gonds faits de soie tissée reoouverte de terre
sèche. A l'intérieur, l'araignée-reine est en
embuscade, entourée de sa famille et de sa
tribù. Un importili! pousse-t-il la porte-piège?
En un clin-d' ceil, il est saisi , traine devant
le tribunal , jugé... et dévoré .

Si la place ne nous était mesurée, nous
pourrions enoore écrire des pages sur l'intelli-
gence des puces, des saulerelles, des papillons,
sur le point de « civilisation » où sont par-
venues ces étomiantes bestioles, dont le pu-
blic ne soupeonne pas les facultés extraordi-
naires d'adaptation. Vraiment, entre un tau-
reau méchant et stupide et ces colonies cl'in-
sectes si magniti quement òrganfeées , à cpii
domierions-nous la palme, s'il fallait choisir?
Un écrivain célèbre, qui aimait les insectes
et qui les connaissai t bien, protendali que
ce n'était que par hasard que l'homme était
devenu le roi eie la creatimi, et que le mon-
de aurai t pu tout aussi bien ètre règi par les
arai gnées. Paradoxe, dira-t-on? Peut-ètre,
mais la plupart. des paradoxes reposent sur
un fonds indéniable de réalité ; or, nous igno-
rons presque lout de revolution des ètres
organisés et des desseins secrets de la na-
ture... !M. F.
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n'engagent pas la rédaction
Au Cinema Lux

Exquisement jolie, poupée provocante et
spirituelle, gavroche adorablement espiègle et
toujours nature l le, Ielle apparali Anny Ondra,
la nouvelle etoile que les Sédunois ont déjà eu
l'occasion d'admirer dans « Suzy Saxopbo-
ne ». Dans sa nouvelle création « Son premier
baiser » où les aventures d'Anny se passe au
Lux à partir cle jeudi , Anny nous entrainé
dans un mouvement endiablé en une suite
d'aventures follement amusantes.

Au mème programme: Charlie Chaplin dans
« Chario t joue Carmen », une parodie clu Cé-
lèbre op era, et les actualités toujours inté-
ressantes.

Dimanche (Jeùne federai) , relàché.
Cinema Capitole sonore

(Comm.) Les amateurs de récits d'aventures
palpitante et mouvementés seront combles
cetle semaine au Capitole.

« Le secret des 5 clefs », de Carlo Aldini ,
lOOo/o parie allemand, est un film sensation-
nel , policier, humoristi que.

En p lus des péripéties trag i ques du récit,
Carlo Aldini développe un vrai talent d' acro-
bate, une endurance et une force herculéenne.

Ce qui augmenté la valeur de ce film, c'est
qu 'il n'y a pas d'action muette, tout est so-
nore, parlant ou chantan t avec une grande
variété cle tableaux.

Les amis de films sensatloniiels passeront
une soirée gaie et agreable.

LES ANIMAUX UTILES
Certains animaux paraissent faits pour

l'homme. Le chien est né pour le caresser,
pour se dresser comme il lui plaìt , pour lui
donnei- une image agreable de société, d'ami-
tié, de fidélité et de tendresse, pour garder tout
ce qu'on lui confie, p our prendre à la course
beaucoup d'autres bètes avec ardeur, et pour
les laisser ensuite à l'homme sans en rien
retenir. Le cheval et les autres animaux sem-
blables se trouvent sous la main de l'homme
pour le soulager dans son travail, 'et pour se
charger de mille fardeaux . Ils sont nés pour
porter , pour marcher, pour soulager l'homme
dans sa faiblesse, et pour obéir à tous ses
mouvements. Les bceufs ont la force et la
patience en partage pour traìner la charme
et pour labourer. Les vaches donnent des
ruisseaux de lait. Les moutons ont dans leur
toison un superflu qui n'est pas pour eux, et
qui se renouvélle pour inviter l'homme à les
tornire toutes les années. Les chèvres mèmes
fournissent un crin long, qui leur est inutile,
et clont l'homme fait des etoffes pour se cou-
vrir. Les peaux des animaux fournissent à
l'homme les plus belles fourrures dans les
pays les plus éloignés du soleil. Ainsi , l' au-
teur de la nature a vètu ces bètes. selon leur
besoin; et leurs dépouilles servent enoore en-
suite d'habits aux hommes, pour les réchauf-
fer dans ces climats glaces.
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Choses et autres

(à suivi»]

Il est question , en Angleterre, à titre d'es-
sai , cle pourvoir tous les agents de police cle
Bri ghton ," d'un petit appareil récepteur de T.
S. F. qu'ils pourront mettre dains leur poche.
Gràce à cet appareil, ces agents seront immé-
diatement informés de tous les évènements
et délits exigeant leur intervention immediate
et recevront, en cas de besoin , des instruc-
tions rapides.

On attend, paraìt-il, des résultats excellents
de ce peti t appareil. Il est évident que s'il
devient d'un usage couran t, — iiprès tout,
pourquoi pas ? — il est appelé à rendre de
multi ples services.

* 
* ì

* #

Les animaux n 'aiment pas la musique mo-
derne .

D'après des expèriences faites récemment
à Philadel phie, il semble que les animaux pré-
fèrent  la musique classique à la musique mo-
derne. On a imag iné, en effet, d'exécuter un
fox-trott  à coté de la cage d' un éléphant
àgé. Dès les premières mesures, l' animai de-
venu feroce remplit d'eau sa trompe et en
arresa les musiciens, tandis .qu'il é conta avec
une eviden te satisfaction une sonate de Bee-
th oven et une berceuse de Chopin.

Des expèriences analogues tentées auprès
des singes doimèrent des résultats semblables;
alors qu'ils éeoutaient volontiers le son du vio-
lon , dès qu'ils eiiteiidirent un saxophone ils
poussèrent ctes cris si percants et devinrent si
furieux que pour les apaisei* on dut faire re-
venir un violoniste.

**
Les ferventes du tabac — on pourrait main-

tenant ajouter les ferventes — oublieront-ils
en ce temps où les centénaires sont à la mode,
de célébrer celui de Jean Nicol , qui naquit à
Nìmes en 1530 et. auquel ils doivent leur plai -
sir, d'aucuns diraient leur poison favori.

Il est vrai cpie ce n'est qu'au oours de son

T>Jt ._ r__ . ... r. . - .

sur une étendue aussi grande que toute la
terre de Skaret.

C'est le lendemain qui est pour Kal le grand
jour. Il alleile les bceufs à la charme. Le so-
leil , en ce moment, montre à peine un are d'or,
mais Kal est déjà là. Et maintenant il peut
labourer.

La terre d'un bruii noir retombe derrière
lui ; cela ne va pas vite avec ses inaudite
bceufs, mais on sui t la ligne droite, on avance:
bue... get up ! Enfin, il se retourné pour voir
te premier sillon. Quelle terre magnifi que! Un
terreau foncé, gras. Il fau t qu'il en pre-ine
dans sa main; son visage s'adoucit comme
s'il sentait une odeur de crème caillée: he, he,
oui , ca, c'est de la terre. xEt il fai t  touner les bète s pour oommencer
un nouveau sillon. L'humus à nu est expo»
aux rayons d'or du matin et brille. Il esl
reste là mille ans, à attendre. Et aujourd 'hui,
Kal est venu.

Erik Foss s'étai t aussi installé sur sa tene,
mais il était très occup é à voir les autres se
mettre en train. Chez son voisin, Anton No-
reng, il n 'y avait pas mème de voitu re, cai
il était associé avec Jo Berg, mais lorscp'Eri-
Foss arriva chez celui-ci , l'insti tuteur étail
eufemie, lisan t un livre, Anton était sorti avee
un fusil pour tirer n'importe quoi. Il dit: i

— Sais-tu que Kal est déjà en plein laboir-
rage? Cesi qu 'il n'y a pas à plaisanter ici.
qui veut vivre, doit travailler dur.

Morten Kvidal était en train de labourer. D
avait de la peine dans son travail, lui qui étail
seul ; les racines se défendaient. Mais le pre:
mier sillon cui causa tout de mème une ém_*:
tion.

— Tu travailles oomme un homme, dit Erik
Foss, qui passe, et il s'arrète; il se sent oom-
me un inspecteur, qui veille à ce que tout
marche à souhait.

Maintenant, c'est. le colesse Per Fcell au_
prises avec la charme. Mair Erik s'arrè te à
grande distance . Qu 'est-ce qu'il a vu? Pei
a de Laide ? Et qui? Une femme assise sur
la flèche de la charme : Anne ? Voyez-vouS
ca. Elle n'est donc pas la femme qui les genS
croyaient. Voilà ce que c'est, quand on est
arrivé dans la prairie .

La marcile s'arrète; les bètes sont làchées;
Karen descend; ils son t tous là et regardent
autour d'eux. Ils possèdent six cents mesures
de terre. Au milieu cle la propriété se dressé
la voitu re, la peti te chambre sur quatre roues,
leur première demeure ici. L'herbe monte
jusqu'aux flancs cle la voiture. La première
chose cpie doit faire Kal est de sortir mie
faux  et de faucher, afin qu'on ait la place
de se re tourner...

Et Kal , ce soir, veut dormir auprès de
Karen : ce n 'est. pas une peti te affaire de pos-
seder six cents mesures, et, le premier jour ,
c'est presque comme une noce. Ka.l songe.
Des six cents mesures d'ici sa pensée se
reporte aux cabanes grises de Skaret. Il finii
par chercher à tàfons la grosse main flétrie
de Karen.

— Eh bien! feuime, en voilà une histoire.
— Oui , Kal , la route a été longue.
Ils pensent. à tout ceka, jusqu'à ce epe

leurs respirations soient devenues tout à fait
calmes. Ils sont ensemble, au moins. Et
in sensiblement ils glissent au sommeil , et ou-
lìlient cle séparer leurs mains.

Au dehors, le ciel est étoilé, la nui t  est
tiède et paisible .

HI

Kal n 'a pas de cloche, mais il se réveille,
se frotte les yeux, se lève . Il ne fait plus
sombre, le coq cbante : Kal est un gars qui
sait la valeur du temps. 11 descend de la
voiture Sains bruit, Karen peut avoir besoin
de dormir enoore. !

Dehors, le disque solaire, bordé cle jaune
rouge, repose sur l'océan de terre . Allons!
voilà clone un nouveau jour. Kal a été bien
souvent debout de bonne heure, dans te vieux
pays, quand il devait s'en aller au travail
chez les autres; mais ce n'est plus ca, la
journée est à lui, la terre est à lui, il est
propriétaire : c'est une vie nouvelle. Il est là,
tète mie, des brins cle paille dans les cheveux.
Il faut d' abord faucher... Non , hein, mais
quel pré! Il, lance sa fau x et coupé de larges
andains. Lorsque les enfants se réveillent,
ils voient leur père à l'ouvrage, la sueur
ruisselle sur sa figure, il a déjà couche l'herbe

aimbassaide à Lisbonne, de 1559 à 1561, que
Nicol envoya en France des graines de la fa-
meuse piante avec les instructions pour les
cultiver. Et il n'enteiidait pomi que ses oou-
lemporains prisassent ou fumassent. Il vou-
lait  seulement les doter d'une merveilleuse
herbe medicinale . Mais un homme propose
et les autres disposent.
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Les Stations clini atiques ds  la Suisse.
Sources minéral .s  ìt thermal es , stations eli-

maliques et sanatoria.
Ouvrage publié sous la direction de la So-

ciété Suisse de Balnéologie el Climatologie,
en deux éditions , francaise et allemande. Jules
Wagner , éditeur, '20 Peterstrasse, Zurich . Prix
du volume broche: fr. 3.

La quatrième édition de l'« Animai re bal-
néaire suisse », cpi paraìt sous le titre: « Les
Stations climatiques suisses », contient tout
d'abord diverses études scientifi ques de va-
leur, telles que : « Les indications des sources
minérates et des stations climati ques de la
Suisse », par le Dr. Mory, « Le climat de
haute montagne », par le Dr. iVmrein, « Les
sources thermales suisses », par les Dr. Kel-
ler et Weber, « La montagne bienfaitrice »,
par le Dr. Rollie r, « Les stations climati ques
d'hiver et les stations cle sports d'hiver »,
par le Dr. Mory, « Les stations climati ques
sur les borei cles lacs suisses », par les Dr.
Wanner el Bodmer, « Los sanatoria et les
cliniques privées », par le Dr. Cattaui. On y
trouvera ensuite une liste cle toutes les sources
thermales et minérales et, des bains de la Suis-
se, ainsi qu 'une nomenclature, accompagné.
de renseignements clélaillés, de toules les sta-
tions climatiques suisses, rangées d'après leur
altitude .

De toules les nombreuses plublications ana-
logues parues ces derniers temps, celle-ci est
la seule cpi soit fondée sur ime base véritable-
ment scientifique et cpii soit ainsi à mème de
caraetériser d'une facon objective et indé-
pendante les différenles stations balnéaires et
climatiques cle la Suisse selon leur importance
medicale et économique .

Cet ouvrage est entre les mains cle chaque
médecin suisse ; il sera répandu par les soins
de l'Offi ce National Suisse clu Tourisme pai,
milliers d'exemplaires dans les cercles de l'éj
franger qui y portent quelque intérèt. Son
but est d'orienter les médecins suisses et é-
trangers sur l'importance des stations climati-
ques, des établissements de cure et. des bains
de la Suisse. ;

De superbes illustrations donnent à cet sta-
vrage un cachet et une valeur particulière.
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