
On demande
.I I ;I ìM; VHA.ì<:

honnète et travailleuse pr
aide de ménage et maga-
sin. Traitement familier et
boarie paye assurés. Offres
si possible avec photo à
Trinkler-Kielmeyer, Bàie 3.

Ooiiiptable
ayant travailló plusieuts
années dans industrie im-
portante, cherche place
dans banque, oommeroe ou
industrie. Adresser offres
sous chiffre A. V. au bu-
reau du j ournal .

On cherche à Sion
L U O A L

pour magasih avec arrière-
magasin. S'adresser par é-
crit sous P 4025 S à Publi-
citas, Sion.

Pierre Pfelferlé - Sion
Grand choix de plumes réservoir

k

4ffe?

iìtci9 fòau très choude f.1secw>

Chambre meublée
ensoleillée est demandée
fcou t de suite par personne
propre et sérieuse. Offres
par écrit sous chiffres
JH 9700 Si aux Annonoes-
Suisses S. A. Sion.

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

On cherche
chambres iiidépendantes à
un ou 2 lits. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. à Sion sous chiffres JH
8843 Si.

^LOTJKIK
près die Sion , ferirne com-
prenant appartements pour
2 ménages, grange-écurie,
prés, jardins arborisés.
S'adresser à Cyprien Va-
rone, agent d'affaires, à
Sion.

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

CAVE ET PRESSOIR

A LOUER
Une tròs bornie cave,

vases pour 10,000 litres.
Pressoir hydraulique, 70
brantées. Matèrie! néces-
saire, char, déchargeoir ,
pompe, etc. Em. Dubuis ,
Lt.-Col., Rue de Lausan-
ne, .'Sion.

A la mème adresse,

A VENDRE
un tonneau rond en eliòne
contenance 5400 litres.
Prix réduit.

Icuillen d soupe de® pouplO

entrée des classes
Miai in m in —— m

Toutes les M fe
fournitures scolaires [ f ]

nécessaires W
Librairie Papeterie

S C O RI E S  T H O M A S
F O U R R A G E

à la
Fédération Valaisanime des Prortucteurs die Lait
(Maison contròlée) Tel. 13

Bonne occasion à saisir
A vendre, faule 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.

Les vitamines A, B et D
sont en abondance dans la poudre

S Ì̂St!^̂
Mères, nourrissez votre bébé avec la «Berna».

Prix: 1 fr. 80 la boìte.

Venie de * endanqe
A VENDRE environ 250 brain tes m vendiaing ie pro-

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

SEIGLE ET FROMENT SÉLECTIONNÉS
CULTURES VISITÉES SUR LE CHAMP

S'adresser à 1

fisserai! vanirne des seiechonneurs
SION Tel. 13

I o

"J! PLMEfflEIIT DIAMI |
nous recommandons nos i M

ffOBLIGATI OIIS 51, 1
de 3 à 6 ans de terme

HI Baoiiie Popuìaire de Sierre I
Capital et Réserves: Frs. 905,000.—

: Dividende de 1924-1929: 1% j \
Fondée en 1912 

llonneHODS su „ Journal ef Feuille d'Avls lu Mais "Tel. 9.82

Plus viie - mieux - à meilleur compieL ~ a ìiitsiiit ,ui VA
chaque ménage gràce h PER, le produitse font les relavages et les nettoyages dans

relaver, rincer et nettoyer.
de Henkel pour

PER vous facilite tous les travaux de relavage et de nettoyage. Avec une rapidité surprenante, il dissouf
complètement les plus fortes couches de graisse, la crasse la plus tenace, sans abimer les objets. Q

dans 10 litres d'eau très chaude (1 seau) suffit déjà pour créer ce pouyoir détersif
étonnanf. PER ne coùte que 30 cts. et est en vente partout;

S8J1! TS

^BiBaieii&iBiaiHBiiBi
Votre literie necessite certainement un nettoyage ?

Pour cela utilisez laema¦
mm Albert Rudaz. Sion ¦B
B
a
a
a
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m
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Tapfssier I
Aucieu batinient de l'Hotel de la Po*te '

Toujours en magasin grand choix d' B
fìrticlBs pour enfants, poussettes de chambre, pnusse-pnusse, ete. 5
Travati à doniicile. Facilités depaiemeiit

nouvelle machine avec aspirateti à poussière
que vous trouverez chez

TAILLEUSES v 
*

Hommes & 05i
Garcoinmets f̂c*¦ Ì>
I /»? à

$® HAUTE

 ̂
COUTURE

§à Rotti»

Ì

£S& Man team x
^Q Rute du Rhòme

A vendie
à Sion, Rue de Savièse,
un appartement de 2 cham-
bres, cave et galetas. S'a-
dresser à Cyprien Varone,
agent d'affaires, Rue de
Lausanne, Sion.

A VENDRE
2 tonneaux à l'état de
neuf, un de 500 litres, l'arti-
tré de 250 litres. S'adr. :
Wuthrich, sellier, Sion.

Jk. vencli*e
3 séteurs et demi de re
gain sur piante à Champ
sec. S'adr.: Butzberg Theo
phile, Sous-le-Scex, Sion.

Pour les vendanges
Salami ip. Kg. Fr. 4.—.
Saucisses au cumin,

p. paire fr. —,30
lamettis p. paire —,50
timenthaler p. p. —,30
rvelas au cumin
t». uaire —.30

Salamettis p. pane —,50
Emmenthaler p. p. —,30
Cervelas au cumin

p. paire —,30
Schiibìig st-gallois 1,—
Sancisse de garde —,40
Mortadelle g. Boni. kg. 2,80
Viande séchee Ire q.

mang. crue 3,—
Viande fumèe pr cuire 2,—
Graisse fondu© 1,60

Se reoommande
L. Mariiétholuid, Veviey

secrétarjat oe ll«

ilnooppi.....
Teinturerie ROtlUisberger & Cie

Lavage chimique - BALE

VENTE - ECMAN«E
A VENDRE en bloc ou

par vase: 10 vases de cave
ovales et ronds, contenan-
ce de 1000 à 15,000 litres
(capacitò totale : 60,000 li-
tres env.), vases en par-
fait éfat et bous avinés en
vin blanc. Prix selon en-
tente.

miettrie ée coté un vètemient défriaìchi?
Adressez-le à la teinturerie Ròthlisberger pour un net-
toyage chimique ou une nouvelle teniture, et vous se-
rez satisfait. Travail prompt et soigné. Service special

pour deuil.

Dépòt à Sion:
chez MUe Aima Hildebrand, Robes, Maison Meytain

EN ECHANGE on pren
drait du moùt ou du vm, » *
au prix du j 'Our, quantité A
selon arrangement. j < ?

S'adresser à Henri De- "
glon, oourtier en vins, à J *
Sion. : *>

Cordes de
pressolrs

Oordes en tous genres
Travail soigné, prix mode
rés. C. Kissling, maitre
cordier. Vievey. Tel. 11.78

IBST A VENDRE "WS.
FUTS I>'OOCA810J*

de 50 à 700 litres, en très
bon état, plusieurs ovales
avinés de 1200, 2500 et
4000 litres. S'adr. à J. Spi-
chiger, tonnelier, Pianta,
Sion.

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

OCCASION
A vendre chambre à

manger noyer, fourneau à
gaz, meubles de cuisine,
poussette et divers. Lue
Antille, ébiénisle, Sion.

A uendre Jl occasiOBi
char à pont, 1 petit char
à pont à mains et 1 petit
No 7 et 1 char neuì No 11.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

[come, IìIOìI c ien
Veux-tu ètre pour moi
Ce que tu dois ètre?
Du «Dia b leriets» bois deux

doigts,
Tu auras le «Biien-Etne» !

unuersie oe Genève
Semestre d'hiver 1930-31. Ouverture des oours : 25 oc-
tobne 1930. Pour tous ren seignements, s'adresser au

PSANOS - HARmON8U/VÌS
des meilleures marques suisses et étrangères
Vente - Location - Echange - Acoordage et

Réparations
GRAMOPHONES - AMPLIFICATEURS -
DISQUES - AIGUILLES - ALBUMS DE DIS-
QUES - VIOLONS - MANDOLINES - GUI-
TARES - VIOLONCELLES - ACCORDEONS
- TAMBOURS - CLARINETTES et FLUTES

Facili tés de payement
H. HALLENBARTER, SION

 ̂ ~~~~r
Ges tThés T) ansants

i l'Hotel du Midi a Sion oommenceront le

Dimanche 28septembre
-*-

Meme àdresise:

BONN E PENSION
a prix modérés; on prend des pensionnaires
Se reoommande: F. FITTELOUD.

ì FABRIQUE DE MEUBLES f
illlllll FRERES - Sili
? Près du Tem'ple profestalnt $

Sommai ci li Grand-Pont |
I Devis et catalogne sur demanda §
? Prix modérés é

Pour avoir ?¦.?«?—?¦¦
§ un joli intérieur, adressez-vous directement à la ^

Occasiona prove-
naut d'éclianges

509 A spider, 509
A cabriolet, 509 A
torpédo, 501 torpédo,
503 torp édo, 503 con-
duite int, 507 torpé-
do, 520 conduite int.,
à vendre à des prix
inoomparables, vu la
fin de saison.
Agende FIAT Sioin

BOUGHERIE CHEUALIIIE GEHTRflLE
Louve , 1 H- UERREY Lausanne

VlAFfDE MKSOSISKK
pour charcuterie de parti-
culiers : salamis, etc, etc,
fr. 1,90 le kg.
Boyaux droits , 40 cts. le m.
Expéditions demi-port payé

Bois de ohaufiaoe
fayard et chène, extra sec,
à 22 fr. le stère, pris en
scierie. Par vagon compiei
franco gare Sion 21 fr. le

stère.
Scierie Bnuehez & Botarci

Sion

teixxt \leXo-u,tó
ré&uCte. cf ^ C'empCoi

jj ottma£ier au,
y tàr-'ìJLahle.

<SùJXm au.

Uò

enj mannMARQUE:
f T  DEliX MINEURS

compiete par- Ca
^̂GiHtrrue. au^ió«Dada»

Pharmacie M. Allet, Sion
» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay ».
» H.Zimm'ermann »

Drogherie Gust. Rion »
Sté séd. Consommation »
Pharmacie M. Allet Sierra

» Borgener »
» J. M. de Chastonay

Sferre
Drogherie A. Puippe »
P. Métrailler, épicerie »
J. Tonossi, ngt »
Autino et Rey, négts,

Chippis
Pharm. G. Morand

Martigny
J. Carpini, Drog. »
Pharm. Ed. Burle! Viège
W. Kaempfen, négt. »
Konsum-Verein, St.Niklalus
N. Zumofen, drog.

Loèche-V.

Fennan! de Sion
Vente à partir de 10 litres

Prix très avantageux

Giisiaue Qubuis - Sion
Telephone 140



L'arme au pied
C'est avec un certain recul qu'il faut por-

ter un jugement sur l'armée, et non pas
au moment où des détails particuliers sont
plus absorbants que les tableaux d'ensemble.

Le seul moyen d'apporter un témoignage
impartial , à l'heure où cette institution est
combattue àprement par des gens qui lui
sont étrangers, n'est-il point d'oublier ses res-
sentiments personnels pour n 'attacher d'im-
portance et de prix, qu'à ce qui constitue eu
réalité la vie et la formatio n du soldat?

Qu'un major Junod ait pu manquer de
psycbologie ou qu'un sous-officier se soit
montr'é grossier envers uu homme, il n'y a
pas là de quoi fouetter un chat, et ce serali:
le fait d'un esprit bien mesquin que d'attri- ,
buer à tous les erreurs de l'un ou de l'autre.

jPourtant le soldat a tendanoe a restreindre
ainsi son champ d'observation. S'il doit sup-
porler la méchanceté d'un caperai, le parti
pris d'un lieutenant ou la dureté d'un chef de
bataillon, il méprisera en eux tous ses supé-
rieurs. S'il réfléchit , sa rancoeur ne sera que
momentanee et il en guérira, mais si c'est
un impulsif , un de ces. bons garcons tèfeus qui
n 'ori t pas inventé la poiidre, il deviendra anti-
militariste aussi sùrement qu'ìl fai touch é
dan s son amour-propre.

Or, j 'en ai vu combien, au co ars de ces
sept ans, qui seraient demeurés de bons sol-
dati dans les mains d'un bon chef et qu'un
officici- maladroit à définitivement dégoùtés
du service? lls ne penseront jamais qu'une
hirondelle ne fait pas le printemps et qu'un
imbécile ne fait pas l'armée. En leur cceur
primitif , ils garderpnt leur baine, ils la pro-
pageront autour d'eux.

Ce danger-là que les dirigeants de l'ar-
mée ont trop souvent méconnu, soyez sùrs
qu 'il existe et qu'il est assez sérieux pour
qu ii puisse ètie envisagé sans haussemeut
d'épames.

Un officie r aura beau connaìtre à fond son
métier, devenir un tacticien remarquable et
témoigner d'un magnifique esprit de décision ,
il fera mi mal immense à l'institution qu'il
défend s'il n'est pas aimé de sa troupe..: Un
mal tellement grand que sa mise à pie:! vau-
drait cent fois mieux que les bienfaits de
son Qnseignement.

Que serait devenu Napoléon sans sa po-
polante ? N'est-il pas toujours le modèle à
suivre et à contempler, lui qui passai! air,
milieu de ses grognards en les appelant par
leurs noms ? Ce n'est pas à son genie unìque-
ment qu 'il dut ses victoires.

Sans doute, ̂ on ne peu t exiger de chacun
qu'il ait les qualités du grand Empereur, ni
son ascendant. sur la troupe, il n'en est pas
moins bon de méditer sur les secrets de sa
puissance. :

*,  ~
• ' ** ... -• . > . • •

Il faudrait donc qu'il y eùt plus de pom-
préhension réciproque entre un soldat et son
supérieur, sans no ir autant leur permei tre
une familiarité de mauvais aloi. 11 nous a
semblé qu 'ou y parvenait doueemeut: Il f i t
un temps où le soldat n'était renseigné sui'
rien, il devait atteindre un objectif sans s'in-
quiéler de la manceuvre et par oonséquent
n'y prenait aucun intérèt. Comment pouvait-
il avoir du coeur à l'ouvrage ?

Nous avons Tu avec plaisir les recomman-
dations du colonel Sarrasin à ce sujet. Il in-
sista tout parti culièrement sur une meilleure
orientalion de la troup e et des officiers.

Si tant d'hommes n'ont pris aux manoeuvres
qù'uh intérèt mediocre, il ne faut pas s'en
étonner: quand on ignore absolument le but
que l'on poursuit ' il est bien difficile , en vé-
rité, d'y marcher avec goùt.

• Les temps sont donc passés où des gens
qui méconnaissaient la mentalité romando or-
clonnaient le drill et faisaien t des "individua
des machines.
. Si tout ne va pas pour le mieux dans le

meilleur des mondes, des progrès ont été
réalis-és qu'il est juste et bon de souligner.

Sans doute, on parvietit à former des sol-
dats aguerris par une discipline de fer , mais
ce n 'est pas sans leur enlever le ressórt ino-
rai qui vaut bien la résistance physique et
qui fait les héros en temps de guerre.

Laisser quelque initi ative au soldat, le con-
sidérer oomme un cdllaborateur infell i gent et
non point oomme un numero, voilà le seul
moyen de l' affacher à son devoir.

Surtout, ne pas se montrer injuste ou tra-
cassier à son égard , car c'est un grand en-
fant qu'une punition imméritée ou dispropor-
tioimée d'avec là fau te aigrit , blesse ou ré-
volte.

Savoir apprécie r son effort , lui dire, au
bon moment le mot qui réconforte el ne pas
exiger de lui tei exercice inutile ou "stupide,
il n'en fau t pas plus pour en faire uri com-
pagnon sur et qui saura — quand le moment
sera* venu -*- se surpasser lui-mème-, ¦ • •

Il y a des chefs — ceux qui sont aimés
par leurs subordonn és — qui , sans éelat de
voix, sans . grossièreté, sans. punitions, se
font obèir aveuglement, tout simplement par-
ce qu'ils sont bumains. .- ,- - -

Plus ils seront nombreux, et moins l'anii-
militarisme aura de prise en Suisse. On le
sent bien ' en vivant parm'i la troupe et en
étudiant ses réactions.

Voilà pourquòi l'on peut .s'étonner de l'im-
portance exagérée dont jouissent lès sous-
officiers à l'école de recrues. " » .  -- *

La phipart d'entr'eux sont choisis àu petit
bonheur , et cornine ils ne sont pas toujours
très intelligents, moins ils ont de capacités et
plus ils sónt bentés d'abuser de leur autori té.

Quel mal n'ont-ils pas déjà commis sans
le vouloir!

En terminant. nous ne pouvons que-sou
haiter que s'accentue encore en faveur du sol
dat le mouvement de sympath ie et de eom
préhension qui se dessine enfin.

A. M.

LC 
l̂liBKSerire Division IBSB ^^E^^E~1 Cjmton ìÌ UTB1&Ì8 LB IIÉP9PI !!B_W KB SMYlai

CRESCENTINO FRÈRES

(Correspondance particulière)
Le cliquetis des armes s'est tu. Et 1'écluse

des commentaires large ouverte donne libre
cours aux commentaires les plus divers. Du
simple ouvrier au magistrat, chacun émet son
opinion sur la bataille qui s'est livrèe dans
la Veveyse et chacun d'une racon pèremptòire
déclare caie c'est le colonel Sunier ou le co-
lonel Grosselin crui fut le grand vainqueur.
Cette manière de juger les manoeuvres est
puerile. En réalité il n'y a pas de vainqueurs
ni de vaincus. Les manoeuvres sont en "quel-
que sorte une grande répétition d'une pièce de
théàtre afin de se rendre compbe si chaque ac-
teur connaìt son ròle et oomment il l'inter-
prete. La répétition lerminée, le directeur du
théàtre en l'occurence le dinecteur des ma-
nreuvres donne son apprériation . qui est per-
sonnelle et corame tonte chose humaine non
infaillihle . Tel ròle a été mieux donne que tei
ordre, mais l'ensemble a été excellent, voilà
quel est le resultai des manoeuvres de la Ire
division.

Les offjciers ont montró de . la décision; de
l'initinlive, et les soldats de la disci pline; de
l'energie , le rouage àdministralif a bien fonc-
tionné. Toni cela démontre une armóe de
milice bien organi.^ ée qui , du. soir au matin ,
peut entrar en service pour 'défendie le sol
naia!. La Ire division fait honneur à l'armée
suisse. Dans le Régiment valaisa n il ' n 'y a
f fii 'une voix pour déclarer qu'il fut à .la hau-
leur de sa tàcho , Les chefs onl témoi gné à
plusieiurs reprises leur .en 'dère satisfaction. Le
colonel de Kalberraatten peu f ètre Tier de s^on
Bégiment.

Nous avons cependant entendu quelcfues
voix se plaindre du rnvitaillement. Reosei -
gnement pris , nous pouvons affirmer que ce
service a fonctionné normale raent. La sub-
sislance est parvenue à la troupe un peu "tar-
di vement sans doute. Mais il ne faut pas'ou-
blier qu 'en manoeuvres corame en guerre, 'la
situatioii tactique commande tout. Et il - est
rarement. indi qué de faire avancer en plein
jour et tout près .'du front , les cuisines roUr
lantes ou les mulets.

En ce (|ui concerne la manceuvre, les ; cri -
tiques militaire s des journaux romands ont
été uiianimes à rendre hominage à l'endurance
et au. cran . des soldats valaisans. Ils ont siou-
li gné également la victoire remportée par le
Bégiment valaisan ,à Porse]. Nous proyons in-
téresser nos lecteurs i en donnant un apercu
sur cet épisode des manccuvres.

sLes' troupes bleues doni, faisait par t ie I© Ré-
giment. valaisan se retiraient devant les trou-
pes rouges et occupaient raardi matin, 9 ."sep-
tembre, une ligne défensive passant par Vau-
derens-Mossel-Potsel-FiaugÒMS-l© Cret, d aiis la
direction de Bulle. Le . Cdt. de . la bri gade
donna l'ordre au oommandant du Régiment 6
d'occuper la position de Vauderens jusqu'à
Fiaug ères. Tout. de suite , le lt .-colonel de
Kalberraatten prit ses disposilions et placa
en première ligne le bai . 88 pour occuper le
secteur de droite Mossel-Porsel et le bat. 11
pour occuper le secteur. de gauche Porsel'-
Fiaug.ère.s. I-e bat. 12 fui, désigné .corame ba-
taillon de réserve et se fix a à Bo'uloz. Alors
cme le commandant du bat. 11 Carrupt , s'é-
tablissait solidement sur 'Les "flauts 'de Fiau-
gères, le major Giroud , commandant du 88,
prenait . d'excellenles disposilions pour d'èfflui
dre, avec le secóurs des mitrailleiises et des
batteries de montagne, le village de Porsel;
objectif .des Jro.upes.̂ .rouges,r q;ii, .̂ tjtaguajent
furieusement et avancaient, en s'ihfilfràht ,
dans les lisières de bois qui borden t le sud
du village de Porsel . 'Devant là supériorité
nnraérique, lès avant-posles- avancés du bat. .
88 sont bpùsculés et bientót après, le vil-
lage de Porsel , défendu brillamment par la
IV/88, toralj e dans les mains de l' enneini . -

Le . lieutenant-colone} de Kalbermattien^ qui
se trouvait à Bouloz, appienant la prise de
Porsel , décide inirnédiaìement de contratta-
quer, il charge le. major Giroud de oetl^
tàchc et mot . à disposilion le balaillion 12,
commande par le major Morand,. Le- major
Giroud donna l'ordre àd' arlillerie de prendre
sous son feu le viltags de Porsel pour prè-
parer sa contre attaque et au bataillon 12
d'attaqùer les troupes rouges de fIaric. . .Le
bataillon 12 parti t aussitòt et , "par un mtì"i\,e-
ment tou.mé, rap ide et précis? surprit Ven-
nenii au mninent'oii U ne '*é'èìiuo *mait ipa^i

Les ordres du. major Giroud , fidèlement
exécutés, eurent un plei n succès. Le village
de Porsel lut repris par le: 88-et. l'ieni>em;i dat
repasser la Broye. .!

Tous les journau x de la Suisse romando ont
relevé cet épisode qui témoigné de l'espri t
de décision des chefs et de la valeur des trou-
pes valaisannes. ¦¦ S * •

MGR. BIÉLER AU DÉFILÉ
En complément du corap le-rendu du défilé ,

samedi dernier , nous avons à ajouter que
c'est sur une invilation speciale du Comman-
dant de place priant l'Evècjue de bien vouloir
honorer les troupes de sa présence, en in-
di quant qu'mie p lace lui était réservée a sa
droite , qu'il a assistè au défilé. En ac.eusant
reception de l'invitation , Monseigneur Biéler
a bien remercié le Colonel d'Allèves pour sa
bienvaillance à son-égard.
, . Ajoutons que c'est la première Boia , depuis
cincpiante ans, qu'un Evèque assiste officielle-
ment au défilé des troupes valaisannes.

„Au Gourmet"
S I O N

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

f̂ SO $U!$*E I • Camion dnTalaìs
LA CRISE DANS LA BRODERIE Un grave accident

L'industrie de la broderie, qui est aux pns.es
depuis nombre d'années avec de grandes dif-
ficultés , se ressent tout particulièrement de
la crise économique actuelle, c'est ce que dé-
montrent claiiement les chiffres réceuimeni
publiés.

En aoùt dernier, la Suisse orientale a ex-
porté 1694 cpiintaux de broder ies ayant une
valeur de 5,6 millions con tre 2442 quintaux
valent 8,3 millions en aoùt de l'année précé-
dente. Pour les huitpremiers moìs de l' année,
le déficit par rapport à l'année deridere at-
teint 3700 quintaux repfésentant 12,3 mil-
lions de francs de , moins. Gomme d'autres
branches de notré, industrie , célie .de la bro-
derie voit rayenir, pour le moment, sous des
couléuTs ~ assez: soriibres. ~ ' "

(Inf. part.) Un grave accident est surven u
mercredi matin aux chantiers de la Dixenoe:
des ouvriers faisaient sauter mie mine, quand
l' un d'eux, M. Francois Dussex des Agett-os
qui ne s'était pas rais assez vile u l'abri
fut blessé par les éclats de p ierres. Il fut
atteint au visage et eut un ceil o.ilevé.

Conduil à l'hopital de Sion , il recut les
soins de M. ie docteur Luyet. On crainl une
fracture du cràne et l'étai du raalheureux
est assez inquiétant.

**
Au sujet de ce terrible accident , nous ap-

prenons encore les détails suivants :
La victime esl un jeune homme de 31 ans.

et eélibàtaire. Cesi en creusant dans des rem-
blais avec sa pioehe qua l'accident survint.
L'instrument reacontra une carlouche de dy-
namibe qui fit exp losion et l'ouvrier recut la
décharge en p lein visage. 11 fui. Iransporlé
d' urgente à l'hopital dans la volture ambu-
lance de Al. Luginbuhl. M. le Dr. Luyet lai
prodi gua les premiers soins et le Dr. Sierro
l'opera. Le malhenreux se trouve dans un éta l
alarmant. Il a. corame on nous l'apprend jilus
haut, un ceil arraché, une plaie perforante
du cràne , sur le front , et le visage dóchiré .
Les médecins n'ont quo peu d'espoir de le
san ver.

(Corr. part .) M. le Révérend Chanoìne 1
noraire Sierro vieni de iruitter la paroisse
St-Martin qu ii desservail dep uis mie quarj
taine dannées. Le poids de la fati gue et <j
ans devenani plus lourd , il donna sa dém
sion. Ce n'est pas sans un profond sentinn
de regret que !es paroissiens de St-Martin
sont séparés de leur bon Cure . Prètre sei
l'esprit du Christ , il diri gea la paroisse av
le zèle le plus ardent, car il aimait vraim;
les àmes et en connaissait le prix. Sa pan
tout aposìoli que était fort goùtée.

Mal gré son bel àge de 81 ans il dessero
encore, avec le dévouement le plus sur, -j
paroisse de 1100 àmes aux villages nombre
et desséminés. Quel bel exemple de zèle
de dévouement, d' amour et de travail ! To
ses efforts , ses sacrifices ne laissèrent poi
hulifférent Mgr. l'Evèque qui le nommait
1925 Chanoine honoraire de la Cathedra
de Sion . Prètre modeste et humble, ses
paules ne revètirent le camail que quelqu
rares fois. En 1929, le 17 juillet , entouré d
Prèties du Décanat et des Autorités comm
nales , M. le Rd. Chanoine Sierro célébr
ses noces d'or sacerdotales. A cotte occasic
en reoonuaissance de son apostola t long
fécond ilans nqtre paroisse, "la commune
St-Martin lui offr i t  la bourgeoisie d'henne
et. un calice avec dédicace d' un travail remi
quable.

.le ne parler ai du prètre que pour dire
toute assurance que M. le Bd . Cure Sierro I
vraiment mi modèle : modèle de foi vive, d'4
denle p iélé , de régularité , de palienoe, d'a
mirable rési gnation à la volonté de Die
Corame il aimait No tre Seigneur et le faiss
aimerl Ce fut vraiment le serviteur bon
fidèle ; il étai t toujours prèt à répondre à l'a]
pel di] Maitre si prompt qu 'ij fùt. Homme (
zèle et de caractère, de tàlent et de p iòte,
regretté Cure de St-Martin a passe en (1
sani, le bien . Sa main droite ne disait pi
toujours à la gauche ce qu elle faisait. Li
clifficult.es , les contrariétés, il est vrai , 1
lui ont pomi , manqué, l'ingratitade récoi
penso frequente en ce monde pour 'de grani
services rendus , ne lui fut point epargné
mais Dieu, nous en avons la douce persa
sion, a inserii, ses efforts ses sacrifi ces, 1
lui en dannerà qn j qur la récompense.

Le plus grand honiinage que nous pulssfci
rendre à Monsieur le Rd . curò Sìierìno, c|
de dire qu'il continue à vivre en nous, 1
à nous inspirer par les ensei gnemen ts qii
i'i donnés, par l'exeraple de sa vie de travi
et de dévouement, par la grandeur et la sì
cèrile de sa foi . Que Dieu bénisse ses j o'J
et lui accordo une heureuse vieillesse. Si
départ a creusé ime blessure profonde (j
ne se fermerà que difficilem ent. ^,

POUR UN CONSEjL NATIONAL5 v DE 200*DÉPUTÉS

La commission du Conseil national char-
géé d'exarniner le. pyp-jet ; d arrèlé federai con-
cernant da modification ,de la base pour .l'é-
lection ari Conseil haìional et ooncernant la
prolongation du mandat ' des oònseìllers na-
'tionaux , des cons'eilìers fédéraux e\ du chan-
cel ier de la Confédèration , a siége hier ina-
lili , en présence de MI Musy, cbnseiller fede-
rai , 'et à lerminé ; 'ie débat general sur ce
proje t," / " ' . ';' '"M. Wal ther , Lucèrne, a propose d'ajòur-
uer la discussion 'dù -proje t jusc fu'à ce que
l'on ait. én mains les chiffies exacts du pro -
chain recensement federai et que l'on tienne
mie nouvelle séaacé au début de jauvier.

Cette proposilion ,. " bien cpie recommandòe
par M. Musy, a èie rejetée par teiìtes ' les
VÓLK contre 3.

La commission à l'unanimité moins M .
Lachenal , a décide de passer à la discus-
sion des arti cles.

. En votalion éysnlnelle, la ooiumissi'On s'esl
prononcée par lì voix ' contre 4 (MM. Per-
rier, ' Giintl i , Gnagi et Abt) pour une aug-
raentàlion du chiffre électoral de 20.000 à
22,000, alors ' que "le Conseil federai propo ^
sait. 23,000. ¦ Maia ren votalion finale , une
propositiO 'n Kloti , laudani à fixer le nom-
bre. des dépùtès à- 20Ó a été adoptée par
8 voix 'icèntre 7. Ont vote pour la prùpo-
sition KlOfi ' lés '4 soeialisles, les 2 radieaux
MM. Keller et Wietter, - les 2 paysans MM.
Abt : et Gnagi'. La commission a désigné
corame rapporteurs eie là majorité MM, Wel -
ter et 'Borolla et, au '" noni -de la minorine ,
dans le sens de - ì'nugmentalto n du chiffre
électórnl , MM. Calarne" et Giintli.

Ls nvaWd at de qiuatne ans
Le proje t ^ ooncernant la prolongation du

mandat des membres'. du Conseil natiOnal ,
des conseillers fédéraux et du chancelier à
quatre ans , conformément à la proposition
Tsehudy, a- été approuvé par 11 voix contre
4. Les 4 socialiste s ont vote contro la prò -,
longatìoTi. MM. Calarne et Tsehudy ont été
nommés rapporteurs ,' l :

BLESSÉES PAR DU PLOMB DE CHASSEUR
. Lès disci ples'de Saint-Hubert sont gens in-
trépicìes. Dans leur vlf désir de ne pas ren-
trer la carnassièré vide , ils ajustent parfois
frop ' 'témèralièrrièrif'léùr arme cóntro uà bui
•in 'oér)ain,̂ eL c'èstf la fà chéuW^ méprise qui
stì,i î iiO:ùj |e1fev,;;d-ai|riè'y jèiì ahnéé;. .
. ' J \hyjy ,ì&.. quélqùee - ' joù-rs,_ . dans la région
d'Yverdon , un chasseur lausànnois crai voir
•rèrnttet^inièlque-:^^ ch¥fee' "à'''travers le treillis du
feuillage d'une baie , ce qu'il prit. pour du
gibier;-' Instincti vement il épaiila et fi t  feu.
Des cr.is de douleur reto nfirent. Deux femraos
qui vaquaient 'fe col enclroit venaient ¦ d'ètre
àtteintes .p:à-r - .'le., plomb meurtrier , Navré ¦ de
son; erreur,. le :nemrod imprudent s'empressa
auprès des victimes et avec l' ai le d'un com-
p'agnón,- témóio. ;dej la scène, les oondiiisit . en
hàte. cìiez un médecin de la ville , qui réussit
à éxtraire ; les g 'rains de grenaille. -. - • .-
- . Pour- cotte fois.j la' . mépn-se rlemeune sans
conséqnences funestes , mais c'est une fois
de. plus l'occasion arle rècomrhander aux chas-
seui'8.d'o.uvrir ..i'ceil . '.et. ,}e bon , et* de ne tiréi
rra 'à -coup sur, ¦ - ¦ - •  ¦¦ -ì.

¦¦'y ir- :''¦¦¦'*%*. '¦¦. , i . :.;| ' .-¦ .^ v̂sw-'. ¦: m,: - - •  - ¦
A ^lÈNtOÌ̂  UES f̂ É?STVVXLS KNIE

(Comm..). Ayantj erticil < soi-tv langtemps , le
Oir^ni^ rP/^OjÈ'1^ ì P4ij ^S'e ( il?,3, fr?ves . Knie aura
fàirsori^àrT̂ ilio^f^ez 'Hóiis; ;ì'a'fhe.n-irit-:dàns
nos rues la gafté d' une joyeuse animation.
A; , cette nouvelle, chacun do se demander
ayfeé/'curiosité cte (pie le prog-ràmme ,de. 1930
Va'- noits apportar en fait' de nouveaUtés;-Tout
erj se développant, le Circriie Knie n'a pas
mancale¦ de demie.1^5-fidèle. à-sie^v'ieilles-.tra -
ditions. On nevérpa donc - sa vaste 'fénte, sés
écuries et, sa. ménagerie, son éaotene pare de
voilures , sa belle phalange d' artistes,. son av-
mée de technieiens et. d'employés de tonte
sorte, enfin sa belle oollection de bètes de
choix , Son programme. est reii'ouvelé rie fond
on combles. Rj en cpie des numéros inédits ,
ses groupes dai fi gr 'es, ' do ' lions marins, ses
Arahes, ses T'eherkesses, etc , qui tous et
chacun dans leurs productions- feront ssnsa-
tion. Mai s ne disoas ^ rien . de plus pour au-

jourd 'hui ; Voj'Oz au surp lus les affiches qui
vous rensei gneront notamment sui1 l 'horaire
des trains spéciaiix.

AU COMPTOIR SUISSE
La journée offictelle du onzième Corapfoii

suisse a débuté sous les plus heureux ans-
pices. Le temps était superbe, l'àffluence con-
sidéràble . '

A . 10. h, ont fait "leur entrée les défégations
du 'Conseil fécléral. des Chambres fédérales,
des gouvernements ¦ cantonaux, recns par M.
Eugène Failletta z, président , et M. Henri Mu-
ret, directeur ,da Coraptoir, entourés des
membres des divèrses commissions.

A midi a eu lieu le déjeuner offici©!.

UN NOUVEL ACCIDENT A LA DIXENCE
(Ini ., part.) Un nouvel accident est survenu

tjeudi à la Dixenoe. Un ouvrier d'origine ita-
Hen ne, M. Bobbera, àgé d'une quaranta ine
d' années , a recu une grosse pierre sur Te dos
crai le blessa grièveinent. Il fut  conduit a
l'ho p ital de Sion dans un éta t assez grave.
On craint une fracture do la colonne verte-
brale .

Ce matin , le blessé est pjus calme et son
état s'est sensiblement amélioré.

L ECOLE DES MISSIONS DU BOIS-NOIR
(Corr. part.) L'école des missions d'Afri-

Cfue , diri gée avec un zèie inlassable par no-
tre distingue compalriote , le Rd Pére Jos.
Villettaz, de Grimisuat, s'était installée , il y
a dix ans , au Bois-Noir, près de St-Maurice .

("ette ceuvre , dite oeuvre du, Bois-Noir , avait
prospere ei rendu des ' services signa 'ès aux
missions d 'Afii que . Pour des' motifs que nous
ignoròns , mais probablemeat fante de place,
elle quittera , en oclobre prochain , notie can-
ton pour alter s'établir dans la viLe hospjta-
tjère de Fribourg. C' est avec regret que nous
voyons part i r ce t te institution si sympathiqùe
et nous lui souhai tons uà séjou-r heureux ei'
prosp ère sur les bords eie la Sarine.

Getto oeuvre doit ètre soutenue . Elle de-
vrait èlio l' objet de la spllicitude de tous les
cliiéliens. Elle compie, en effe!, 188 missions
ca Àfrique, ' 78 en Arnéri que,, 3' millions d'àmes
évangélisées , près de 4 millions de chréllens
et ' p lus de 2 milli ons de catéchumènes.

LE BEURRE A CHAM0I30N
(Corr. part.) Les bourgeois de Chamoso n ,

allodiateurs des monlagnes, ont appris à ac-
copter toules les chor;es sensées ou insensées
qu'on leur propose. __

Ainsi, les ebarge-ayant de ces montagnes
ont vendu Ioni le beurre quo les troupeaux
estivés ont produ. il.

; Ils. Font vendu , durant l'été, aux raaga-
siniers de l'endroit , ainsi qu 'aux étrangers
villég iaturant aux mayens de Chamoson et
de Ley'rron.

Et il.  n 'en est roste rien du tout pour les
bourgeois .ayant rais leurs vaebes au nàtu-
rage de leur montagne : rien , rien , rien! —
Du beurre frais pour ces bourgeois-pavsans!
Peuh!

Qu'ils aillent chez les bnutiq 'iiers acheter
de la margarine! Il faut favoriser les mar-
chands de l'endroit , et, par le mèra» coup d'a-
chat , les fabricanls de Zurich ou de Berne.

Ces- pnuvres. bour,geois ! Cornin e ils ont peu
réflécb i en adoptant le dernier règlement de
jouissan .ee de leurs montagnes homologné par
le Gouvernement. Qu'ils s'en mordent les
do.igts , à présent,

Os ont. sauté dans un puits pr ofond , sans
se soucte r d' v descendre une échelle, préa -
lablemenls C. POMATI ,

MÉCONTENTEMENT
bons ce ti tre un de nos correspondanls

nous exprime a son tour ses doléances. 11
nous excusera- de Tés résumer:

Sii faut l'en croire, un peu partout gronde
uh sourd méconientement. La propagation de
la f-ièvre aphteuse et du phylloxéra a fini par
indisposer les populatioris. Il nous signale
qu'un SMi' veillant obli geait les propriétaires
de vi gnes qui passai'ent d' un endroit atteint
à un endroit saio, à p longer leurs souliers
dans un bidon de pétrole , alors quo les ou-
vriers traversaient les lieux en tous sens et
ne s'inquiétaient pas plus du bidon que du
pélrole. On a vu, paraìt-il , aussi des vignes
à belle récolte brùlées. Il était défendu au
propriétaire d'y toucher , mais d'autres de
jour et surtout de nuit avaien t soia de ra-
masser les raisins et d'en fabri quer du via.

Si ces faits sont exacts, on peut les de-
plorar, mais notre oorrespondant aurait tort
de leur attribuer une trop grande importance .
Ils prouveraient lout au plus, qu'en certains
endroits la surveillance est insuffisante et
nous pensons qu 'une requète au Département
de l'Intérieur vaudra it mieux que des polò-
ni 1 que s

LES VENDANGES EN VA LAIS
Le vignoble valaisan est le plus riche

la Suisse au point de vue de la var iété de
crus et de la qualité de ses vins en general,
ses vins fins en par ticulier.

Cela tieni , à la nature calcaire de son :
autant qu 'à l'exposition de ses coteaux au
lei! du midi, à l'excellence de son climat
et chaud.

Le vignoble valaisan a une .très lointa
ori gine; les Romains cultivaient déjà la
gne en Valais , au temps où Sergius Gal
lieutenan t de ,1'ules Cesar , défit les Vérag
et les Séduniens , à Octodure (50 av. J. I
et où le Valais devint province romai»».

Les coteaux de Viège, de Sion , de Marti,
étaient couverts de vignes, cultivées avec
méthodes primitives, qui s'améliorèrènt j
lement et ne devinrent rationnelles que di
la seconde moitié du XlXe sièclei .'Aiijourd'
le Valais compie plus de 3300 ha. d evig»
et. des vins sélectionné s qui ont droit dei
partout.

Les vendanges en Valais ont un cachet
trèmernent pittpresque, cjui a tonte le pine
de plus d'un peintre. Scènes rusti ques, à
bonne saveur de terroir , véritable fèto
Bacchus , où vendengeurs et vendangeì
cneillent en chantant la grappe dorée, où
brantiers jouent de la musi que à bouche,
tous boivent au mème « barillon ».

La gatte du vigneron est proverbiale (qui
la récolte est belle) , parce quo la vigne co
ti tue le meilleur de son patrimonio, mais
Fondant y a aussi sa petite part.

« Bonum ylnum laetificat cor homini|
G, DUCASTRfa

ECHO*
L'ild éle dmi journ al

De « G ringo i re » cet amusant écho:
Le Conseil de la Société des Nations ,

vient de décider , à la demande de M. Bria
de porter à l' ordre du jour de l'Assembla
question de la Fédération europ éenne, ti
ses assises dans la salle à manger d'un
cien palace. C'est une très grande salle vii
entourée de ja rdins et d'où l'on aperejoit
lac Léman.

Lorsque les diplomates sont en séance, t
les curieux qui se promènent dans le pari
pient leurs gestes.

Cette année, un journaliste a eu l'idée
tilise r cet aménagement. Il se rendit à l
sanno, à l'institut des Sourds-Muets, et
manda si l' on pourrait mettre à sa disposi)
un élève polvglotte.

Celui-ci put alors déchiffrer assez fa
ment les paroles prononeées par chacun
délégués. Et le journaliste n 'eut plus
transcrire les discours et à les envoyer à
dire c teur, crai fut le premier informe.

se distingue des imi
par la finesse de son i



Chr onici tu
JB Tttocole.

LES JOYEUSETÉS DU « NOUVELLISTE »
Dans un de ses amusan ts morceaux qu'il

chante à sa louange ou qu 'il écrit pour en-
censer le chccur de ses correspondants , M.
Haegler apprend aux générations qu 'il tra-
vaille jusqu 'à douze ou quatorze heures par
jour .

On soupconnait bien, en le lisant , qu'il était
fati gué, mais qui donc aurait pu supposer qu'
un article au « Nouvelliste » exi geait un pa-
reli labeur cérébral et des efforts de pensée
aussi considérables?

Il nous dit  aussi que les lecteurs de son
journal n'ont pas lu son oollaborateur Noèl,
mais qu 'ill s l'ont dévoré. Faut-il en oonclure,
avec terreur , qu 'ils devaient ètre affamés et
n'avoir vraiment p lus rien à se ghsser sous
la dent?

M. Haegler fai t comprendre à ses contra-
dicteurs , que s'il devait leur répondre à tous ,
son temps n'y suffirait  plus.

Oomment ne pas sentir , après cela, tout
1© prix de sa prose, et ne pas se confondre en
remerciemenis quand il veni bien condescen-
dre à nous en dédier une parce lle ou per-
mette a ses amis de nous égrati gner?

Mal gré leur travail acharné , voilà plusieurs
articulets qu'ils ont bjen vaniti oonsacrer à la
« Feuille d'Avls du Valais » dont le destili les
preoccupo. A ttendons qu'ils aient des loisirs
pour leur demander de se mieux reusei gner
et de ne pas publier trop d'erreurs.

Nous maintenons rigouteusement nos décla-
rations: le journal reste indépendant corame
il le fut. toujours , nous n'ayons engagé per-
sonne à l' acheter et 'noiìs n'ayons de mot
d'orche à recevoir ni d'une autorité , ni d'un
partlciilier.

Il est donc vain d'élernise r une polémiq ue
à ce sujet.

Néaninoins nous oomprenons, fori bien T'é-
tpnnement du « Nouvelliste ». Il est tout na-
ture! ' que la liberté lui semble ìnconcevable,
à lui! ' A. M.

UN EMPRUNT D'UN MILL10N
(Inf. pari,) La commune de Sion a de gros

travaux en chantier qui uécessileront des dé-
penses considérables. Ainsi , le rachat de la
clini quo, l'adduction d'eau potatile, la cons-
truction d'un bàtiment des Services Indus-
triels , les pompages de la plaine e,t plusieurs
jr raovat iions de nioìtidre importance. Aussi les
autori tés ont-elles l'intention de fai re un nou-
vel emprunt d'un milKon afhi de po ivoir
réaliser ces progrès. Nous y reviendrons au
moment opportun.

Actuellemènt, lès Services Induslriels effec-
tuen l. des"sdndages dans la. plaine, ìi 300 mè-
tres en ava! du Pont, du Rhòne , afin d'obtenir
de l'eau.

LES RÉSULTATS D'UN CONCOURS
(Ipf . pari ,) On sait que les Services Indus-

trie! s avaient rais au concours la oonstruction
d'un bàtiment à Montana. Le délai fixé paru t
assez court , néanmoins des travaux intéres-
sants ont óté préseutés. Un jury compose de
MM. Dufour , Bachmann et Corboz a reparti
plusieurs prix. Le premier a été attribué à
M. Zwissig de Siene, le deuxième à M. Praz
de Sion et le troisième à M. Marc Burgener.
La surveiHance sera probablement coniiée à
M. Burgener. Le Con seil communal lui a do-
mande une elude complémentaire qu'il pré-

JP esuvais
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NOUVEAU PROQRAmmE MONSTRE

10 Tignes Royaiux
Lions Marin s

Groulpie Anabie s, Tchierkes^
sies - Pieiupladies des sfcep-

pss, te.
Relp résientatloins tous les
jom rs à 20 heu rles. Sam'edi
et 'dimandile 15 et 20 h.
Matin ée «ìfatits moitié prix

à toiufe s les places.

Knie apporto du fiaiii dans chaque ville de stage aux pom- Il Knie apporta des enrickiasementa considérables de la ménagerie en rareB exem- B| Knie présente grflce à sa particnlarité les mellleurs et le» demicrs
1 • - Il plaives: Fourmiliers, Antruchej , Pefcaris , de meme quo repas de fauve» dans la ||j numóros do Cirque et de Music-Hall et présente le véritable théàtre

meiranls, métterà, mdustriels, restauraieurs établis, etc. Ig ménagtrlt. ouverte du 2me jour de représentation tous les jours de io a ao heures- Il sur grande scène de Music-Hall.

Ménagerie présente
da nouvean

250 employés , plus die
300 animaux. 100 roiulotte s

A I O L E
SJ 3JJB |3 sap aoBj d

Première
Jeiufdi 25 sleplembre, 20 h.
Le cirqufe séjoiurniena seiu-
lemleint jusqiu 'iaiu 29 sept,

Fille de magasin
est demandée dans com- !
raerce de denrées colmila- ;
les. Place stable, bon gage , ;
Béférences exigées. S' adr , :
par ócrit à Orell Fiissli- ]
Annonces, Marti gny, sous
chiffres O. F. 14231 V. I

On cherche
un berger ou une berg ère,
immédiatement. S'adresser
à M. Miiller Bobei't, rue de
Savièse, Sion.

RÈue«e  ̂
La inaw du Ì0UP

a.a plus elegante
«les <t ' i i i s iBi i« 'v«> N à . gaz
La plus perfeetionnée
Donc la »1IIM économiqne

Le* Jlodòteis 1980 avec iours HiircleyéN renipoi Éeui
un éclatant unccèn

Porto/ , votre eontlance d'achat à la Maison renommée
et achetez un appaieil à gaz de

Fabricatiòn exclusivement suisse
Superbo cuishnèrc à gaz à 4 feux et four eutièrement émaillé

Fr. 150. --
I n e  aiinee de crédit

l>épul do ri' .siiic
Un mois à 1 essai

A la Bonne Ménaqere
Eilg. <1onstautin S I O M  Téléphone 8 07
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Fèbe federale d' actions de gràces
A la Cath édrale. - 5 h, 6 h., 6 h. 30 et

7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe basse,
lecture de la lettre patronale des évèques de
la Suisse. — 8 h. 30, messe besse, lecture
en allemand de la mème lettre. — 10 h.,
grand'messe solennelle, lecture de la mème
lettre. — 11 h. 30, messe basse, lecture de
la mème lettre.

A la grand'messe, sera exposé le Saint-Sa-
crement, et l'exposition durerà jusqu'à la dé-
votion du soir.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., chapelet,
renouvellement des voeux du baptème, Te
Deum et bénédiction.

EN NETTOYANT DES VÈTEMENTS

Mme veuve Wuthrich étai t occupée à net-
toyer des vètements, chez M. Luginbuhl,
ipiand la benzine dont elle se servali s'en-
flamma au contact d'un foumeau. La màlheu-
reuse journalièr e fut cruellement brùlée au
visage et aux mains. Durant plusieurs jours ,
elle ne pourra pas travailler.

LES BLAIREAUX VENDENGEURS
EN VALAIS

De diverses régions viti coles du canton, des
plaintes s'élèvent au suje t des déprédations
des hlaireaux. En effet , ces animaux pullulent
et font subir aux vignes d'importants dégàts.
En une nuit, ils vendangent proprement une
rraantité de souches. En plaine, ils abiment
cles eultures de mai's etT particulier , dont ils
sont très frìands.

LE JEUNE FÉDÉRAL
En ce jour de gràce 

Le Jeùne federai : ce mot imp licare quel-
c[iies heures de renonoement à tous les en-
fants de notre Helvétie.

S'il est une institutio n sacrée et qai oon-
sacie notie decise : « Tous pour un, un pour
tous », c'est bien celle dont l'anniversaire,
fixé au 21 septembre (temps de la récolte et
de l' abondance) demande à ses fils un sacri-
fico moral ou matériel dont bénéficieront les
deshérités de la fortune.

Dans la masse des ceuvres qni nous solli-
citent à laquelle affecterons-nous, ogtte an-.
noe, l'economie que nous devons réaliser en
ces heures du Jeùhe federai ?

Tournons nos regards compatissants vers
les tout-petits et quo notre main se tende,
amicale , vers eux.

Nous voudrions tout simplement vcms prier
d'accueillir avec bienveinahee les personnos
qui vous proposeront d'acheter des billets de
lolerie en faveur de la Pouponnière Valaisan-
ne, c[ui doit se créer prochaìnemen t et dont
le besoin se fait sentir d'une manière, si, ur-
gente .

Cette oeuvre mérite, d'ètre encouragee non
seulement raoralement, mais aussi financiè-
rement ,,car comment pourrait-elle s'asseoir
sur 'des bases solides , si les fondements ne le
soni pas?

Les papas et les mamans dans l'aìsanoe,
en voyant leurs petits bien soìgnés et entou-
rés de tendresse ne sentiront-ils pas leur cceur
s'émoiivoir à la _pensée de tant d'enfants à qui
manquent les soins élémentaires, et peul-ètre
aussi l' affection des parents harcelós par lo
souci du pain à donuer chaque jour.

Ils songeront aussi que si Dieu Vavai t per-
mis, les leurs pourraient ètre dans la mème
situation.

Que feur reconnaissance envers le Créateu r
se manifeste donc dans un élan généreux.

Et les céHbataires?
Qu 'ils ouvrent, eux , leur cceur tout enuer,

qu 'ils le montrent sous son meilleur jour
et non pas racorni par le laìd et répu-
gnant égo'isme: Sì Dieu ne voulut pas, dans
ses desseins, leur octroyer les jo ies de la pa-
ternité dans le sens strici du mot, c'était
parco qu'il les destinai! à une autre pabern i té,
plus largo, plus feconde peut-ètre. A. O.

ra» PHARMACIE DE SERVIQi mm
Dimanche 21 septembre : Dénériaz.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ••«
Dimanche, 21 septembre, Jeùne federai,

9 h. 45, eulte avec communion. M. Bichard.

Okiiipi mllitiiii
LES STUPÉFIANTS DANS L'ARMÉE

Le Conseil federai a promulgué une or-
donnance au sujet de la manipulation des
stupéfiants dans l'armée. Le magasin sani-
taire federai de l'armée, dont le pharmacien
de l'armée federale est le chef responsable,
est chargé de l'acquisìtion des stupéfiants
nécessaires aux besoins de l'armée.

Los sfeocks de stupéfiants nécessaires à
l'armée seront oonservés sous clé dans le
magasin sanitaire de l'armée et sepaies des
autres médicaments.

Les stupéfiants ne seront délivrés qu'aux
personnes désignées, selon les besoins sur
ordciiinance, avec inscription, indication de
la dose et timbro de oontròle contro <ju.it-
tance . Le pharmacien de l'armée federale do-
vrà oontròter l'emploi 'des stupéfiants pen-
dant le service.

LES MANCEUVRES DE LA 111 e DIVIStON
Les manoeuvres de la troisième divìgion

crai a commencé son oours de lépétitiori le
15 septembre s'ouvrirant le lundi 22 septem-
bre. Elles auront lieu dans l'Emmenthal
moyen et au sud dans la région comptise
entre Wynigea-Soumiswald, Signa^i, Oèbr-
diessbach, Kaufdorf-Muri, Limpach-Wynigen ,
Les manoeuvres seror^t dirìgées par le ¦ co-
lonel Bridler, commandant du 8e corps d'ar-
mée. M. Minger, chef du Département mi-
1 itaire, suivra les manoeuvres en cfialìté d'ins-
pecteur. Tonte la 3e division et les troupes
qui ont participé aux manoeuvres défiletont
dans la matinée du jeudi 25 septembre elitre
Munsingen et Wichtrach.

Les premiers renseìgnements seront don-
nós à la presse le diman che 21 septeiribre
à 17 heures; à Muri près de Berne à l' an-
cienne maison d'école (près de la route de
Th oune).

INSPECTIONS D'ARMES
Nios soldats ont de nouveau revètu leurs

uniformes militaires afra de se rendre aux
inspections d'armes. Hier la Landwehr était
mobilisé pour la journée et au,jourd'hu i c'est
au tour de l'Elite et du Landsturm de pas-
ser l'inspection. Les armeraents et l'équipe-
ment sont visités par le. major Stein .

Café-Restaurant », Sion ' Venie en QI*OS
Lundi ; 

m 
^

civet de ìièvre et ni I-CI POS
E. DUPOIS. ^ oeire ¦ R a d i o

¦uri T e l e f u n k e n
Gramophones - Disques
Réparafions Transformations

V ìoreai i, uausanne. ; vous sont oriertes a aes prix extrememeni nas , vous 
^ 

j t. __ ___ --— j permettant de réaliser des bénéfices intéressants, sans E T- - —  I ^^C^CTT/^ MOn cherche a louei 
 ̂  ̂ ,iugm ,enter dém,esur.ément votre stock. tUQ.  LUKE. 3 t%VÌ

AiinQPfQIÌIQIl t ^n e^et > en vous servant chez ìuus vous pourrez, 23
HllUnl llfllll corame par le passe, ache ter par petites quantités tout puc ^g 

^^ 
¦ (\ coté du

^" en j .ouissant des prix de gros. Vou s aurez donc un ' r ,h r^Bllli Caie lA/uestde 3-4 chambres, de prefe- stock constamment renouvelé et bien assorti sans avoir COIlineg 4^ri VT ¦¦ 
*-««« "««¦

rence hors de ville. Entree rennui d-un gTOS capitai eng:igé. . . . .  Téléphonc 514 - - - -
vem.

ed
s'adioLer ' iuìx '\t %TWHA$ MaQ8SÌI1S 1 E. Géroudet & Fils 1 

HMHHMI Nous avons I
— " mercants ainsi

Jeune fille
bien recommandée est de-
mandée tout de suite pour
aider au menage. S'adres-
ser: Mme Muller, Avenue
Floréal 7, Lausanne.

sins de la Contrée que nous avons toujours un
ENORME STOCK de MARCHANDISES en Magasins.

Ces marchandises de provenance directe des meil-
leures fabriques suiss>es et étrangères avec lesquelles
nous entretenons de très anciennes relations d'affaires
vous sont offertes à des prix extrèmement bas, vous

nonces-Siiisses S. A bion 1Ul0 du Grand-Pont et Rie  de Lausanne IWBBiaî ^^^^^^^^"
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avantage d'aviser Messieurs les Com
que Messieurs les Gérants des Maga

En faveur de l'agricolture
... !.¦ 

En attendant l'heure bénie des vendanges,
le cultivateur se hàte aux champs. Et snr
les sillons fraìchements ouverts, le coeur con-
fiant, il répand à larges poignées la' précieuse
senience, son pain de demain.

Une pluie bienfaisante vient oompléter la
préparation de la terre, de cotte benne terre
qui ne trompe jamais colui qui l'aime et la
eomprend.

« Creusez, fouillez... », disait le poète.
« Instruisez-vous », complèterait-il aujour-
d'bui où les conditions de vie du campagnard
ont si radioalement changé.

La rapide évolution agricole de ces der-
nières années : création de routes, de chalets
d'alpages, de canaux d'irrigation; travaux de
dessèchement et de plantations; améliorations
de tous genres, procurent à la montagne
corame à la plaine, un confort inoonnu jus-
qu'à nos jours. Mais ce bien-ètre, auquel vous
ajoutez la transformatLon de l'habillement, de
l'habitation, du geme de vie en general, me va
pas sans entraìner de sérieuses dépenses qui
obèrent considérablement le paysan.

Une solution s'impose donc pour l'équilibre
des petits budgets : demander au sol une pro-
duction toujours plus intense et plus rémuné-
ratrice. Mais adapter les eultures à la compo-
sition du terrain,. à l'influence de Taltitude et
du climat, en mème temps qu'aux besoins
du oonsommateur, voilà tout un art où, pour
réussir, le paysan doit unir à l'expérience
une solide formation professionnelle.

Ce besoin de tirer meilleur profit des ri-
chesses de notre soleil et de notre terre est
compris depuis longtemps, et la question est
en partie résolue. Le jeune agriculteur sait
qu'il doit unir le travail de l'intelligence à ce-
lili de ses bras. Et nous pouvons faire, sur
quelques années derrière nous, les plus heu-
reuses comparaisons ooncernant la produc-
tion agricole generale de notre pays.

Les marécages de la plaine reculent à
grands pas et là où les roseaux émergeaient
à peine de l'eau stagnante, de superbes frai-
sières étalent de nos jours des fruite de pre-
mier choix. Les osiers et les saules s'en vont
petit à petit poùr faire place à de belles ran-
gées de pommiers aux fruits délicieux. L'ar-
boricul ture fruitière a pris une extension tede
que d'ici quelques années, elle va revètir une
importance égale, sinon supérieure à la viti-
culture. Elle s'est étendue aussi à la montagne
où, gràce à l'adaptation de variétés spéciales,
l'on obtient des fruits de valeur d'autant plus
intéressants qu'on les savoure dans des ré-
gions réservées autrefois aux sapins et aux
mélèzes.

Parallèlement à l'arboriculture frui tière, la
culture potagèie s'intensifie, et la montagne
n'est pas oubliée non plus. Dos jardins d'es-
saìs se créent un peu de tous còtés jusqu'aux
altitudes de 1200 et 1300 m. Les résultafcs
sont enoQurageants, mais dans ce domarne
encore, il reste beaucoup à faìne.

Les progrès réalisés en agriculture, au
cours de ces dernières années, sont dùs, pour
une large part, à l'Ecole d'Agriculture. C'est
l'intéressante ruche d'où s'envole chaque prin-
temps un gros essaim ebe jeunes agriculbeurs
qni reviennent au village mettre en valeur les
oonnaissances acquises par une étude labo-
rieuse. Et les encouragem'ents, les exemples,
ìes expériences ooncluantes d'une élite agri-

cole bien instruite finissent par avoir raison
de la routine et des préjugés; et la population
il bénit aujourd'hui les innovations devant les-
quelles elle restait sceptique autrefois.

Jeunes agriculbeurs, ayez à cceur de vous
instruire. Ainsi vous connaìtrez mieux \notre
terre, vous l'aimerez davantage, et elle vous
distribuera avec plus de largesses ses inépui-
sables trésors.

!*»

FOOTBALL

Sion l-F. C. Stade Nyoinnais I
(Coupé Suisse)

(Comm.) Les Sédmiois pourront-ils lenir
tòte aux puissants joueurs Nyonnais? Un pro-
nostic est difficile, car si l'equipe du Stade
Nyonnais a les plus fortes chances de son
coté par sa solide situation en lime ligne,
nous savons que les joueurs sédunois font
leurs meilleures parties contre les adversaires
supérieurs, et compensent alors leur déficit
technique par leur courage et leur energie.

Considérons cependant les Nyonnais corame
les gagnants probables de la partie, tout en
souhaitant que les Sédunois, qui se présen-
teront dans la formation salvante, nous don-
nent un heureux dementi : Gindele; Pointet,
de Kalberraatten; Lorétan, Wenger, Lehner ;
Horlacher, Evéquoz, Rubli, Burdet, Tavernier.

Nous rappelons aux spectatèurs quo, oon-
formément aux disposilions du règlement de
la Coupé Suisse toutes les entrées de faveur
sont annulées, les recetbes devant servir a-
vant tout à couvrir les frais des visiteurs. Le
F. C. Sion ne peut déroger à ces règles ni
maintenir l'entrée gratuite qu'il accordo lors
de tous les matchs de championnat à ses
membres actifs et passifs.

La partie oommenoera à 14 h. 30 et sera
arbitrée par M. Chapuis du comité régional
romand.

pgCTPAMCER
UN TANK DE BENZOL EN FLAMMES

été blessé.

UN TRAIN QUI NE S'ARRÉT E PAS
EN GARE

Un dépòf de benzol a fait explosiion pour
une cause encore inoonnue, à la fabrique d'as-
phalte Schliemann, à Rudow près Berlin. En
quelques secondes, 10,000 litres de benzol
s'enflammèrent. Le service des pompes com-
battit le feu au moyen de trois oonduibes d'eau
et de deux extincteurs; peu après dix heures,
mercredi matin, on put se rendre maitre de
l'incendie. Selon les dernières informatiions, il
n'y a pas de mort à déplorer. Un ouvrier a

Un train ouvrier venant de Esschen arrivant
à Anvers mercredi matin à 6 h. 19, a heurté
un butoir de la gare centrale. Les deux pre-
mières voitures ont été télesoopées par la vio-
lence du choc. La toiture de la seconde vol-
ture a été enlevée et les portières arrachóes.
Dix-sept voyageurs dont deux femmes ont été
plus ou moins grièvement blessées. Sept ont
été transportés à l'hopital ; ceux-ci souffrent
d'une oommotion cerebrale et de fracture des
jambes. Le mécanicien déclare que les feeins
n'ont pas fonctionné suffi samment pour ar-
rèter le train à temps.

Ouverture
da Magasin de



Les fruits Leil, des modifications qui les distinguent des

Les fruits sont, pour l'homme, le type de
l'aliment de première necessitò. Ce sont eux
qui ont conserve à la partie saine de la popu-
lation, c'est-à-dire à la classe paysanne, les
qualités de force, de vigueur, d'endurance, la
sante en un mot, qui lui permettent de pour-
voir au remplacement des sujets usés et brù-
lés des villeà, ce qui assure ainsi le déve-
loppement progressif d'une nation. En effet ,
sans les frui ts oomment se nourriraient les
campagnards et sans ceux-ci oomment se re-
peupleraient au far et à mesure les villes,
ces mangeuses d'hommes?

Au reste, l'inclination des enfants pour les
fru its, tant que leur instinct n'a pas été per-
verti, est un des meilleurs indi ces des avan-
tages pour l'homme de l'usage de oeux-ci.
Car, ils transmettent, dans toute leur integrile,
les merveilleuses préparations de la cuisine
solaire et atmosphérique, dont on aurait bien
tort de faire fi. Loin de voir dans les fruits
des aliments enoombrants, peu nourrissants,
il fau t lès oonsidérer corame oontenant de
grandes réserves d'energie vitalisées .

D autre part, les cures de fruits ont fai t
leurs preuves corame moyen de désin toxica-
tion dans quan ti té de maladies chroniques,
alors que dans les affe ctions aigués, les jus
de fruits sont autant utiles, si ce n'est plus
que la diète lactée gràce à leur pouvoir dépu-
ratif et réoonfortant.

Malheureusement, pour faire usage des
fruits crus, il faut compier avec l'éta t de la
dentition et de l'estomac. Pour certains esto-
macs, le nomine des fruits crus est assez res-
treirit. Tous ceux crai ont une digestion lente
et laborieuse les digèrent mal. Ce sont pour
eux des causes de lourdeurs d'estomacs du
rant le j our et de sommeil broublé ou de
cauchemars pendant la nuit. Voici pour les
estomacs débiles une classification des fruits
permis :

A l'éta t cru et mùrs : les mandarines, les
raisins, les bananes, les prunes et les pèches.

A l'éta t cuit, en purées ou en marmelade:
les pommes, les prunes, les bananes, les o-
ranegs, les ananas, les abrioots, les pèches,
les cerises et les fraises.

Leur sont défendus :
A l'état cru et mème bien mùrs: les poire's,

les groseillos, les raisins de mars. '¦
A l'état sec, parco que trop sucrées : les

dattes, les figues.
Et parco que trop gras : les noix, les noi-

sette s et les amandes.
Mais il y a aussi la texture de certains

fruits qui est une cause de mauvaise digestion.
Cesi ainsi que les poires et les pommes, quoi-
que bien mùres, ne oonviennent en aucun cas
à ceux crai ont une digestion pénible, du fait
de leur tissu densê  serre, peu propre à ètre
réduit en pulpe homogène, surtout par une
masticabion ou uno dentition défectueuse.
Ces fruits alors agissent fàcheusement dans
la digestion, la troublent de mème que font
les particules de blanc d'ceuf dur ou de cham-
pignons, car ils font obstacle à l'action des
sucs digestifs et agissanl corame oorps étran-
gers. De mème agissent les dattes, les figues
et la peau ou pellicule de certains fruits (pè-
ches, abrioots, prunes et praneaux, noix, rai-
sins, etc), du moins lorsque la fonction di-
gestive est altérée.

On ne doit, d'une facon generale, oonsom-
mer que des fruits arrivés à l'état de mabu-
rité parfaite, c'est-à-dire quand ils ont subì,
par évolution naturelle et à la faveur du so-
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feuilleton du «/<mr*»l •* WtttUl» ti'àvie DM V*l*i$* 11° 13 . levée dès l'aube, corame lui, elle l'accora

fruits verts. D'autre part, il est inutile de dire
qu'il ne faut jamais manger des fruits trop
avancés ou pourris.

Un fruit mùr oontient:
I) De l'eau; elle s'y trouve dans la propor-

tion de 78 à 90<y0 . Le frui t le moins chargé en
eau est la banane (74o/0), le plus aqueux est
le melon (95o/0).

II) Du sucre, qui caractérise le friit mùr
et lui donne une bonne partie de sa saveur.

Ili) Des acides. L'acidite des fruits varie
beaucoup suivant l'espèce. Elle est, par exem-
ple, de 0,2o/o pour les airelles et de 2o/o pour
les -groseilles à grappe ou raisins de mars.

IV) D'essenoes ou parfuras qui donnent
aux divers fruits mùrs l'odeur et le goùt qii
les caractérisent.

V) De cellulose, dont une partie au moins
devient déchet et favorise ainsi mécanique-
ment les mouvemonts péristaltiques de l'in-
testin, aidant par là à la régularité des selles.

Certains fruits, en outre, contiennent des
matières grasses (amandes, noix, noisettes)
et d'autres des matières amplaoées ou ami-
dons, la banane, par exemple.

La proportion de sucre, dans un fruit, va-
rie toujours suivant l'état de sa matarité et
selon les années. Quand l'été a été sec et en-
soleillé, les fruits sont chargés de sucre ;
par les étes humides et sans beaucoup de so-
leil, ils sont, au contraire, peu sucrés et
plus acides. Ón se rend grossièrement compte
de ce fait à la particularité smvante : Dans
certaines années très chaudes et sècbes, le
sucre devient si concentré dans la pulpe des
fiuits que leur jus poisse les doigts de oelui
qui les mange, alors que dans les années hu-
mides et peu ensoleillées cette propriété ne
se remarque pas. La différence de la quantité
de sucie parfois si grande d'une aniiée à l'ani-
tre, mentre oombien peu on doit attacher
d'importance aux chiffres indiqués dans les
livres. En effet, par mi été très sec et très
ensoleillé, les fruits risquent d'ètre trop su-
crés pour les débiles du tube digestif et, par
oonséquent ne doivent ètre oonsommés par
eux qu'à doses prudentes. En pareli cas éga-
lement, il fau t réduire la consommation de
certains fruits trop sucrés, les raisins par
exemple, aux malades crai souffrent du foie.

Mais, par contre, lors des étés peu enso-
leillés, il arrive que les fruits se trouvent ap-
pauvris en sucre et trop chargés en acides.
Cette augmenlation d'acidite peut donnei lieu
à des troubles digestifs et ètre nuisible par
oonséquent.

* •••••••••••••••••••••• .*

Ce qiu 'on perni gbérir avec IIMI ceuf
D' abord , les estomacs fati gués, car il n'y a

pas de nourriture plus subsfcentiolle et plus
légère cra'un oeuf frais, gobé cru ou simple-
ment chauffé ; dès que la cuisson fait « pren-
dre » ou coaguler le blanc, il devient plus
lourd à digérer. ,

Un sinapisme auquel on ajoute un blanc
d'ceuf ne produit pas d'ampoule.

Un b'on remède contro les brùlures consiste
dans l'application, sur la plaie, de la pellicule
bianche qui se trouve Immédiatement sous
la coquille de l'ceuf.

Un blanc d'ceuf battu avec du sucre et du
citron est un bon remède contre l'enrouement.
En prendre toutes les heures une cuillerèe.

Un ceuf cru dans un verre de vin est très
bon pour les oonvalesoents.

Un ceuf battu dans le café au lait du dé-
jeuner, idem. — Sans café, avec du lait, c'est
le dèlicieux lait de ponte, avec loquel nous
régalait grand'mère.

pagna.
Le travail, alors, avanca d'mie autie allure.
— Vraiment, tu es une forame épatante ,

« Constantinople, ville de misere », c'est
ainsi qu'il y a près de trois ans "était quàli-
fiée, par un journ aliste ture, doublé d'un dé-
puté, l'ancienne capitale de l'empire otto-
man.

Trois ans se sont éooulés depuis lors et la
situation de cotte ville, naguère encore si
peuplée, si vivante et si aniniée, dont le
port abritai t de nombreux navires de com-
merce étrangers, n'a fait qu'empirer au point
d'inspirer des appréhensions sur son relève-
ment possible dans un avenir plus ou moins
prochain, écrit M. D. Valéry dans le «Temps».

L'exode qui, au lendemain de la grande
guerre, dépeupla Constan tinople, continue sous
une forme nouvelle. Ce ne sont plus les mè-
mes motifs ni les mèmes oonsidérations qui
inspirent cette desertica; elle procède, ce __qui
est encore plus grave qu'un exode de nature
politique, de la triste obligation dans lacjuehe
se trouvent les maisons de commerce, les
établissements de tout genie, les compagnies
d'assurances, les dépòts de marchandises, de
li quider leurs affaires plutòt qae d'aboutir
à un anéantissement compiei sans ospoir d'u-
ne amélioration pnochaine.

Constantinop le ne fournit memo plus aux
maisons de commerce cfui, depuis quelcpes
années, esoomptaient ime reprise des affaires ,
aujourd'hui plus douteuse que jamais , l'élé-
ment nécessaire, sinon à une activité fruc-
tueuse et rémunératrioe, mais tout au moins
à leur maintien dans de modestes conditions
dans l'attente du jour où lo gouvernement
ture, enfin éclairé sur les conséqueuces de
celle décadence, prendra les mesures propios
non pas à ìesti tuer à cette ville son ancienne
splendeur, mais tout au moins à énrayer ce
que l'on peut appeler la Taillite d'une grande
ville .

Depuis plusieurs mois, les vi des que creuse
a Constantinople la rareté, l'absence mème
des affaires, sont dus à un exode d'un genre
nouveau qui , pour ne pas atteindre en nombre
celui de 1923, n'en est pas moins aussi grave
en conséqueuces économiques et mème so-
ciales, chaque cessatimi de commerce en-
trainant le chòma'ge de plusieurs employés
et augmentant la misere d'une population
déjà si appauvrie . Le mal est profond, sans
io ve tir cependant col aspect impressi onnan t
que presentali, il y a quelques années, le
départ cpotidien de milliers de Grecs et d'Ar-
méniens, s'en allant, oontraints par les trai-
tés ou appréhondant des représailles, chercher
ailleurs l'emploi de leur activi té, do leurs
ap ti tu des ou de leurs modestes capitaux.

Ajoutées l'urie à l'autre, ces défaillances
successives de l' activité économic|ue generale
plon gent dans la gène des familles sans nom-
bre dont le chef , dans l'impossibili té de s'em-
ployer ailleurs , ne peut plus sub venir aux
besoins les plus pressants. Les conséqueuces
en sont le clénuement. la privation d'instruc-
tion, le manque des soins les plus élémen-
taires, la démoralisation, la débauché souvent,
aux tentations de laquelle ne peuvent ou ne
savent resister, moins ici qu 'en d'autres pays,
nombre de femraes habituées jusqu 'ici non
pas au luxe lui-mème, mais à une certaine
élégance cpie l'on ne trouve point ailleurs
dans les mèmes milieux.

Il est vrai que, dans de très petites pro-
portions, mais sans oombler les vicles qno-
tidions, se dessine peu à peu une activité
industrielle due à la création non pas de
grandes ou de moyennes Industries, mais de
peti ts ateliers, où se fabri quent certains ar-

ì - ,..LE8
EMIGBANTS

10HAN BOJER
i ¦«¦ ;~3 -

— Bornie chance au travail I salue Erik.
Anne ne l'a pas vu venir, elle sursaute^pousse un pe ti t cri, et rit, confuse...
Erik s'éloigue: ce qu ii a vu est satisfai-

sant. Pourvu qu'ils persévèrent! Mais que
faire avec ces deux 'dròles, l'instituteur et le
freluquel? Leur donnei- une rossée? Ils n'ont
qu'à se bieu lenir.

S'il y en a un qui vraiment se démène
aujourd'hui, c'est bien Ola Vaine. Lui aussi
laboure; il a òté tout ce qu'il avait sur le
oorps; nu jusqu'à la cerature, il gouverne la
charrue et les bceufs, jure, sue, et a l'air de
vouloir envoyer tout promener. Lui qui est
habitué à ce que ca marche, soit qu'il jouo
aux car les, ou danse, ou oogne sur d'autres
gars!

— Qu'est- ce que c'est que cette fichue ter-
re où tu nous as menés, enjóleur! crie-t-il
de loin.

Erik le regarde, gouailleur .
— Oui, va-t-en voir en ville, et loue-moi

un homme!
— He, he. Per Fcell a sa femme, lui , bien

qu elle ait un bébé.
— Elle... Aime?
— Oui , sa femme s'appelle Anne !
— C'est dròle ! di: Ola , et il remet en mar-

che l'attekige de ses bceufs. Else, peut-ètre,
se trouverait trop grande dame pour l' aider ;
si Eri k avait osé en souffler mot , il y aurait
eu du vilain. Heu eusement, Erik n'en a .rien
dit, il a contimi '> 5011 chemin dans la prairie .

Mais le soir , lorsqu 'Ola raconta cotte oon-
versation à Else, elle bondit: « Oh! dire que
je n'y ai pas pensél » Le lendemain matin,
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dit Ola.
La position d'Erik Foss n'était pas facile :

il se sentait responsable pour tous les autres...
Supposez que toute l'affaire aille mail S'ils
échouent, il est le coupable; si rannée est
mauvaise, c'est lui' qu'on accuserà. Un joui-,
il alla prendre Anton Noreng, et lorsqu'ils
furent assez loin de son camarade, Jo Berg,
il s'arrèta biusquement et le regardant bien
dans les yeux:

— Vous n'avez pas encore labouré,. dit-il.
— Pas encore. On s'y mettra demain.
— Demain, oui. C'est une chanson qui oom-

mence à ètre vieiile. Tu vas t'y mettre au-
jourd 'hui, sur ta propre terre. C'est oompris?

— Eooute: j 'ai idée de rentier au pays.
— Et moi, j 'ai idée de te rosser. J'ai promis

à ton pére d'essayer de faire de boi un bollirne,
eb si tu ne m'obéis pas, tu auras une rossée.

— De quei te mèles-tu?
— Si tu dis encore un mot, je te bats

oomme plàtre.
Le freluquel avait un mot sur les lèvres,

le sobriquet de la mère d'Erik, Olina-l'Efflau -
quée, mais l'injure lui resta dans la gorge, car
l'autre semblait prèt à le rouer de coups.

Enfin Erik dit:
— Bappelle-toi qu'ici tu ne peux pas recon-

rir à ta pauvre mère... lei, c'est moi qui com-
mande. Toi et l'instituteur Jo, il ne fau t pas
que vous fassiez honte aux autres. Tu Vas
conimelicer aujourd'hui . Bceufs et charrue, tu
les trouveras chez moi. Je te les prète.

Erik Foss s'en va. Le garcon le suit des
yeux un moment. A-t-il peur des coups epe
lui donnerait le fils d'Olina-TEfflanquée? Oui
et non. S'ils avaient été dans le canton natal,
tous les deux, il aurait réduit l'autre a l'im-
puissance , rien qu'en blaguant sa mère. Mais
ici, raille r ne servirai! de rien. Erik Foss sem-
ine avoir poussé à mème la prairie ; tous sont
pareils , mie leur pére soit sacristain ou colo-
nel : la prairie est égale pour eux tous.

Au (liner, Anton annonca à Jo Berg:
— Aujourd 'hui , jè commence à laboure r

mon terrain.
Jo Berg se frappe la cuisse.

Alors, mon petit, tu vas atteler des cornine le tabac en paquet, non, c'est du vrai forte qu'ils se bouchent le nez. Anders j
moustiques ?

— Non, j 'aurai la charrue et les bceufs
chez Erik.

Et Anton se rengorgea, il prit mi air d'au-
tori té. Il ajouta : i

— Je ne peux pas perdio ainsi mon bemps.
Sur chaque lot de terre, sauf chez l'institu-

teur,. il y eut bientòt des sui'faces noires de
terre labourée.

Mais l'instituteur Jo trouvait qu'Anton No-
reng se òonduisait comme mi imbécile, de
s'ètre laissé àinsi èffrayer par 'le fils d'Ólina-
l'Efflanquée. Erik n'avait qu'à venir, et Jo
sanrait dire son mépris pour un individu qui,
par ses belles paroles, avait attirò des gens
honorabies dans ce désert, où il n'y avait
pas mème un boat de bois sur quéi faire
bnuillir une bouillotle de café. Anton et l'ins-
titu teur devaient traire les vaches et préparer
le repas alternativement, chacun son jou r ;
et maintenaut, Anton arrivait avec une faim
de loup, et voulait avoir une table sor vie, ora,
vraiment! Pourquoi, en somme, était-il ici;
dans cotte plaine incolte ? Pendant des années,
toutes les fois que ses affai res allaient mal,
il s'étai t bercé eie la mème chanson: c'était
la laute des autres, il était d'un pays de réac-
tion, à vues étroites, où un homme libre ne
parvenait à rien, quelles que fussent ses capa-
cités! Vous n'avez qu'à voir oomment les au-
torités se sont oomportées envers lui. Et
maintenaut, il est là. Erik Foss avait promis
des merveilles : terres en abondànce, magni-
ficraes champs de froment, richesses à perle
de vue. La terre, c'est vrai , qu'on l'avait.
Mais il fallali reoomniencer le travail d es-
olavo. Peiner, peiner, peiner toujours. Le pis
était qu 'ici, il ne pouvait pas accuser les auto-
ribés. Si loin qu'il pùt voir dans la prairie ,
anemie autorité ne s'y trouvait. La société ?
Certes, elle a le devoir de procurer du pain à
ses enfants. Mais il avait beau regarder au
loin, il n'y avait pas de société , il n'y avait
que le ciel, la terre et lui. Peine! Il fau t nager ,
si tu ne veux pas te noyer. Est-elle assez
absurde celle loi cruelle du monde !

Et voilà qu 'un jour il n'a plus de tabac:
c'est une nouvelle pièce que - lui joiient ses
adversaires; mais il lui faut du tabac. Il va
trouver Erik Foss. Il ne veut pas d'une saleté

tabac en corde qu'il lui faut, pour le réduire
en miettes avec ses doigts et en bourrer s-a
pipe.

— Bien, dit Erik , quand tu auras labouré
dix acres de terre, tu auras du tabac.

Jo Berg restali là, ironi que. Allait-il dire
son fait à Erik Foss ? Erik ajoute :

— Et cet hiver, quand tu n'auras rien à
manger, tu pourras mourir de faim ou tirel-
le diable par la queue. Chez nous autres, tu
n'auras rien.

C'était le couteau sur la gorge.
Jo Berg ne dit tout de mème pas ce qu 'il

pensali d'Erik . Il alla chez Ics voisins, et
obtint un peu de tabac chez chacun, mais ils
direni tous qu 'ils n'en avaient que pour leur
consommation personuelle... C'élait une in-
dicano li. Jo pensait à s'en aller. En ville ? Oui ,
mais la société y était ainsi faite qu 'il de-
vrait de nouveau peiner oomme un esclave.
Chez lui , dans le vieux pays? Ah! grand Dieu !

Et le resultai fut que, les champs des autres
déjà commencaient à genner, lorsque Jo Berg
se mit à labourer.

Les camarades étaien t assez avancés dans
leur travail pour se oonstruire des huttes de
terre. Ils allèrent donc trouver Erik et lui
demandèrent conseil , cai nul d'entra eux n'a-
vait jamais conslruit une butte de terre. Lui
non plus ne l' avait pas fait , mais il n'osait
pas l'avouer.

— Avant tout , il faut une bonne cave, dit-
il . L'hiver, il fait rudement froid dans là prai-
rie, et une pièce est nécessaire pour les pro-
visions et le lait.

Un jour , les deux garains, Anders et Oluf ,
sans prevenir, s'en vont à l'aventure, ils
raarchent, p ieds nus, à travers la prairie;
ils veulent seulement aller assez loin pour ne
plus voir aucune colonne de fumèe. Quel
événement, s'ils s'égaraient! Ils seraient peul-
ètre pris par des Indien s et rais à la tor ture.
Anders a les pommettes saillante s de sa nière,
et de grands veux; sa bouche est si largo qu '
elle semble falle pour crier sur les coll ines.
Oluf est plus petit , mais plus massif: ses
yeux sont malins, c'est un p ince-sans-rire .
Oh! oomme ils allongent le pas, et oourent de
plus en plus ! Ils font lever un étrange animai
gris-bnm, au groin pointu, dont l'odeur est si

C'est le caractère qui fait la puissanoe in
rale de l'homme. . LACORDAIRE.

Oluf crache et dit: fi! Ils ont maintenant par
couru un long chemin : s'ils a'allaien t plus
le re trouver pour rentrer! Mais ils oourenl
p lus loin, l'herbe de la prairie leur monte par-
fois jusque sous les bras, mais ils oourent, el
soudain, ils font la culbute, suivie d'un plori'
geon dans une rivière, ils se débattent, 6l
remontent, complètement trempés. Les voilà
debout, so uff I ani, qui se regardent et regar-
eleni l'eau. Ils s'apercoiven t alors qu 'il y a
là du salde et des pierres.

— He! vois-tu ca? s'écrie Anders en moli'
trant du doi gt. Pére qui voudrait tant avoir
de la pierre !

Il y a là aussi du bois flotte, caie la ri-,
vière a rejeté, lorscm 'elle était plus grosse]
sur la berge. Ce bois est sec maintenant, pav
fait pour ètre rais sous sa marmibe.

Lorsqu'ils apportèrent chez eux de si gran-
des nouvelles, Kal, d'un air sevère, les pria d(
n 'en dire un mot. Et il roula ses yeux dans la
direction des voisins. Puis, avec les garcons,
attelant les bceufs à la vieiile charlotte, il
part; ils sont assis dans ce véhicule, qui
boite et sauté. Kal trouve ca dròle ; les roues
ont un air de pierres à aiguiser, les axes de
bois clacraent comme des sabots ; mais OH
avance . Il avait tant besoin de p ierres poni
lui et pour les autres.

Un autre jour , corame ils étaient à la pé
che, les garcons découvrent au bord de la ri
vière, en amont, quelque chose de nouveau,.
des arbres. Ils sont en groupe et forment pres-
one un peti t bois dans la vallèe : c'est si loit
(pie, du camp on n 'en peut rien voir. Comm*
on .manque de poutre s pour les boits, il J
aurait là de la ressourco. Et les huttes d(
lene s'élèvenl: elles n'ont cpi'une sente pièce,
on en ajoulera peut-ètre une seconde l'annéi
prochaine .
les dimanches étaient longs. Il ne servait a

Si l'on était très occupò toute la semaine,
rien de regarder de tous les cótés la plaine-
Pas le moindre clocher d'église. Kal Skarel
se levait à l' aube , sans bruit, le dimandi*
aussi , et travaillait , jusqu'à ce qail entendj l
les autres s'éveiller. Notre Seigneur devai'
bien voir qu 'il travaillait. Mais il est cer-
tainement plus facile de s'accorder avec 1{
Seigneur qu'avec les homm.es. (A suivre)

La lléclléance de ConStantlFlOOle ì l .ticle.s> do.nt le nouveau tarif douanier protec- « Sur le chef d'avoir traile X... de maitiomuste interdit en quelque sorte l'impor-
tation et qui sont d'un besoin Constant dans
la vie quotidienne. Mais ces ateliers ne font
point appel au conoours des sans-travail qu'a
laissés sans ressources la fermeture des mai-
sons de commerce et n'utilisent que la main-
d'ceuvre indi gène à l'exclusion de tonte autre.

En dehois de ces petits ateliers, seules
emelques fabri ques de tissus de laine et sur-
tout de soie, dont la matière première leur
est fournie par le pays mème, diri gées par
des spécialistes europ éens et fondées pour la
plupart gràce à l'apport de capitaux étran-
gers, dénotenl une certaine importance indus-
trie l le. Les fabri ques de soie sont particulière -
ment actives, sùres de trouver panni la popu-
lation fémmine une clientèle qui ne peut plus
se refuser l'élégance à laquelle elle s'est habi-
buée depuis la guerre et qi'elle entend con-
server au prix de tous les sacrifices , voice de
toutes les déchéances.

Ce qu 'il y a lieu de noter à Stamboul et,
à un degré moindre, dans certaines autres
villes, c'est, malgré la gène cjui y règne, le
développement qu 'y ont progressivement ac-
quis le goùt du luxe et la soif du plaisir. Les
lieux de plaisir s'y multiplient, les cabarets,
les brasseries, presque tous assez mal fré-
quentés, y sont nombreux; de luxueux cine-
mas sont, à toutes les séances eie jour et de
nuit, bondés de spectalours ou d'auditeurs,
car beaucoup d'entre eux inscrivent à leur
programme les meilleurs films parlants et
chantants. Mal gré le manque d'argent , les
propriétaires ou les directeurs de ces établis-
sements y trouvent leur compte, tant le pu-
blic est ici friand de plaisirs et de distractions.
Ce coté special de la vie à Constantino ple
n 'est pas le moindre des étonnements qu 'y
épiouvent, après un court séjour , les étran-
gers crai, appelés par leurs affaires, sont ra-
pidement à memo de constater d'une pari , la
crise intense crai y règne et d'autre part I'in-
souciance .

chand d'asbicobs, ne s'agissant là que d'uns
expression de pure plaisanberie qui ne pem
porber atbeinbe ni à l'honneur ni à la oònsidé.
radon de M. X... eb non suscepbible de Ini
faire bort ni de porber préjudice à son oommer.
ce, explique que X... étant marchand de fro.
mages, il n'est ni rare ni surprenant, surtout
dans la saison d'été, que qnelques-uns ren.
ferment des vers qui se trouvent ainsi force.
ment vendus avec les dits fromages, qu'en
tout cas cette expression lancée oomme elle
a pu l'èbre n'est ni injuriouse ni dommagea-
ble... »

Le juge de paix ajoube d'ailleurs q-ie rex-
pression de « marchaud d'asbicots » a été
improprement employée à l'adresse d'un mar.
chand de fromages:

« Attendu que l'asticot est le ver de viande,
tandis que celui du fromage esb une larve d«
divers diptères. »

Et voilà pourquoi, qualifier de « marchand
d'astioots » un négociant en fromages ne
constitue pas une injure...

Clioses et autres
La roiute ieri CJ ì:

Tandis que les ingénieurs et les chimistes
cherchent à combatti* la poussière sur les
routes actuelles, d'autres étudient dans quelles
conditions et avec crucis matérìaux nouveaux
on pourrait établir les routes futures pour
répondre aux besoins de la locamo tion mé-
caniqiie moderne. Divers procédés très in-
génie ux ont déjà été inventés. La re\uie « La
oonstruciion moderne » en sigliate mi nou-
veau crae les ing énieurs municipaux de Stads-
wisth, près eie Birming ham, en Angleterre,
ont app li que , il y a un au environ. Les maté-
riaux empioyés sont des dèchets de cuir,
déchirés mécaniquement, a\"ec lesquels on fait
une sorte de bouillie traitée avec du bitume
et du goudron. On obtient ainsi une route élas-
tique et silencieuse, ne donnant pas de pous-
sière. L'examen fait récemment, au bout du-
ne année, a permis de constater quo la chaus-
sée était en parfait état de conservati on, mal-
gré le passage fiécraent de voitures très lourdes
et de gros camions aulomobiles.

Est-ce une in iure ?
Un march and de fromages du Mans (Fran -

co), ayant été qnalifié de « marchand d'asti-
oots », a poursuivi son inferitocuteiir devant
le juge de paix. Celui-ci l'a débouté de sa
demande. Ecoutons la. sentence :
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L'ANGLETERRE AURA-T-ELLE DEUX

REINES5
L'Angleterre qui aurait désiré un prince

pour troisième héritier de la oouromie, après
le prince de Galles et le due d'York, va-t-elle
avoir deux reines? Des généalogistes ont de-
couvert que si la Constitution posait bien le
principe de la primogeniture quand il s'agii
des màles, elle ne dit rien pour les filles,
Ils en ont oonclu que les deux fillettes du due
d'York ont un égal droit à la couronne et de.
vront ètre couronnées ensemble et régnet
conjoinbement.

Des légisbes qui se sont aussi ocoupés de la
craestion, vont plus loin. Se fondant sur une
analog ie du droit successoral en matière eie
titres de noblesse héréditaires, ils déclarent
(pie, à moins d'une loi nouvelle votée par le
Parlement, la couronne d'Angleberre, s'il ne
naìt pas un fils au prince de Galles ou m
due d'York, tombera en désbérence.

Les titres de noblesse en Angleterre e-
choient aux màles, par ordre de primogeni-
ture. Quand il n'y a pas de descendanoe male,
une fille , pourvu qu'elle soit unicrue, peut re-
cueillir le ti tre. Elle sera ce qu'on appielle
« pairesse de son propre droit ». Mais si ellt
a une soeur, le titre s'éteint. Le principe tw
ditionnel de la loi successorale qui a subsisli
dans tonte sa rigueur, jusqu'en 1826, était ei
effet crae l' aìné des garcons recueillait l'béri-
lago , mais que là où la descendanoe se com-
posait unicruement de femmes, celles-ci se"par-
tageaient la succession. Or des propriébés fon-
cières peuvent bien ètre partagées, mais d'un
corate on ne peut pas faire deux vioomtesses.
Le titre disparaissait clone à moins crae le
souverain, par une faveur spéc.ialft. n ,̂J a OQI }-_
féràt au mari d'une des béritières.

La masse du bon public crai n'esb pas ju-
mbe, ni généalogisle, se dit que la oouroione
d'Angleterre n'est pas un titre de noblesse el
quo le bon sens commande que la fille ahiée
soit couronnée reine. Mais le bon sens n'est
pas toujours seni éoouté en ces sortes d'af-
faires.

Quoi qu'il en soit, la question est considera
comme assez importante pour que le noi ai
demande une consultation aux officiers juris
les de la couronne.




