
CAPITOLE SONORE
Jeudi 25, Vendredi 26, Samedi 27, soirée & 20. li. 30
Dimanche, matinée a 14 li. 30, soirée à 20 li. 30

(Les ailes Brisees)
La plus exacte et la plus émouvante elude de la vie des aviateurs

avec sa gaìté brave, son héroisme, ses milles dangers....

Toute la dramalique atroci té de la guerre aérienne, l'agonie des
grands oiseaux d'acier foudroyés en plein voi. Les grands combats

de l'air , livres durant la grande guerre.

Location : Magasin d'Electricité R. Nicolas
Avenue da Midi Téléphone 3»i>

I 1 | Ouverture
ti f§ *tó! du Magasin de

pctolire j  R a d i o -
iiiiiiimii" T e l e f u n k en
Gramophones - Disques
Réparations Transformations

Eug. LORÉTAN
Rue'de CB^^-rm A c6tc du

Conthey SIOII Café Wuest
- - - - Téléphone 519 - - - -

Corderie H. Pache
;. - .  /V\oudon

CORDES DE PRESSOIRS e k.

re P On se charge de toutes réparations

l*our  vendre BON MAttCHÉ, 11 rotile de Hoiircc
que le marehand, avant (ont , doit lnl-mAmc
acheter BON MARCHE et ponr arriver a ce
rénultat il la ut qu 'il ait nn grand débit.

^ I, I3 n O N D KO 11 T O I I T 1
SAIT

Les Magaalni

QUE

A LA VILLE DE PARIS
SION BRIGUE
ont nn très grand débit et lenr reputati*) n
de vendre bon marche provieni précisément
de ce qu'il* achètent dans les pina grandes
fabriqnes qui ne livrent que de très grandes
quantités, mais a des prix très bas. Voilà
pourquoi;ies Magasins A LA VILLE DE PARIS
vendent lenrs marchandises si bon marche
et toujours plus. C. Bernheim.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
aux travaux du ménage.
S 'adr.: bureau du journal

CHAUFFEUR
expérimenté, cherche place
de préférence à Sion.
S 'adr.: bureau du j ournal

A VE1VDRE

A louer
cave meublée pouvant re-
cevoir 8000 litres environ.
S'adr. chez A. Brunner.
chaussures, Sion.

faute d'emploi lun camion
Ford modèle 1920, en par-
fait état.
S 'adr.: bureau du journal100 bicucieites

de 1 rie rnarqu ie
route, course, militaire,
sacrifiées aux prix déri-
soires de 95 à 120 fr. Ven-
te forcée pour cause démo-
lition. Demandez catalogne.
Mieter, 15, Rue de Gorna-
vin, Gemève.

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

EN ECHANGE on pren
drait du moùt ou du vin,
au prix du jour, quantité
selon arrangement.

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

mr A VENDRE -m
FUTS D'OCCASION

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

CHIFFON*!
Par suite de la mèvente

et de la trop grande baisse
re prix, il ne sera plus
acheté de chiffons jusqu'à
nouvel avis. Les os soni
achetés oomme par le
passe.

M. Kuchler-Peliet. Sion

¦̂̂ | Cinema LUX |̂ ^̂
Du Jeudi 25 au Dimanche 28 sepf. - Soirée à 20 h. 30

DIMANCHE GRANDE MATINÉE A 14 ti. 30

SPECTACLE DE TRÈS GRAltifP ©ALA
Le film le plus sensationnel de la saison
Le triomphé du sympathique et incomparable

DOUGLAS FAIRBANKS

malore nmporianbe du programme priK ordinaire dee places

—«1 Orchestre renforcé IMMI

fait état
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Akonnez-vous au . Journal et Feuille d'Avis lu Valais "tv

Doeteur SIERRO
ancien Chef de clinicpie
chirurgiale à l'Hòpital de

Genève
nepiieinttna sies ooln si ni la-
ti ons le le r  octobre.

Maison de vins cherche
JEUNE IIOJIMK

de 18-20 ans pour bureau
de pressoir durant les ven-
danges. Offres écrites sous
P. - 4109 S., à Publicitaŝ
Sion.

Fille de magasin
est demandée dans com-
merce de denrées colonia-
les. Place stable, bon gage.
Références exigées. S'adr.
par écrit à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny, sous
chiffres 0. F. 14231 V.

On cherche
une place oomme chaiuf-
feur, ou dans un com
merce.
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
FUTS de toutes contenan-
ces, en bon état, très forts
et récemment étalonnés.
F. Deladoey-Obrist, Sion.

JL. vendre
une bicyclette, pas prix. ;
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
mi fourneau rond en pierre
ollaire, un déchargeoir et
des tonneaux de 1000 1.
environ. S'adresser à Mmes
Bruttin. Grand-Pont, 23.

A VENDRE
bicyclette demi - oourse.
Bonne occasion . S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.

Caisse à Pommes
à fr. — .95 la piece.
Bruchez &, Béraitd , scie-

rie, Si oin.

Fendant de Sion
Vente à partir de 10 litres

Prix trèa avantageux

Gustave Dubuis • Sion
Téléphone 140

&L4

SSB8&
MMfl ir*-teste

aas

d'après l'an vre célèbre d'ALEXANDRE DVMAN PEIIE
Douglas plus beau, plus .tenne, plus fort, plus bretteur que
jamais, sòme la terreur parmi ses adversaires, sonlève
l'entliousissme dea. fonie». — Ee legenda!re persounage des
romans d'Alexandre Dumas est un ròle. a sa faille. — ,, EE
MASQUE DE FER " est un film qu'on doit voir : il délasse
et réconforte.

TÌVMIHIIIIIWI \,im-U2> ««JESiwiiii i
L^IVIIET AIGLE
aVI l i lC  " piace des Olariers
Tous les jours à 20 h., Samedi, Dimanche
15 et 20 h. Repas des fauves dans ménage-
rie : ouverte 10 à 20 h. Trains spéciaux etc,

voir affiches jaunes!
Lundi dernière ìeprésentation avec nouveau

programme !

jgPgBSwpTgSaS
Boucherie Chevaline
28, Rue du Rhòne SION Téléphone 2,58

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

««•••• ««•«•̂ •«•••^̂ ••«•••«̂ •«••C

n—¦— Hosprasene, Nosprasif et Orali!

«x 

fdie la Maison
*jp BAYER «fc Ciò
Jtfeg ont fai t leur preuve pour oom-
Ssa battre les maladies de la vigne;
apr Mildiou, Gochylis, EudémiSjVers,
wa Oourt-Noué. Les vignes traitóes
JL» avec ces produits sont en par-

'/7/V? ^our ^s v^ŝ ')er amsi (Iue Pour
ISuJ tous les renseignements, s'a-

CEGEN diesser à 0. STUDER FILS,
v^x PERONOspoRAuNDHEi).6F« Courrier en Vins Maison IKoh-
£3a SAUERWURM IM WEiNBAU ler, Avenue du Midi , a SIOIN
vi  ̂FUSICLADIUM UNO (Téléphone 244), Réprésentant-

OBSTMADEN IM OBSTBA O Depositane pour le Valais.

^^^^^^^^^^^^ 
Demandez les prospectus avec

-JK 91 BIS explications et attestations.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦"̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂"¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦JIS»

MODES
Madame,

Nous avons l'avantage de vous signaler l'arrivée
d'un choix insurpassable de chapeaux elegante
dhi/n godi parfait à des prix extrèmement bas.

A LA VILLE DE PARIS
C. Bernheim Sion gs

Je viens de rentier avpc un oonvoi de

jument ragotfes belges
de toute beauté de 3 à 6 ans ainsi qu'un oonvoi d»

mules et mulets
Venie et echange

COTTAGNOUD PIERRE - TZl
(Ecurie vélérinaire Favre)

MODES
EXPOSITION

des dernières créations dès jeudi 25 sept.
Réparations, transformations soignées, deuil s

J. WUTHRICH « Modiste
au sommet de l'Avenue de la Gai» (maison

de Preux)

UlliniHWIlHm^
SEIGLE ET FROMENT SÉLECTIONNÉS
CULTURES VISITÉES SUR LE CHAMP

S'adresser à 1'

Association valaisanne des seiecilnnneurs
SION Tel. 13
liiiOlllliililllllilllUIIHiliillllllllilUiillllllOUilllliniHllllllinilllllllllRlllliiil!



La fièvre aphteuse
Rien ne sert de fermer les yeux : la fièvre

aphteuse, après avoir coùté plus d'un demi
million au canton du Valais, sévit de nou-
veau comme aux plus mauvais jours.

Nous avons brièvement exposé la situa-
tion. Ces derniers temps, Veysonnaz, Beuson-
Nendaz, Isérables , Gròne et Vernamiège ont
été infectés. Puis, ce fut le tour de trois al-
pages de la vallèe de Bagnes et de la région
de Saxon.

En outre, on peut imaginer, sans risquer
de se tromper beaucoup, que le mal se pro-
pagera plus loin et qu 'il couve en jalusieurs
endroits.

Si chacun n'accomplit pas son devoir, le
canton tout entier y passera. Le Départemen t
de l'intérieur l'a déclare formellement dans
l'appel qu'il adressé aux administrations oom-
munales.

Sa voix doit ètre entendue.
Nous savons qu'après avoir patoouru le

pays avec M. Eiucki ger, adjoint au vétéri-
naiie federai, M. Clovis Défago a pris des
décisions draconiennes, d'enlente avec son
chef.

Sans doute, il renoontrera de la résistanoe
et il soulèvera bien des récriminalions, mais
tous ceux qui ont à cceur l'intérèt general
lui donueiont leur appui.

il faut mòme esperei que le Gouvernement
ne faibiira pas dans le combat et qu'il n'y
melerà aucune action politique.

Des jours seront donc spécialement fixés
pour la vendange dans les localités où l'épi-
zoolie a surgi, la désinfection sera sevère
et les ponts du Rhòne auront leurs surveìl-
lants.

C'est le seul moyen d'enrayer le fléau.
On a déjà fait abaUre à Sion, le bétail qui

se trouvait à proximité de la route cantonale,
aux abords de Saxon. Ainsi les dangers de
oontamiuation senont moins grands au mo-
ment où la circulation deviendra plus intense.

Mais la principale action doit venir des a-
gri cui teurs eux-mèmes.

S'ils s'obstinenl à ne pas déclarer la ma-
ladie, à la cacher ou à se soustraire aux
précautions élémentaires, rien ni personne en
Valais n'empècheront la propagation de la
fièvre aphteuse et ce sera certainement le
désastre.

Une mentalité fausse a fait son chemin
dans le peuple. On croit commuiiément qu'il
est vain de vouloir lutter oontre l'ép izoolie
et qu 'un endroit atteint en est débarrassé
pour toujours.

On le croit , jusqu'au moment où les faits
établiront bruta lement le contraile. Alors, il
sera trop tard pour reagir et les 

^ 
résignés

de la veille en supporteront les consèquenoes.
Mais à quoi serviront leurs lamentations?

Il faut déraciner dans les popula-tions ce senti-
ment d'impuissance et cet espri t fataliste en-
oore trop répandiis, ils sont le plus sur garant
de la défaite.

Ce n'est pas en répétant en vieux philo-
sophe attendri : « cela devait arriver », qu'on
parvient à se mettre k l' abri d'un danger,
mais en s'imprégnant de l'idée que « cela ina
doit p lus arriver » et qu'il faut étudier un
danger pour le combattre et pour s'en pré -
se r ver.

Que la fièvre aphteuse soit un mal difficile
ìi déterminer, dans les premiers instants, qu'il
se propage avec une rapidité déconcertante et
quton n'ait pas trouve les moyens sùrs de
s'en débarrasser , c'est certain. Est-ce une
raison pour se croise r les bras devant ses
ravages?

Nous avons la cerlitude, au contraile, et
nous le disons franchement, quo si la fièvre
aphteuse a pris une telle extension en Valais,
c'est que trop de gens l'ont favorisce par leur
négligence, leur sottise ou leur ignorano©.

Il y a des cas fameux que l'on pourrait
citer. Bornons-nous à rappeler le dernier :

Le bétail des Etablons, qui était malade, a
été redeseendu dans la plaine , infectan t la
région de Saxon. Quand tout fut proprement
contaminé, le vélérinaire avisé ne put que
constater lo fai t :  104 bètes atteintes !

Qu otait-il arrivé?
Ce bétail avait été confié aux bons soins

de petits bergers de neuf à dix ans et d'un
ainé sans expériencé et c'est ainsi qu'ils ont
promené l'ép izoolie à la -ronde.

A quoi bon lancer la p ierre à ces enfants ,
quand ailleurs des grandes personnes com-
mettent les mèmes erreurs et témoignent d'u-
ne parfaite inconscience?

Ef pourtant, par raff iche et par lo jou rnal
le ini Idi e doit ètre enfin renseigné sur ses
devoirs. 11 sait qu 'il a (tes précautions à pren-
dre et qu'il ne peut s'en désintéresser san s
porter préjudice à son prochain.

Mais , la routine engourdif certains indi-
vidus qui oomptent sur l'Etat et la Confédé-
ration pour les dédommager et ne font , rien
pour 'échapper a un malheur.
' Ils pourraient bien .. un beau j our, s'en re-
penti r, car on f inirà  par se tesser de lem
offr i r  continuellement des subsides.

11 semi! juste, de ne pas 'verser de l'argent
au petit bonheur , et d'examiner chacun des
cas afin de ne pas venir en aide à ceux qui
n'ont point inerite de secours.

Le propriétaire y regarderait k deux fois
avant de laisser à l'abandon son troupeau
malade et désormais la lutte contre la fièvre
aphteuse en devieudrait peut-ètre un peu plus
effective.

Il est. grand temps de reprimer les abus ,
de redoliteci' de surveillan ce et de punir les
coupables.

Nous n'avons pas l'habitaide de jeter des
fleurs k tort et à travers au Gouvernement.
Aussi, c'est. d'un esprit parfaitement désinté-
ressé que nous soulignons l'importance et
l'intérèt de son dernier appel . 11 a raison d'ètre
énergique. •»• '¦%¦•

les élections à Genève j DeìjBlS ClliSéS D8P IBS IÌ6UrÌS I ont ŝd^^^̂ v\T^

L'expédition et le transport
de la récolte

(Correspondance particulière)
Les cantons de Genève et du Valais ont le

mème système d etection des pouvoirs publics.
Le oonseil exécutif est nommé au système
majoritaire et le pouvoir législafif , selon le
mode détestable de la représentation propor-
tkmuelle. Mais tandis qu'en Valais, les élec-
tions se font le mème jour , au début du mois
de mars, et fous les quatre ans, à Genève, les
élections ont lieu tous les trois ans, k quinze
jours ' d'intervallo.

Les journaux de Genève annoncent une cor-
tame agitation autour de oes élections, qui
se dérouleront au début de novembre. Dans
aucun canton, la situation n 'est aussi trouble
qu'à Genève. Pendant près d'un siècle , les
deux partis: radicai et eonservateur,
se sont disputés le pouvoir, et les joutes ora-
toires qui mirent aux prises les Henri Fazy,
Lachenal, Georges Favon et les Ador, Rutltv,
Georg, soni restées célèbres. Depuis une dè-
cade et à la faveur de l'émiellement des par-
tis, à la suite de l'introducUoti de la propor-
tionnelle . la situation a complètement chan-
ge. C'est tantòt une coal i tion de groupements
de droite, tantòt mie coalition des éléments de
gauche qui a te dessus.

Longtemps le parti catholique iiitifulé in-
dépendant fut l'arbitro de la situation et fi t
le jeu de bascule. Fonde au moment des lut-
tes oonfessiormeltes dont le cardinal Mermil-
lod, d'illustre mémoire, eut tant à souffrir , le
parti catholique avait oomme programme la
separatimi de l'E glise et de l'Etat. Le parti
eonservateur ou démocrati que compose de
citoyens fermemenl attachés k l'Eg lise pro-
testante me pouvait accepter de gatte de cceur
que, dans la Rome calviniste, il n'y eut pas
une reiigion d'Etat et que les pasteurs fussent
payés par les deniers publics : Les radicaux
beaucoup moins religieux furent par oontre
lavorali les à la séparation. Dès lors, les ca-
tholi ques, diri gés par Fontana et Ody, bien
qu 'ils fussent plutòt. enclins au oonser-
vatisme, se rangèrent sous la bannière radi-
cate et pendant plusieurs périodes ils devin-
rent les plus farouches défenseurs du regime
radicai. Mais , vers la fin de la guerre, la men-
tal i té du parti radicai genevois changea . L'ex-
trème gauche du parti faisait des sourires
par trop significatifs aux socialistes. L'union
entre catholi qnes et radicaux se rompit; les
conservateurs soutenus par les indépendants
prirent le pouvoir sous la houle tte do John
Gignoux qui vient de descendre dans la
tombe.

Et M. Duseiller, candidai catholique, en-
tra au gouvernement. Ce ne fut que pour
deux périodes. Une coalition radicale-socia-
liste renversa le regime démocratique et de-
puis lors les catholiqnes neuróni plus da re-
présentant. Aujourd'hui te gouvernement est
compose de trois radicaux, Moriaiu, Mal che et
Débaillei , de deux udéistes, Naef et Turetljni ,
d'un eonservateur, Boisson as, et d'un socia-
liste , Jacpiet. Quel sera " le gouvernement de
demain ?

Les élections du pouvoir législalif cpii pré-
cèderont de quinze jours celles du pouvoir
exécutif serviront.de base. Pour tes élections
législatives on prévoit une avance des socia-
listes et des chrétiens-sociaux. Ceux-ci , solide-
ment organ isés par un valaisan Berrà, ont un
programme bien definì. Ils ne transi gent pas.

Les vieux chefs indépendants ne voient ce-
pendant pas avec p laisir cette politi que de
casse-cou. Aux dernières élections, presque
tous les vieux chefs, a part Gottret et Meyer
de Stadelhofen ont été mis de coté pour lais-
ser la place aux éléments plus avancés sou-
tenus par les chréti ens sociaux.

Le parti radicai, autrefois maitre de la si-
tuation, a été grignoté par les socialistes et
les jeunes radicaux. De 60 pour cent qu'ils
etaient il y a trente ans au corps électoral ,
ils ne soni plus que le 23 pour cent.

Ce ne sont pas les hommes qui leur man-
quent. Tout au contraire. Le parti radicai a
toujours fourni des magistrats remuants. Hé-
làs! leur programme , cornee entre la droite
et te socialisme ne correspond plus aux as-
pirations aetuelles. Le parti udéiste, le ben-
jamin des part is qui , aux dernières élections
avait remporté un succès formidable , parai t
aussi affaibli. Plusieurs citoyens soni ren-
trés dans te parti eonservateur cpii bénéficie-
ra de cette situation. Les pronostica tes plus
favorables aux partis nationaux annoncent 42
socialistes et 58 bourgeois dont 22 radicaux
8 conservateurs, 15 indépendants et 5 udé-
istes. C'est encore la bouteille d'encre. Quant
à la nomination du Oonseil d'Eta t, elle est en-
core beaucoup plus compliquée . Si le pou-
voir exécutif doit ètre l'imago clu peuple com-
me d' aucuns te désireraient, il y aurait 3 so-
cialistes, 2 radicaux, 1 eonserva t eur et 1 ca-
tholique. Une majorité nationale presiderai!
donc poni- trois ans aux destinées de la ré-
publi que de Genève. Mais cette majorité , com-
ment s'enteridra-t-elle? 11 existe un fosse en-
tre tes principes chrétiens sociaux et radicaux.
L'union des parti s nationaux serait Illusoirc.
Pour -parer à cet inconvénient, les radicaux re-
vendiquent la majorilé au Conseil d'Etat , donc
4 sièges. Cela parait invraisemblable qu'un
parti qui n 'a que 5000 électeurs sur 40,000
et. qui ne représente que le 20 pour cent
puisse avoir la majorité au Gouvernemen t,
Et pourtant: puisque la proport ionnelle, ce
fléau national, d' après les uns, la panacèe ge-
nerale d'après les autres, a émietté les par-
tis, il faut une majorité stable au Gouverne-
ment, une majorité responsable, une majorité
morate pour employer une expression de Tony
Roche. Les parti s bourgeois accepteraient de
laisser la part du lion aux radicaux, sauf les
chrétiens sociaux, qui soni de nouveau les
arbitres de la situation . Ils exi gent des radicaux
d'adopter mie partie de teur programme. si-
non ils feront cavalie r seul , et les partis bour-
geois ne pourront ainsi avoir la majorité au
Gouvernement. Attendons pour le moment , les
événements. P.

On nous prie d'insérer:
Comme suite à la décision priseL-omine siine a la aecision prise a ì as-

semblée des délégués de l'Association agri-
cole du Valais , le 15 juin, à Saillon , au su-
jet des dégàts causes aux cultures par le gi-
bier , le Bureau de l'Association a envoyé au
Conseil d'Etat la requète suivante:

28 jui l le t 1930

Au Haut Conseil d 'Etat  du Canton du
Valais, Sion. »

Monsieur te Président et Messieurs,
Depuis quelques années, les plaintes qui

se sont élevées dans les Assemblées générales
de notre Association, au sujet des dommages
causes aux cultures par les lièvres, soni de-
venues particulière ment nombreuses. On nous
a signale de divers còtés des dégàts causes,
suit pendan t te courant de la végétation aux
arbres fruitiers et aux jeunes plantations de
vi gne. Les dégàts ont été surtout nombreux
dans la région de Sion, où l'on se plaint , en
nutre, des lap ins de garenne, qui , depuis les
bois de Chàteauneuf sont maintenant nionlés
dans te ooleau et peuvent devenir un vrai dan-
ger pour le vignoble.

Notre association ne saurait rester indiffe-
rente devant cet état de choses et nous avons
recu pour mission, lors de notre Assemblée
generale de Saillon, le 15 juin dernier , de ve-
nir prier l 'Etat de prendre des mesures effi ca-
ces pour la protection, soit de l'arbori culture,
soit de la vit iculture contre les dégàts cau-
ses par tes rongeurs précités.

Le Département de l'intérieur, par son Ser-
vice de la chasse, a pu constater l'exactitude
de nos affirmations concernali! les dégàts
causes, et nous ne croyons pas nécessaire de
citer à nouveau les cas concreta qui sont de
sa connaissance, et qui ont été, au reste, si-
gnalés à la Tribune du Grand Conseil.

Nous voudrions, par oontre, vous faine con-
naìtre de quelle facon nous envisageons Laide
de l'Etat clans les présentes circonstances :

1. Nous estimons qu'en tout état de cause
tes dégàts causes et dùment reconnus par des
Laxateurs competente doivent ètre indemnisés
car l' autorité qui retire la valeur des per-
mis de chasse doit ètre tenue responsable des
dégàts du gibier.

2. En examinani la Loi federa le sur la chas-
se du 10 aoùt 1925 et l'arrète cantonal du
14 aoùt 1929, on ne peut que constater que
ce dernier applique les dispositions fédérales
dans uà sens uniquement favorable à la pro-
tection et à la multi plication du tièvre, a
l'heure actuelle, un des grands ennemis de
notre  arboricol ture .

La Loi federale (art. 7 § 1) prévoit, en ef-
fet, que la chasse .- au liòvre peut duner 3
mois, dans la période allant du ler septembre
au 15 décembre'. L'arrè te cantonal fixe cet-
te durée du 2 septembre au 15 novembre, soit
pas mème 2 mois. Celle durée tombe, en
outre, dans une période pendant laquelle tes
récolte s n'étant pas encore enlevées, la chas-
se au Iièvre est impossible sur une grande
partie du territoire jusqu 'à fin octobre. Elle
se réduit, dans tes vignes, k un maximum de
15 jours. Pour peu que te temps soit défa-
vorable à la fin des vendanges , la chasse n 'y
peut. presque plus avoir lieu.

En ce moment, devant les rendements défi-
citaires du vignoble , quelques propriétaire s
ont commence des essais de culture d'arbres
fruitiers dans te coteau. Ces essais qui sem-
bla'ient devoir réussir, devront ètfe abandon-
nés si le Iièvre continue à pouvoir se mul-
tiplier aussi librement dans la région.

L'art. 30 ite la loi federale prévoit des me-
sures que le canton pourrai t ordonner dans
te cas présent et qui s'imposent. Cet article
permettrait de déclarer le Iièvre animai ani-
sible et non protégé, étant donne l'importance
économique de noire arboriculture fruitière.
Jusqu'ici, aucune mesure efficace n'a élé dé-
crélée.

En outre, l'art. 33 de la mème loi federale
prévoit que le canton peut slaiuer s'il est dù
réparation pour te donimage cause par le gi-
bier. Devant les dégàts actuels, il nous sem-
ble que la chose devrait alter de soir el qu ello
s'impose.

Nous vous prions d'examiner dans quelle
mesure le Canton pourrait réaliser celle dis-
posilion , car il nous semble fort douteux que
le législateur fédé»U I'ait introduite dan s la
loi, s'il n 'en doit pas ètre fait usage.

L' art. 33 est une invitation aux cantons à
prendre les mesures voulues pour.-éviter que
quiconque soit lése par la protection accordée
d' autre part au gibier. C'est au reste une o-
bli gation morate a-laquelle aucun gouverne-
ment ne saurait équitablement se soustraire,
elle découle d'ailleurs des principes généraux
du Code federai ctes obli gations.

D' ailleurs, comment admettre que la loi
federale (Art. 32) puisse prescrire l'obliga-
tion pour tes fermiors des chasses affermèes
de détruire le gibier en proportio n du domma-
ge, mème en temps prohibé , si le gibier de-
vient trop àbondan l et s'il est établi qu'il
cause des dommages ? Le dit article 32 pré-
voit que c'est l'autorité cantonale qui peut ,
à la demande de la oommune, obliger ainsi
les fermiers.

Il serait surprenant que le canton ait ainsi
te droit d'imposer des mesures de protec-
tion lorsqu 'il s'ag it de particuliers et qu'il
n 'ait pas les mèmes oTiligatìons envers lui-
mème lorsqu'il est. en cause, comme c'est le
cas en Valais, où les chasses affermèes n'e-
xistent pas.

3. Nous estimons également qu'auciui .dis-
trici frane ne devrait ètre établi en dessous
de l'altilude de 1000 mètres au minimum, vu
tes dan gers qu'il présen te par sui te d'une trop
grande quantité de lièvres soit pour les vi-
gnes, soit pour tes cultures fruitières.

ont a patir des dégàts du gibier , les pro-
priétaires qui ' en feraient la demande de-
viateli! ètre autorisés à les détruire.

5. En tout état de cause, nous estimons que
la chasse aux lièvres doit ètre fixée du 15
septembre au 15 décembre, et qu'elle doit
pouvoir avoir lieu, sauf état des récoltes sur
pied , dans n'importe quelles circonstances de
temps. par la nei ges , par exemple.

Nous osons espérer que te Haut Conseil
d'Etat. voudra bien donner suite k notre re-
quète. tout en nous réservant, le cas échéant
si tes dégàts devaient se eontinuer , à vous
présenter dès propositions complémentaires.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs , l'expression de mes sentiments dis-
tingués.
Le Vice-Président Le Secrétaire

DÉFAYES WUILLOUD

Le Département de l'intérieur nous commu-
ni qué la lettre-circulaire adressée par le ler
arrondissement' des C. F. F. aux exp éditeurs
de moùt et de frui ts  du canton du Valais. La
voici:

Nous avons pris toutes tes mesures utiles
pour assurer une prompte expédition et un
transport rap ide des moùts et des frui ts  de la
prochaine récolte . Le retour à vide de la
fulaille et des emballages sera facilitò aussi
par des distribulions fai tes  par des trains spé-
ciaux allant prendre charge .

Les transports allant au-delà des gares de
jonction de Bri glie, St-Maurice et Renens con-
tinueront par le premier train correspondant
et bénéficieront, de jour oomme de nuit , de
trains. de marchandises rap ides.

Indépendamment des trains réguliers de
marchandises , qui cireùlent chaque jour ou-
vrable et doivent vous ètre connus par les
pi ans de transport établis par les gares ex-
péditnces et remis à leu rs princi paux clients ,
nous mellrons en marche, dès le detrai de la
vendange, deux trains spéciaux collecteurs
quittant:
Sierre à 10 li. 0G ei à. Ur li. 50
Granges-tJens à 10 h. 27 et ù 17 li . 12
St-Léonard à 10 h. 42 et. à 17 h. 29
Sion à 11 h. 17 et à 19 li. 00
Ardon k 11 h. 42 et à 20 li. 00
Chamoson à 11 h . 53 et à 20 h. 18
Riddes à 12 h. 13 et à 20 h. 50
Saxon à 12 li. 30 et à 21 li. 07
Charrat à 12 li . 45 et à 21 h. 30
Marti gny à 13 li. 05 et k 22 h. 0.4

Bri gue et le Lcetschberg, Sion et Sierre
disposent , par jour , de 3 trains réguliers de
marchandises.

Indépendamment du tram circulan t au mi-
lieu du jour , St-Léonard, Granges-Lens et
Sal quenen auront la possibilité d' ajouter leurs
vagons à un trai n quittant St-Léonard à 19 h.
49, Granges-Lens à 19 h. 54 et. Sal quenen à
20 h. 27, arrivant à Briglie à 21 li. 43, avec
départ par te Lcelschberg à 2 li. 15 de la
memo nuit.

Les gares siluées en ire Marti gny ot Ar-
don pourront. donne i' aussi des vagons de
moùt au Irain cte voyageurs No 1392-1394 , ar-
rivant à Sion vers 22 h. Les vagons destinés
à tiri gue ei au-delà pourront repartir de S/on
à 23 h. 41.

11 est bien entendu que les envois doivent
ètre remis assez à temps pour permettre leur
chargement, leur eonsolidatio n et l'adjonction
des vagons aux trains. Etani, donne te gros
trafic auquel nous aurons à faire face , nous
vous reeommandons, dans l'intérèt d'un
prompt acheminement, d' annon cer à l'avance
à la gare de départ les gros transports et de
consigner tes envois le plus tòt possible.
Cela permettra à. nos gares de vous procu-
re!' du matériel approprié et'de fournir  les
vagons dans un ordre donne, faciiifant les
opérations de manoeuvres et de départ.

Nous attirons également votre attention sui
tes réductions de taxes, qui ont été àcoordées
celle année, par Ics chemins de fer intéressés
au trafic suisse, sur les prix de transport nor-
maux pour produits agricoles indi gènes(moùts,
vin nouveau, frui te  à p épins, fruits à noyaux,
etc). Les conditions de transport ainsi que les
taxes réduites pour les envois de ce genre ont
été publiées par te tarif excep.tionnel tempo-
raire No 50, pour te transport en grande et
en peti te  vitesse de produits  agricoles d'ori-
g ine suisse, du 15 aoùt J.930.

Nos gares sont à votre disposition pour tous
rensei gnements complémentaires. Elles faci-
literont vos livraisons et vos expéditions, à
toute heure du jour , dans la limite du pos-
sible.

Nous sommes également prèts à vous ren-
seigner et à prendre les mesures quo vous
pourriez avoir à nous suggérer, pour amélio-
rer encore les conditions cte transport de vos
envois.

Pendant la vendange, l'enlèvement des mar-
chandises consignées se fera , le dimanche
matin , par les trains de voyageurs, ou , si c'est
nécessaire, par un train special.

Pour que votre complet
> soit irréprochable

donnez-lui la marque bien eonnue
>

| Gailland & Clausen
> Sion

Pour que règne la pa
Au oours d'une exquise conférence faite j

l'Universilé des Annales de Paris , par Madaa
Rosenionde Gerard , sous ce titre : « La F$
rie de l 'Amour », l'épouse d Edmond Ito;
land , poète elle-mème, déclare que l' iunot
seul reniet sans cesso l' ordre sur la. feri
et peut anéantir les terrible s ennemis de ]
vie huniame!

Or, la Société des Nations à Genève , 1
pactes Briand-Kellog ou autres , ont beau voi
loir anéantir la guerre, l'Allemagne. la lui
sic, sans oublier la Chine, sont toujours [
pour nous rappeler qu 'il est des nations e
des pays prèts à font ent reprend re, sauf
prècher l'amou r entro les di f férents  peupli
du monde.

Soutenus du reste par les rep ròsea ton
des autres nations qui furent  vaincues, (
qui demeurent mécontenles, les Allenirmi
poursu ivent avec leur lénacilé habituelle lei
offensive sur le terrain de la protection di
mino ri té s. i

lei , M. Briand a fort bien su te dire ¦
jamai s, ni Allemands, ni Uongrois ou Bt
gares, n 'ont accordò aux minori'és, li
droits — nous allions ecrire les p rivilègi
— doni ils jouissenl actuel lem cut soit enT
logne el en Rouman ie, soit en Votigoslav
ou en Tchécoslovaquie.

C'est mème la ra ismi  pour laquelle pareil
offensive ne peut aboutir à aucun resultai ,
ce n 'est de troubler tout  le nouvel ordì
europ éen en encourageant sans cesse, ixiul
lement , l'opposilion des minori tèa aux Etai
dont elles dépendent. Jadis, l'Allemagne i
Bismarcfc, ou la Hongrie d'un Appony i , si
vaient fori , bien enseigner, le knout russe e
mains , rpie tes minorités n 'avaient qu 'un sei
devoir: savoir se soumet tre !

Los va incus ite la grande guerre soni don
bien mal inspirés lorsqu'ils ont te singulk
oourage de nous parler « d'oppressibn d«
mincurs » sous une domination élrang.'-re
et de réclamer pour ce molif  la revision d(
traités actuels. La Hongrie , la ton te premièi
serali bien confuse si l' on s'amusai t à con
parer un seni instan t, et de facon imparila ]
la situation actuelle à la s i tuat ion d'ava!
guerre. On verrai! alors clairement conimi
te pangermanismo allié des Magyars et. d(
Bolchévistes , entend la « pacificatimi gén
rale pour te bonheur du monde entier »l

Ce l le offensive germani que contre les ti
lés existants, à l'heure mème où tes réoeat
élections pour te Reichstag soni, un succi
certain en faveur des natioiiaux-socialiste
racistes, cette sérieuse offensive, disons-irai
constitue un véritable danger pour la pai
d'abord , pour l'Altemagne elle-mème ensuili
car beaucoup trop grandes soni partout , ai
tuellement, les difficultés financières , éconi
miques el sociales pou r' cpie pareille politi tp
puisse len t raìiner d'autres e on s é rr.i"."1!! ce.s (me i.
confusion et le désarni le plus compiei.

Flutter tes passions populaires en excitai
l'amour-propre ri lune ination qui ne peut s
résigner à re co miai tre les effets d'ime défaili
const i tue  la plus grossière des maladressei
Cela permei à tous les Etats connaissant pa
la terrible expériencé de 1914 ce guelfe
peuvent craindre d'un réveil de l'Alternagli
de Guillaume II , d' ag ir d'une facon capai
de déterminer une a t t i tude internationaie ph
ferme.

Présidant te banquet de « l'Alsace francais
à Kaysersbei'g, M. Raymond Poincaré a \w
noncé, l' autre  jour , un discours d'homme d'
ta l  qui veni que l'on sache partout que
Fran ce, ainsi que tous ses alliés fidèles . so
raisonnables, mais veulent que la paix api
la victoire, soit ìncontestée et definitive . I

Il faut, pour le bien de l'humanité , (f
l' atmosp hère internationaie permeile la p
lilicpie saine de rapprochement et de coop
ration quo seule la confiance en une Ali
magne Invale peut faciliter. Pradence ef vii
lance donc; puis resserrer tes liens qui di
vent unir loute s les nat ions décidées à sa
vegarder la paix , voilà m qui peut et di
barrer la route à n'importe quoi couren v d
ventune . Mais ce qu 'il fau t , surtout, c'est 1
mour entre bumainSj entre tous les homm
de bonne volonté.¦ amour qui , seni, comn
te dit si bien Rosemonde Gerard , peut anca
tir  te plus terrible ennemi ile la vie humai n
la guerre!

Alexandre GHIKA.

ENCORE UN ACCIDENT DE CIRCOLATIC I
(Inf.  pari .)  AI. Charles de Preux «le 9*

avait laisse son automobile k Gorbassière, .
bord du chemin, pendant qu'il aliali cucili
du raisin. Comme il s'appròlait à remont
dans sa voiture, une automobile survint
toute vitesse et se trouva tout-à-ooup en pi
sence d'un char conduit par M. Charles Sa
thier. Le choc ne put ètre évité et les tre
véhicutes furent sérieusement endommagés.
s'ensuivit un retour de fiamme qui fut '•
grand danger pour tes personnes présente
Heureusement aucune d'elles ne fui blessé
Quant  au conducteur faufif , c'est , parati-
mi monsieur d' ori gine Trancaise et qui circ
lai t  sans permis de conduire.



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

à la
Fédération Valaisaninie des Produ cteu rs die Lait
(Maison oonlrólée) Tel. 13

COURS DE STÉRILISATION
de jus de fruits et de raisiu à Chà teauneuf

(Comm.) Le Département de l'instruction
publi que adressé un pressant appel à Mes-
dames les institutrices, à l'occasion du cours
prati que et théori que qui sera donne à Chà-
teauneuf te jeudi 25 courant, sur la stérilisa-
tion et la pasteurisation des jus de fruits et
de raisin .

11 est de toute importance que le personnel
enseignant , en face de la movente de ces
deux produits cpii contituent pour ainsi dire
la base de notre economie valaisanne, puisse
éclairer le public , l'orienter vers une ntilisa-
tion rationnelle et nouvelle des produits de
nos vignes et de nos vergers.

Il aura lieu ne 25 sep tembre
Nous rappelons au personnes intéressées

cpie le cours pratique pour la oonservation du
jus de raisin aura lieu le jeud i 25 septembre
à l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.

Il commencera à 8 li. Les participants s'i-
nitiéfont aux opérations de la pasteurisation ,
en tes exécutant eux-mèmes après le pro-
fesseur. L'établissement fournira le dìner pour
te prix de fr. 2,50. L'assistance au cours est,
par ailleurs , gratuite . Celui-ci se terminerà as-
sez tòt p our que les participants puissent
prendre les trains précédemment indiqués.

cieux que votre bureau a iait à la presse
(voire renseignement téléphonìque "donne au
« Journal et Feuille d'Avis du Valais ») sur
les resultate du concours. C'est vrat qu'une
rosserie de plus ou de moins... cela n'a pas
d'importance quand l'intérèt public... est en
jeu.

Puissent les Sédunois vous savoir gre de
tes avoir gardés d'un si grand perii. »

Inutile de vous dire que nous laissons à
vos abonnés le soin de juger de la eorrectioii
des parties en cause.

Veuillez agréer, Monsieur te Rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Services Industriels :
Le Directèur: P. CORBOZ.

LES C0NTEMP0RAINS DE 1870-71 EN
PROMENADE

Mieux vaut tard que jamais: on nous oom-
munique un long eompte-rendu de la prome-
nade de la société de « jeunesse » des con-
temporains de 1870 et 1871.

Nous nous excusons de te résumer.
Partis en aufos-cars de bonne heure le ma-

tin après avoir assistè à la messe, les parti-
cipants ont longé la plaine du Rhòne .et,
sans arrèt , ont regagné Champery. Le meilleur
aceueil teur hit réserve à l'Hotel Beau-Séjour.
Puis ce fut. le départ. pour Alorg ins et Abon-
dance où l'on visita l'Abbaye. La promenade
se poursuit par Thonon et Èvian . Au bord du
lac, l'appari tion du « Graf Zeppelin » réjouit
tous les cceurs. Après quelques heures agréa-
bles passées à l'Hotel Fombomie que dirige
un Valaisan , les contemporaùis regagnèrent
Sion , non sans s'arrèter à St-Gingolph, Mon-
they et Marti gny. Partout ils ont été l'objet
<.<e réceptions amieates. La journée s'acheva
au café de Mme Vve Tavernier où chacun, en
se séparant de ses compagnons, prit. la réso-
lution d'assister à la promenade de l'an pro -
chain. Celle de celle aimée aura laisse de
beaux et précieux souvenirs à tous oeux qui
l'ont vécue et c'est assez pour se réjouir déjà
de la suivante. •

L'INSTITUT DE LA SAINTE-FAMILLE
A LOECHE-VILLE

(Corr.) L'institut ile la Sainte-Familte à
Loèche-Ville commencera tes premiers jours
d'octobre mie nouvelle année scolaire. Qu 'il
nous soit permis à eette occasion de repro-
dili re ici te rapport présente par l'Inspec'trice
cantonale au Département de l'instruction pu-
bli que sur la marche de cet établissement
pendant la dernière année scolaire:

« Celle école maintient son excellen te ré-
putation. Les bonnes sceurs qui la dirigent
avec tant de compétenoe font preuve d' une
grande bonté alliée à beaucoup de fermeté.
Les jeunes filles recoivent dans oet établisse-
ment une form ation muiagère complète ainsi
qu 'une education soign ée.

Quoi de plus importa ut pour une femme que
de savoir tenir sa maison 'avec ordre et eco-
nomie et ion a beaucoup à apprendre sous oe
rapport. Cette science on l'acquiert dans une
bonne école ménagère et les parente soucteux
du bonheur de leurs "filles ne devraient pas
negli ger de leur procurer ces lecons, qui leur
seront une fortune plus tard. Les jeunes filles
sérieuses ne regretteront jama is le temps qu'
elles auront passe dans une école de ce gen-
re. »

Une maison d'éducation qui recioti un pa-
reil témoi gnage peut ètre inslammen l recom-
mande aux parente cpii voudraient faire don-
ner à teurs filles une bonne formation mé-
nag ère. Nolons encore que l' an dernie r, tou-
tes tes élèves de l'Institut qui ont subi les é-
preuves pour obtenir te brevet d'aptitude mé-
nagère ont brillamment obtenu te diplòme can-
tonal .

Les jeunes filles cpii sont à l'Instilut ont
aussi l'occasion d'apprendre l'alleni and et de
se perfectiOnner dans la mu sique.

Pour le prospectus du pensionnat et autres
rensei gnements, s'adresser à la Supérieure 'de
l'Institut de la Sainte-Familte à Loèche-Vilte.

AU PALAIS DU GOUVERNEMENT
(Corr. pari.) La réfeetion de la facade du

palais du Gouvernement est à peu près termi-
née. Le carfouche très bien sculpté par AL
Jos. Morand a été place au fronton de l'im-
meuble . La teinte du cartouche est un peu
terne. Nous aimerions qu'il ressort.i t mieux.
Il représente lécusson valaisan surmonté de
la couronne cantonale. M. Morand a respeeté
scrupuleusement l'héraldirrue.

Cette oeuvre est à peine terminée quo l'Etat
entreprend l'exliaussement de l'annexe pour y
piacer des bureaux. Ces travaux ont été oon-
fiés à MM. An tomoli et Sassi. Nous nous de-
mandons s'il n 'eut pas élé préférable de faire
cet exhaussement avant la réfeetion de la
facade , car cette dernière risque d'ètre dété-
riorée. Le coùt de la réfeetion de la facade
et de l'exliaussement sera environ de 100,000
francs.

Une fois cet exhaussement termine, l'Etat
étudiera le projel. de 'transformation cles im-
meubles sis à l'est clu palais du G ouvern ement
pour en faire la salle clu Grand Conseil.

11 nous semble que ce projet ne se jus ti -
fie pas. Au lieu de consacrer plussienrs cen-
taines de mille francs à la transformation .de
ces immeubles cjui ont un certain cachet, ne
vnudra i t-il pas mieux acquérir la mai son
Aymon face à la place histori que de la
Pianta. Il serait beaucoup mieux approprié au
but que se propose d'àtteindre l'Etat.

Canton du Yalais
UNE AUTO CAPOTE

UNE COLLIS ION

(Inf. part.) Mard i matin Mme Fehlman n et
Mlles Simone Evéquoz et Grenat partaient
pour Lausanne en automobile avec l'intention
de visitor te Comptoir. A Riddes , l'auto de-
rapa sur la chaussée et après avoir touché
un mur , se retourna fond sur fond. Des trois
passagères, seule Mlle Evéquoz fut assez sé-
rieusement blessée. On l'a conduite à la cli-
ni que avec deux còtes cassées.

Ouant à la machine — une belle condui te
inté ricure — elle a subi d'importante dom-
mages.

Une automobile conduite par un chauffeu r
de Martigny, M. L. E., a été hier la cause
involontaire d'un grave accident. Deux dames
longcaient la route de Marti gny en devisant .
Arrivées devan t. la maison Wy der, l'une d el-
les ef fray ée par le bruit de l'automobile sus-
mentionnée, fit un brusque éeart vers te mi-
lieu de la chaussée. Elle fut renversée et l'on
dui la retirer de dessous la machine , un bras
écrasé et avec. de multip les contusions sur
tou t te corps. A ppelé d' ur gence , le Dr. do
Werra fit conduire la blessée, Alme Emma
Costa, commercanle à Genève , à l'infirmerie
de distr ici. Ite l'enquète faite par le tr i bunal
de Martigny, il resulto qu'aacune faute n 'est
imputable au conducteu r de l'auto, qui tenait
réglementairement sa droite .

LE GLOBE DE LA MORT
(Comm.) Après le « Globe Internai » c'est

le « Globe de la Mort » qui s'installe sur
la salle de la Pian ta. Cette troupe, des Suis-
ses, Vaudois pour préciser, travaillé en side
car. Us ont construi t eux-mèmes leur appareil
le soir, après le travail. Ils se sont exeroés
avec persévérance et après maiala efforts,
leur démonstrati on est intéressante.

Cette attraetion , présentée par « Pompon »
(cpii a travaillé de longues années à Sion où il
avait un commerce assez important) mérite
d'ètre cornine. Les frères Freyniond et Grand
sont Ics seuls au mon de à avoir osé et exé-
eu té te loop ing the loop en side-car. Aucun
autre affitele, soit en Améri que , en Franoe ou
en Italie n'a pu surpasser teurs audaces et
teur temer ite.

Nous pouvons donc encourager le public
à aller app laudir nos compatrio tes dans leurs
évolutions dangerenses, où le sang-froid s'al-
lie-à I' adresse. i

OECISIONS
DU CONSEIL. COMMUN AI,

Présidence : M. Kuntschen, président.
Haiti telar dies noiuvieia lux logemieìtits. En mo-

dification de la décision antérieure du Oonseil,
tes nouveaux logements édifiés dans le sec-
teur de la ville ne pourront pas désormais
avoir ime hauleur inférieure à 2 m. 70 au mi-
nimum.

Iti spectioin dies bàtimients avan t  leur habi-
tat! on. Afin de pouvoir se rendre compte si
les constructions séxécutenl d'après les plans
adoptés par le Conseil, il est. décide qu'aiucun
bàtiment nouveau ou transformé ne pourra
dorénavant ètre occupé après l'achèvement
des travaux sans que le propriétaire ait ob-
tenu au préalable l'autorisation de la oom-
mune.

Hallie Me gymmiastiqiuie d'Uvrier. Il est vote
un credit de fr. 1000 en faveur cte la Société
de gymnas tique d'Uvrier oomme partici pation
aux frais d'achat d'engins cte sa nouvelle
hal le.

^ ÌEocoU,
UN INCENDIE

lu i  incendie vien i, de détrui re , à Salquenen,
la grang e de M. Théodore Cina, avec tout. te
fourrage qu 'elle conten ait. Malgré la promp te
intervention du service du feu, il ne fut. pas
possible de maitriser te fléau. Tou t l'edili ce
a été consumè. Ce soni deux enfants de cinq
et. six ans qui ont mis te feu en s'amasanL
avec des allumettes. Ce n'est qu'avec grand '
peine que les édifices envi rotili ante  purent ètre
préservés des flammes.

UN GL0RIEUX ANNIVERSAIRE
Il y a ving t ans, le 23 septembre 1910, que

Chavez, né à Paris de parents penivi ens,
acoomp lis sait en avion la première traversee
des Al pes au-dessus du col du Simplon.

Le départ , fixé d'abord au 18 septembre,
coincidali! avec, le .teline federai , fut renvoyé
de quelques j ours malgré les plus vives ins-
tances du cornile auprès des autorités.

Huit concurrents s'annoncèrent mais quatre
seulement apparurent sur te champ d' aviation.
De ces quatre, cteux seuls tentèrent effectiye-
ment te départ: Chavez sur monoplan Blério t,
moteur Gnome et Rhòne , cpii à l'epoque déte-
nait. le record d'altitude de 2650 mètres, el
L' Américain Weymamn sur biplan Ka rman.

Le I O septembre Chavez denta te passage
mais après un voi sur le col du Simplon, il
revena il . à Briglie 21 minutes après son dé-
part . Quan t à Weymain n, il n'arriva pas à dé-
passer les 1400 mètres.

Après quel ques jour s de mauvais temps ,
Chavez s'envola par un soleil radieux te 23
septembre à 13 heures 29. A 14 heures 49 il
franchissait te point culminan t du col, puis il
était obli gé, par tes vents, à longer Ies gorges
de Gondo par te vai Divedrò. Près de Varzo,
Chavez qui croyait ètre arrivé au but, des-
cendit à mille mètres, mais il s'apercevait de
son erreu r , reprenait de la hauteu r et poin -
tait sur Domodossola.

Tous les habitants des villages etaien t sur
pied. Les cloches sonnaient. En 42 minutes

UN COURS INSTRUCTIF ET INTÉRESSANT

A PROPOS (D'UN CONCOURS
Nous reeevons la lettr e suivante:

Monsieur te Rédacteur,
Nous vous prions d'insérer la communi ca-

tion suivante , clans un des prochains numé-
ros cte la « Feuille d'Avis »:

La Commune de Sion a fai t ouvrir un con-
cours d'idées pour la construction d'un bàti -
ment de service à Montana. Le jury a àttri-
bué un deuxième prix à MM. Zwissi g, ar-
ehitecte à Sierre, et Praz, architecle à Sion,
ex-aequo.

Le Conseil communal de Sion a décide de
faire exécuter les études definì ti ves par M.
Burgener, architecte à Sierre. Cotte décision ,
pour laquelle nous n'avions pas à intervenir ,
nous a valu une première lettre fort peu
courtoise cte M. Praz.

Quelques jour après, par téléphone, vous
nous avez demande s'il était exact que M.Praz
avait obtenu le premier prix au concours.
Nous vous avons répondu qu'il avait un deu-
xième prix , et nous vous avons indiarle tes
laureate dans l'ordre où les avait places le
j ury-

Si nous avions pensé que celle communi-
cation n'aurait pas l'heur de piai re à M. Praz,
nous vous aurions certainement donne plus
de détails. Du reste, nous avons pu nous oon-
vaincre en lisant vos colonnes que M. Praz
avait fait te nécessaire dans le numero suivant
de la « Feuille d'Avis », pour renseigner com-
plètement te public. Mais cette comniunica-
l.ion (éléphonique, que nous n'avons pus pro-
voquée, nous a valu l'aimabte lettre sui-
van te :

« Monsieur le Directèur,
Je m'empiesse de vous accuser recep tion

de votre lettre où vous me déclarez que vous
n'èles pour rieo dans la décision prise au su-
jet du bàtimen t de Montana. J' en prends acte,
mais je ne vous ferai pas l'injure d'y croire,
surtout après te communiqué faux el tendan-
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(Comm.) L'Association suisse pour la pro-
tection ctes appren fi s organisé, du 6 au 10 oc-
tobre 1930, dans la salle du Grand Conseil à
Sion, un cours d'orientation professionnelle.

Ce oours sera précède , le dimanche 5 oc-
tobre, par une journée de oonférenoes desti-
nées spécialement au corps enseignant valai -
san et personnes qui s'intéressent à la ques-
tion si actuelle de l'orientalion professionnelle.

Le samedi 11 octobre 1930, le oours sera
ciò ture par l'assemblée generale annuelle eie
l'Association suisse pour l'orientatici! profes-
sionnelle et la prote ction des apprenfis.

Le programme détaillé de oes différentes
manifestations sera publié prochainement dans
les journaux.

Les conférences qui seront données durant
le oours ont été préparées avec un soin parti-
culier; tes sujets choisis intéresseroht spé-
cialement l'école, les parents, tuteurs ou pa-
trons.

Etani donne le ròte important que l'école
est appelée à jouer dans ce domaine, le Eé-
partement de l'instruction publique, par cir-
culaire speciale, invite le personnel enseignant
valaisan à suivre si possible le oours d'orien-
tation professionnelle et surtou t à participer
à la journée valais amie du dimanche 5 oc-
tobre 1930.

LA SAISON TOURISTI QUE EN VALAIS

97

4995
2397

993 1

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, le
mouvement tourisl i que eu Valais . éiaiI te sui-
vant:

Il y avait 2826 étrangers dans tes hòtels
con tre 2113 en 1928 à la memo epoque el
2727 en 1929. On comptait 339 Ang lais , 287
Allemands , 199 Franeais, 93 Italiens , 63 Amé-
ricains , 62 Belges, 36 Hollandais, etc.

Depuis le commeneement de la saison ,
04,021 étrangers se trouvaient dans le canton.
contre 68,979 en 1929 et 69,202 en 1928.

Voici maintenan t. le tableau de fré quenta-
tion de nos postes alpestres du ler au 14 sep-
tembre:

1930
88
584
439
299
506
579

471.9

Tro i s lo rie n te -Mo rg ms
Marti gny -Champex
Martigny-Gcl-St-Bernard
Sion-Haudères
Sierre-Ayer
Simplon
Grim sei
Furka
Co tal des voyageurs Iransporlés 9611.
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AVENDRE
d'occasion pendute, caout-
chouc de cave, petit fùt
rond de 15 1. et fourneaJa
de chauffage. S'adresser:
Mme Tarelli, rue de Con-
they, Sion.

On cherche ¦ ¦y
une dame de buffet pas
t rop jeune, ancienne som-
melière, pour octobre. Con-
naissances : francais el al-
temand. Faire offre avec
certificate et photo au Buf-
fet de la Gare, Bri gue. Pla-
ce k l' année. Puis somme-
lière pour Ire classe.
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a ll0uer BRAMOIS — Dimianchtes 28 isiejptembne et 5 octobne

Chambre meublée
bien siluée avec balcon.

A la mème adressé à
vendre un lit à deux places
ainsi qu 'une machine à
coudre pour tailleur. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

BRAMOIS — Dimiancbe s 28 iseptembne et 5 octobne

•Brande kermesse
AMIS GYMS » et « LA LAURENTIA

organisée par les
« A mio uiivio » ei

Tombola — Jeux de quilles
Cantine so ign ee

Orchestre de grand bai
Calatine soignée AVENDRE

ou à toner app arte men i
de 3 pièces, cave et dé-
pendances, eau, gaz et é-
lectricité. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A.
Sion sous chiffres JH
8877 Si.

de peinture sur tissus
les 25 et 26 septembre à la
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Mise de vendange
Les Socié tés de Musique, Cible et Bourgeoisie de St-

Léonard vendront, par enchère publi que, tenue au Café
Vinicole, dimanche 28 courant , à 15 heures, les ré-
coltes respectives de leurs vignes comprenant environ
quatre cents brantées de fendant , premier choix.

St-Léonard , le 24 septembre 1930.
Les Comités.
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A vsndrt
pour cause de deuil , poste
de Radio, dernier modèle.
Ecrire sous R. M. 30 au
bureau du journal.

jeune homme
commissionnaire , aide-ma
gasin. De Sépibus Frères,
Sion.

Grande SaSie
de l'Hotel de la Paix
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Palile svolile uressée
Qui serait acheteUr ou

aurai t placement de 10 va-
gons paille-avoiaie. Livrai-
son octobre. Prix très a-
vantageux. Ecrire s. chif-
fres P. 557-29 L. à Publi-
citas, Genève.

On cherche
im appartement de 3 k 4
chambres.
S 'adr.: bureau du j ournal Chambre meublée

ensoleillée est demandée
tout de suite par personne
propre et sérieuse. Offres
par écrit sous chiffres
JH 9700 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion .

A louer
2 granite locaux chauffa-
bles, pouvant servir de ga-
rage, atelier ou eiitrep òte,
eau, lumière. S'adiv^ser
chez Joris Alfred, Place du
Midi , Sion.

A. vendre
mie machine à ecrire por-
tative d'occasion. S'adres-
ser sous chiffres 133 au
bureau du journal .

Venie en gros
et mi-gros

Nous avons l'avantage d'aviser Messieurs les Com-
mercants ainsi que Messieurs tes Ceran te des Maga-
sins de la Contrée que nous avons boujours un
ENORME STOCK de MARCHANDISES en Magasins.

Ces marchandises de provenance direefe des meil-
leures fabriqués suisses et étrangères avec lesquelles
nous entretenons de très ànciennes relations d' affaires
vous sont offertes à ctes prix extrèmement bas, vous
permettant de réaliser des bénéfices intéressante, sans
pour cela augmenter démesurément votre stock.

En effet, en vous servant chez nous vous pourrez,
comme par le passe, acheter par petites cpiantités tout
en jouissant des prix cte gros. Vous aurez donc un
stock constamment renouve lé et bien assorti sans avoir
l'ennui d'un gros capital engagé.

A vendre
une grande machine à é-
crire d'occasion. S'adres-
ser sous chiffres 134 au
bureau du journal.Palile de blé et

palile avoine
S'adresser à Robert Gre

béty à Vallorbe.

A LOUER
chambre meublée. S'adres-
ser chez Joris Alfred , Place
du Midi , Sion.

SAUCISSONS VAUDOIS

Uiieneriis - Kluwer
cerueias • aipenHiiiDer

Raisins: Expéd i t ions
olii»

APPARTElilT
au ler étage de 3 cham-
bres, ciiisme, cave et gale-
tas. Adresser offres sous
JH 8879 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

A louer
3me étage, appartement 2
chambres et cuisine enso-
leillé. à bons ouvriers ma-
cons ou gypseurs. Prix 35
francs par mois. S'adresser
Café du Grand-Pon t , Sion.

Ree es ocoosEons
A liquider faute de pla-

ce: 3 potagers à 3 trous,
avec bouillotte, 1 ouisiniè-
rle à gìa!zi k 4 feux et 1 four,
2 cuisinières à gaz à 3
feux et 2 fours , 1 cuisi-
nière à gaz à 3 feux et 1
four, 3 réchauds à gaz à
2 feux.
A la Bofnne Ménagère , Sion
Eug. Conslantin, Tel. 307

ile SéPIBUS Fpère
Sion

Brands mooaoins : E. Géroudet & FHS
Rue clu Grand-Pont et Rue de Lausanne

Rez-de.chaussée et ler étage

A VENDRE
1000 litres de fendant
1929, premier choix. S'a-
dresser au bureau du jour-

LaOC^t
pouvant servir d'atelier
ou déntrepòts. S'adresser
chez Robert Lorenz, rue
des Remparts, "Sion.
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H mi sion
Rideaux , Tapis , Plilieux de salons, Tapis GOGò, Linolé yms , etc
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Tapissier-Décorateu r
Ancien bàtinieut «le l'Hotel de la Poste

vous offre grand choix de

Travail à domicile. Faciliies de paiement
On demanda un apprenti

le ool avait été franchi. L'appareil, trop légère-
ment construit pour resister à l'épreuve, n'ar-
riva malheureusement pas jusqu'à Domodos-
sola, mais s'abattit à quelques kilomètres du
but. Chavez tire des décombres, gravement
blessé, mourut a l'Hòp ital de Domo le 28
septembre 1910.

Chavez, s'il ne survéout pas à son entre-
prise, aura au moins laisse son nom au pre-
mier passage des Al pes dans des conditions
exceptionnellement clifficiles et où seni un
homme courageux et intrè pide pouvait r'éus-
sir. Honorons sa mémoire!

*<»> D A N S  L E S  S O C I E T E S  <*»*
Chceur mixte de la Cathédrale. Jeudi 25,

pas de répétition. Le Chceur mixte de la Ca-
thédrale chantera l'Office pontificai dimanche
prochain à 10 heures (Fète de .St-Maurice).

Prochaine répétition, lundi.

A LOU ER pour le lei
décembre un

Vendredi

À louer un grand

POISSON FRAIS

lei. 272¦
JeW. MAISON F0NDEE EN 1851 "«
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Choses et autres
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UN NOUVEAU PROCEDE POUR RELEVER
LES EMPREINTES DIGITALES

Il arrivé souvent, que lorsque la police est
k faire des constatations sur les Ueux d'un
cambriolage, elle se trouve en présence d'em-
preintes digitales laissées par les malfaiteurs
sur les murs ou sur de gros meubles qu'il
ne peut ètre question d'emporter au labora-
toire de police pour les pbotographier. On
se trouve alors dans l'obligation de pboto-
graphier sur place ces empreintes. iMais, tan-
tòt l'éclairage est insuffisant, tantòt l'appareil
photographique n'a pas assez de reoul et les
resultai soni presque toujours lamentables.

On avait essayé de tourner la diffioulté en
décalquant ces empreintes sur des feuilles
de gelatine spéciales.

Malheureusement, ces "feuilles ine sont fa-
briquées qu'en Hollande et en Autriche et leur
emploi est très onéreux. Par economie, on
employait donc de simples plaques au géla-
tino-bromure avec lesquelles on n'obtenait que
des résultats insuffisants.

Un des stagiaires chinois du laboratoires de
police de Lyon, M. Lehung, dont la thèse de
doctorat sur « l'iden tifi cation des ècritures
d'Extrème-Orient » avait été déjà remarquée
dans les milieux criminologistes s'est efforcé à

„- donner une solution à ce difficile problème et
y est parvenu.

M. Lehung a découvert un produit liquide
à base de oollodion et óontenant un réaciuf
puissant, qui permei désormais de relever de
facon parfaite tes empreintes laissées sur les
meubles ou sur les murs.

Il suffit de badigeonner la pardi intéres&ée
avec ce liquide, qui, séchant immédiatement,
se transforme en une mince pellioùte sur la-
quelle l'empreinte apparai! de facon très nette
avec une légère ooloration roUge. Cette nou-
velle empreinte peut etre facilement emporìée.

Dès à présent, cotte nouvelle technique est
d'un usage courant au laboratoire de police de
Lyon, car tous les essais qui ont été faits
se soni révélés parfaitement concluants.

LA VANITE DE LA ROUTE

P. BOURGET

Du .« Temps »:
A-t-on lu récemment ce fait-divers vraiment

effroyable relaté par les journaux : un aubo-
mobiliste en abattant un autre d'un coup de
revolver parce quo celui-ci avait doublé sa
voiture? Nous savions tous que le destin nous
avait fait naitre dans une ère où la violence
n'est pas un vain mot, mais personne, il y a
quelques années, n'aurait pu supposer que
les mceurs de la « prairie » fussent impor-
tées aussi rapidement sur les bords de la
Seine ou de la Loire. Il est vrai que, il y a
quelques années, c'était au lendemain de la
guerre...

En tout cas, sì un philosophe "«Hans la ma-
nière de M. Taine s'amuse à l'heure actuelle
à collectionner les petits faits caractéristiques
de nos mceurs, en vuoila un qui va ètre pré-
cieux pour lui, car il en dit long sur l'état
d'esprit- de certains de nos contemporains. Il
en dit long surtout sur la psychologie de
quelques-uns parmi ceux que l'administration
appelle les usagers de l'auto et qui pré&enten t
cette déformation du caraclère, léger défaut
chez tes uns, tare effroyable chez les autres,
cpie l'on pourrait nommer la vanite de la

C'est un sentiment singulier, une sorte de
griserie qui tes transporte dans des rèves où
rien ne resiste à leur volonté, où chaque

reuUleton dD «Jo«MM. •« f ernèt i'Mt* *. F«WJ> K0 15 j l faut bien qu'il soit quelque part. Si tu
n'as pas la force de pardonner, au moins tu te
trouveras, et il te sauvera, et tu ne perdras
pas l'esprit ni la raison. Pardonne, c'est chré-
tien. Per le sait maintenant, il lève la tète
et laisse errer ses yeux. Toujours la prairie :
elle recule, recale indéfiniment, nioqueuse et
maùvaise. Ca lui est bien égal, oe que tu
feras. Venge-toi ou pardonne, tue la femme,
étouffe l'enfant! Ou bien pardonne. La prair
et le caiot hurlent la méme chanson.

Il a bien mal à la tète. S'il pouvait au
moins dormij r cette nuit! Le voila qui fre-
donne un psaume. On dirai t la plainte d'un
enfant qui ne trouve pas sa mère. Mais nul
ne l'entend, que la prairie, les étoiles et la
nuit.

LES
EMIGBAHTS

JOHAN BOJER
¦ j-j-̂  Ĵ ; ! ' | g)

La terre est assoiffée par la chaleur, ces
jours-ci, et il en va de mème de teur pen-
sée: elle se dessèche faute d'alimènt nou-
veau. Qu'est-ce qui peut s'ètre passe dans
le monde ? Et sans avoir bien songé à ce
qu'il dit, Per suggère cette idée qu'un jour
la colonie sera assez grande pour qu'il de-
vienne possible de construire une église.

Morten réfléchit.
Enoore la solitude et la prairie, qui ont

donne a Per un tei vertige qu'il est près
d'appeler au secours. Dieu ait pitie de nous !
Oh! oui, Morten connaìt cela. Morten est
bien d'accorci avec Per. S'il venait ici assez
de gens, la construction ne tarderai! guère,
à son avis. Ils continuent à en parler un
moment, puis, comme un gémissement, Per
laisse échapper :

— Et le pardon , qu'en dis-tu? Crois-tu qu'
011 puisse pardonner?

Morten lui jette un regard de coté. Le
pardon? Est-ce encore à Anne qu'il pense?
Kaut-il croire que oet homme se moque de
lui. Elle le rend mediani, méfiant. Il est
complètement isole, avec des pensées diabo-
liques. Quelle tentation lui vient d'entrer dan s
la butte, de prendre l'enfant et de le jeter de-
hors, d'appeler Anne Ses pires noms et de
la chasser? A-t-elle eu vraiment une aven-
ture avec le fils du doeteur... et avec celui-ci
et celui-là, et d'autres, et beaucoup d'autres
enoore? Oh! ces ciieveux, ces cheveux de
l'enfant, ces yeux bruns! Attends, je viens!

Et il reste assis, et regarde autour de lui,
oomme en quiète d'un secours. Sf Notre Sei-
gneur n'est pas là-haut, panni les étoiles,

chose apparali aussitòt que concue. La route
semble leur appartenir, e est-à-dire qu'elle est
tout entière à eux, et ies autres doivent leur
céder le passage avec la mème rapidi té que
dans les rèves précités où nul ne s'oppose à
leurs desseins. Toute voiture apercue dans
le champ de leur vision doit ètre, par eux,
impitoyahlement « grattée », dùt-il leur en
coùter la vie et celle de ceux qui' les accom-
pagnent. C'est une necessitò absolue comme
de respirer pour vivre; ils doivent ètre mai-
tres de la route, ils le doivent à eux-mèmes
et surtout peut-ètre à la voiture qu ils oon-
duisent. Personne n'a le droit de les dépasser
et ils ont celui de dépasser tout le monde.
Ils le font, du reste, sans se gémer, sans cor-
ner, sans avertir, avec la majesté d'un sou-
verain qui se déplace dans son royaume.

Hélas! On sait où mènent ces déplacements-
là. Tout le monde, gràce au ciel, n'est pas
atteint de la vanite de la route, mais on n'i-
gnore pas que ceux qui ont contraete ce ter-
rible mal semblent incurables.

* •••••••••••••••••••••• +

La circulation
On écrit à Candide:
Paris a repris son activité normale, et

aussitòt le problème de la circulation se pose,
aussi insoluble qu'il l'était l'an dernier. Nous
devons reconnaìtre que les expédients p.ro-
posés par la préfecture de police etaient in-
génieux et qu'ils ont eu, au moment où on
les appliqua, d'héureux résultats. Hélas! ils
sont devenus fort insiuffisants : Paris est plus
embouteillé que jamais. Le Salon de l'Auto-
mobile va ouvrir ses portes et l'expérienoe
nous enseigne que le nombre des autos va
s'en trouver considérablement accru. Suppo-
sez qu'il n;y ait que 20,000 voitures de plus
en service, ce sera suffisant pour rendre la
circulation désastreuse. Parkings, sens uni-
ques demeureront inoperante; alors, que va-
teon faire? C'est l'avenir de l'industrie auto-
mobile qui est en jeu. A quoi bon acheter une
10 CV. s'il devient impossible de s'en servir ?
Beaucoup de propriétaires d'autos ont recon-
nu qu'ils perdaient trop de temps à vouloir
quand mème utiliser leur bagnolo et braver
les enoombrements. Ils prennent le Mètro,
parce que ca va plus vite. La cause des acci-
dents et des embouteillages nous est eonnue:
les autos de forte ipuissance et les petites
sont contraintes à faire la mème vitesse. Nous
n'y pouvons rien. Faudrait-il imposer le mème
type aux constructeurs? Ajoutez que tes voi-
tures à chevaux, les cycles, les triportears, les
camions, les autocars et les tramways seront
longtemps responsables des sinistres et des
barrages? Parlez donc de les supprimer et
vous verrez ce que l'on vous passera! Il faut
modifier l'organisation de la voirie. Mais là
enoore l'on n'est pas d'acoord : faut-il les voies
souterraines ou les voies surélevées? On dis-
cute et le temps passe. Nous sommes amves
au point critique annonce ici il y a plus de
quatre ans. Les bonnes gens se disent: « Bah !
ca marche oomme ca tant bien que mal de-
puis des mois; ca marcherà enoore un bout
de temps! » Ce raisonnement est deploratile,
car nous sommes à saturation. Il imporle de
prendre le plus tòt possible des décisions et
surtout de les exécuter.

* •••••••••••••••••••••• *
Il faut vivre oomme on pense, sinon tòt

ou tard on pense oomme on a véra.

V,

Et la chaleur vint pour de bon. Les gars
circulaient en pantalon et chemise, les fem-
mes en jupon et caraco, et ils etaient en
sueur dès qu'ils bougeaient. Les portes des
huttes etaient ouvertes et oomme haletantes,
on avait peine à dormir la nuit, avec l'air
tei que dans un four, et les moustiques,oh!
les moustiques! Les gars 'battaient l'air et
juraien t, mème s'ils sommeillaient, et l'en-
fant d'Amie ne cessait de crier, il était en
sang à force de piqùres.

L'année sera maùvaise, il n'y a pas à
dire, maintenant. La prairie est gris-jaune,
elle souffre du soleil, on dirai t que ciel et
terre sont abandonnés de tout, excepté du
soleil. Karen Skaret a acero che une vieille
jupe au mur de la butte : si cela ne sert à rien,
c'est qu'il n'y a rien à faire. Karen a fait
cela sans rien dire. C'était un jupon, autre-
fois rouge, noir de vieillesse, avec des repri-
ses par ci, pièces par là. H est accroché,
il fai t la nique au soleil. Elle-mème cirrate
dans le voisinage; elle lave, bat le beurre,
prépare à manger, s'occupo des fromages,
trait matin et soir: quancT une ménagère est-
elle oisive ? Sa large figure est maintenant
comme du cuir tanné, ses yeux sont grands
et lointaints. Et le jupon reste accroché,
jour après jour, et le soleil cuit. « Attends
voir demain », dit Karen. Car il faut bien
que ca s'arrange. '
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Le paradis des mendiants

C'est à coup sur la Grande-Bretagne; Lon-
dres et tes grandes villes de la province re-
gorgent d'individus qui ont fait de la mendi-
cité une profession étomiemment lucrative.

L'un deux, àgé de trente-six ans, vient de
se suicider à Liverpool, par désespoir d'a-
mour, dit-on. Avant de sauter te pas, ce jeune
mendiant a oonsigné par écrit de curieuses
réflexions sur son métter: « 11 y a dix ans
que je suis un mendiant professionnel. Mon
expériencé m'autorise à proclamer qu'il existe
peu de professions aussi agréabtes et aussi
remunera tri ce s. »

Il énumère quelques cas typ iques: l'un de
ses collègues, exhibant une carte de mutile
de la dernière guerre, peut changer chaque
jour un billet d'une livre sterling ; c'est fan
beau traitement pour une profession aussi peu
fatigante!

Un manche t recueille une moyenne de 50
shillings, de 7 heures à 10 heures, tons les
samedis soirs. Tel autre, flanqué d'un chien
et nauti d'une paire de lunettes noires, recoit
en une demi-heure 15 francs d'aumòne; d'au-
tres, aveugles, plus privilégiés, encaissent plus
de 100 francs par soirée, près des guicliets
des grands théàtxes.

Mais que dire de ce mendiant qui s'offre
chaque .année des vacances à Paris et possedè
une propriété à Warrington? Des femmes
lient des bébés à raison de 20 à 25 francs par
jour, et s'en vont chantant d'une voix nlain-
tive et pincant leur marmot d'emprunt ponr
l'obliger à pleurer.

L'auteur de oes révélations se spécialisait
dans la visite des stades; un grand match de
football lui rapportali de 4 à 5 livres ster-
ling. Il se faisait passer pour un éclopé de
la guerre, mais l'enquète de la polioe fit dé-
couvrir que son infirmile datait de sa prime
jeunesse. La conclusion de ses confessione
est pour le moins inattendue: « Je souhai te
que le public cesse d'encourager les men-
diants professionnels doni le moins favorise
gagne beaucoup plus d'argent qu'en honnète
ouvrier... » C'est un repentir « in articulo
mortis ».

Papier 'die bambol i
Des expériences ooncluantes ayant été ré-

alisées pour l'emploi d'un papier-journal ex-
trait du hambou, trois grandes usines stoni en
cours de construction, au Japon, pour sa fa-
brication industrielle à grande échelle.

"Le pap ier de bambou sera bien meilleur
marche cpie tout autre; en effet, te bambou
atteint sa tailte maxima en un un et 50 ton-
nes de pàté peuvent ètre tirées d'une sur-
face cui Uvee eie 1 acre (environ 40 ares).

Les chats ratvers
Dans quelques villes, tes chats sont des

joyaux d'exposition ou de gros personnages
bourrés de mou et débilités par tes cares-
ses; au Havre 011 en veut faire de redoutabtes
guerriera dans la lutte ouverte oontre les rats.

Dans cette ville existe, en effet, un club
« le Club pour les chats ratiers », qui-, depuis
quelques années, sétectionne les chats tes
mieux taillés pour la bataille.

Par ses soins sera organisée prochainement
une ferme, où seront élevés tes félins destinés
à exterminer sur les quais du Havre tous les
rongeuxs.

Cette ferme conterà 125,000 francs; et tant
est grande la peur des rats, les administra-
tions du port n'ont pas tarde à souscrire cette
somme.

T y a un homni:? qui »-3t fori en peine,
par ces jours de chaleur, c'est Erik Foss.
Si la première année est tout à fait maùvaise,
il sera le bone émissaire : les autres peuvent
perdre courage, peut-ètre exiger, tout sim-
plement, qwc ion s'eu ailte. Et lui, avec ses
projets, reste en pian. Le bruit se répandra
dans te canton qu'il les a trompés, entraì-
nés dans mie sotte aventure et dans la mi-
sère, et alors il pourra rentier chez lui et
se tenir à l'entrée de l'église, ètre enoore
une fois le personnage principal, ah oui ! On
peut perdre le sommeil pour moins que cela.

Maintenant, l'instituteur Berg cirrate: il a
de nouveau trouve oontre qui exciter à la
i'évolte. Ce n'est pas mi pouvoir d'Etat, ni
un tyran, non, mais un petit pape; Erik vaut
tout de mème mieux que rien. C'est pour
l'instituteur Berg un vrai renouveau : son vi-
sage s'illumine, il a des saillies amusantes:
« cpi'en dites-vous, bonnes gens, nous avons
un Mo'ise, et il nous a oonduits au désert?
Eh bien ! ètes-vous sasisfaits ? Si nous déci-
dions de nous en aller tout de suite? »

Et l'instituteur Jo dit quelques mots en-
oore. D'où vient qu'Erik était si dispose à
leur prèter de l'argent? Quelle était donc
son idée ? Personne lui a-t-il demande ce
cpi'il compte prendre d'intérèts ? Tout cela
n'est-il pas une forme sournoise d'exploita-
tion ? Attendez un peu, vous verrez!

Cependant, et quo oe fùt oui on non _ à
cause du jupon de Karen, un matin, le ciel
fut gris, et dans la journée, il plut. Les fem-
mes, tète nue, laissaient l'eau tomber sur
teurs cheveux; les bètes eurent de l'herbe
mouillée, la terre bui, les "puits se rempli-
rent de nouveau. Ce fut une année merveil-
leuse, te lin avai t déjà trop souffert. Ce cpi'
ils pensaient vendre en ville pour avoir de
de l'argent fut manque, le froment fut p»-
teux, mais l'avoine reprit assez pour donner
du grain. Lorsque tes champs furent coupes
et les gerbes entassées, les gars se regardè-
rent. Pas de grange. Pas mème de machine
à battre. Le resultai est que l'on suit l'e-
xemple antique d'Israel, on étale les gerbes
et on tes fait piétiner par les bceufs, qu'un
gars suit avec un seaa, afin de ne pas leur
laisser làcher de saletés dans la récolte. He
oui! c'est la première année. La paille est
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AU CAPITOLE
Tous ceux qui sont partis, dans te elei,

profond, vers l'inoonnu;
Tous ceux cpii ont livré, là-haut , la grande

lutte;
Tous ceux qui sont tombes foudroyés en

plein voi ;
Tous ceux qui sont morte;
Et tous ceux qui survivent;
Ont droit que teur mémoire et que leur

souvenir soient pieusement gardés au fond de
tous tes cceurs. ,

Leur vie, leur gaìté, leur bravoure cràne
qui se rit du danger, teurs luttes, teur tra-
gique agonie, c'est tou t cela que l'on a fait
revivre dans mi film qui n'est qu'une belle
page de la grande odyssée aérienne, écri te
au livre de l'Histoire.

A vous dont les ailes sont à jamais bri -
sées,

A vous qui ètes tombes au Ciel de Gioire,
Cet oeuvre est dédiée en un ferment hom-

mage.
noi
**

CIEL DE GLOIRE, te plus audacieux des
films d'aviation, une oeuvre d'une immense
envergure, du rire, des larmes, de l' angoisse
de la piti e et surtout cte l'amour.... tout ce
qui peut faire vibrer le sensible clavier des
émotions humaines, c'est tout cela Ciel de
Gioire, cpii passera sur l'écran dn Capitole dès
jeudi 25 courant.

AU LUX
Chacun se réjouira d'alter voir: « Le Mas-

que de fer », le beau film que le Lux pré-
sente oette semaine. «Le Masque de fer » ti-
re du roman de cape et d'épée, si brillan t,
si tendre, si cocasse aussi, d'Alexandre Du-
mas pére est considerò comme la meilleure
production du grand artiste Douglas Fairbanks
celle dans laquelle il peut donner la just e me-
sure de sa valeur, de sa bravoure et de sa
force. Pour cette importante production , Dou-
glas n 'a épargné ni te temps, ni les efforts.
En tète d'une collaboration artistique et tech-
nique cpii ne comprend pas moins de 27 noms
il a place te peintre Maurice Leloir , président
de la Société des ' aquarellistes francais, fon-
dateur de la Société du costume historique
et des musées du chàteau de Compiègne, avec
mission de veiller à l'authenticité du carac-
tère historique très important dans un scé-
nario de ce genre.

Le succès de ce spectacle éblouissant de
luxe, émouvant et magnifique, n'est pas dou-
teux. Partout où ce film a passe, il a rem-
porté un véritable triomphé, aussi il sera
prudent de retenir ses bonnes places à l'a-
vance.

* •••••••••••••••••••••• *

CE QUE LE CIRQUE KNIE NOUS
APPORTE DE NOUVEAU

MAWDEN

Les Knie sont de retour! Ce simple mot suf-
fi t  à électriser jeunes et vieux, car le Circpue
Knie sait ce qu'il nous doit. La lumière ruis-
selle partout. A l'intérieur, la féerie va com-
men cer. Voici tes Wortleys, véritables dia-
bles aériens qui évoluent au doublé trap èze
volani avec une adressé et une audace in-
croyables. Une troupe d'Arabes vient ensuite,
les 10 Taszerwoulltb, rois inoontestés de la

mise en meules, les tas de grains doivent cris. Et par 'terre aussi, te sol S'animo, liè-
rester dehors au vent et au mauvais temps. vres et lapins courent et fileni dans la mème
Erik cirrate et soutient tes oourages. Avec
le temps, ca ira bien mieux. Il a un moulin
à bras, avec lequel les gars peuvent mou-
dre mi peu de farine. Plus tard, en automne,
il faudra tout cte mème fai re un tour en ville,
afin de se pro curer des vivres pour l'hiver .
Alors ils prennent l'avoine aussi, et en font
de la farine. Et Karen moucl te froment dans
le moulin à café. En une heure ou ueux, il
y en a suffisamment pour la bouillie de
gruau.

Puis, ils se remettent à labourer. Kal est
debout te matin avant coq et soleil. Tonte
cette bonne terre l'excite, tes six osnts me-
sures ne lui suffiront bientòt plus. Après
la pluie, te terrain est plus facile, un gars
s'en tire tout seni. Voilà ce sale type de Jo
Berg qui veut que l'on s'en alile. N'a-t-il
jamais, avec tout son savoir, entendu parler
d'une année de sécheresse?

Morten laboure aussi, acharné, impatient
d'en avoir fini avec son quart de section.
De plus en plus de champs, c'est la richesse;
une grande ferme à vendre 'un jour, c'est la
richesse : de l'argen t, cte l'argent: Maintenant
il a, du moins, de l'espace, maintenant il
peut abattre de la besogne. Les autres ne
veulent pas se laisser distancer. Ola laboure,
toujours te buste nu; on verrà bien qu!il ne
le cède à personne. Per trime, cela le sou-
lage de se 'fatiguer au "travail, il dori d'au-
tant mieux. Et puisqu'il a eu da fille de Bara-
sce y, tes gens verront qu'un beau jo ur elle
siégera tout de mème dans une grande fer-
me. Ils verront ca. Meme le freluquet labou-
re oomme un vrai gars, il ne veut pas que
fa petite Pauline se moque de lui, et il em-
prunte toujours les bceufs d'Erik. Mais Jo
s'irri te. On ne veut pas l'écouter. On ne veut
pas s'en aller.

r* i
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Par un chaud après-midi de soleil, Kal
est derrière la charme et raoonte à ses bceufs
qu'ils soni des « damned rascals », quand
il s'arrète soudain et ouvre de grands yeux.

Des troupes d'oiseau passent et c'est un
voi ininterrompu de canards, d'oies et de
grandes grues noires qui jettent de vilains

direction que les oiseaux; c'est dommage de
n'avoir pas un fusil , voici un loup de prairie
aussi; toute mie bande de loups passe en cou-
rant, oomme si te diable était à leur trousse,
et que diable est-ce là? Des serpente à son-
ne ttes cpii courent sur le sol et ils crient et
sifftent d'effroi, et fa... le vrai loup lui-m'è-
me, boia! Et au loin, Kal apercoit un troupeau
d'antilopes aux longues jambes, qui voient
comme te vent, la tète • rejetée en arrière;
qu'est-ce qu'il y a, bon 'Dieu? voilà les va-
ches qui arrivent de la plaine; elles sautent
cornine si elles couraient la pretentarne; est-
ce tes huttes et tes gens qu 'elles veulent re-
joindre? Mème les fauves n'ont plus peur
cte l'homme. Un renard vient buter en plein
oontre la charme de Kal et dotale à toutes
jambes. Non , mais!... Tonte la vie de la prai-
rie à l'ouest, se déroule cornine un tap is.

Qu'y a-t-il, Seigneur?
Est-ce la pluie? Un nuage fame en l'air,

bien loin, à l'ouest. Bien , on a besoin d'eau.
Mais non, ce nuage contieni oomme du rou-
ge sang, et à mesure qu'il grandit, le ciel
aussi rougit. Le vent doit ètre bien fort ,
qui pousse cette masse? On dirait que la plai-
ne elle-mème brute en dedans. Une fiamme
jaillit Qà et là; k un endroit, une lueur enor-
me s'élève; c'est l'incendie de la prairie , et
te vent le dirige tout droit sur Kal .

Erik n'a fait qu'un saut jusqu'à lui.
— Laboure Kal, laboure le long de ton

terrain. Vite, vite. La prairie est en feu. Brute
l'herbe autour de ta butte.

Et il s'en va, se precipite chez le voisin et
erte de nouveau :

— Laboure, laboure te long de tes champs!
Deux sillons, ca suffit. Brute l'herbe autour
de ta butte, vite, vite!

Et il cour t plus Ioni, répète le mème cri
à tous. Heureusement, tes vaches rentrent,
heureusement, tes bceufs sont attelés partout
à la charme, excepté chez l'instituteur.

— Laboure, laboure le long de ton claim,
deux sillons suffiront. Brulé l'herbe autour
de ta butte.

(A suivre)

pyramide qui font l'admiration de nos meil-
leurs gymnastes. Puis la gràce succède à la
force et ce sont 10 délicieuses ballerines,
sous tes feux chatoyants des projecteurs p.ré-
ludont aux acrobaties inouies des Frilly, afil-
le tes gymnastes et sauteurs d'une force peu
ooimnune. Que dire des Cavallini si connus,
mais dont le répertoire s'enrichit constam-
ment? Mais quelle est cette mente enragée
qui remplit l'arène du bruit de ses clameurs
et du piaffement fiévreux de ses chevaux ?
Ce sont tes Hundadze, formidables cavaliers
tcherkesses, vrais fil s de l'Oural. Crochés par
un seni p ied à teur selle, ils se laissent em-
porter dans la sciure cte la piste et passent
en pleine oourse sous le ventre de teur bète.
Halte-là! Voici tes phoques avec teur aimable
dresseuse Mlle Else Waltenda. Spectacle iné-
dit. Des phoques jongleurs ef aerobatesl, et
avec quelle gràce. L'un d'eux ne fait-il pas te
« stanz » sur mie de ses nageoires ! On reste
abasourdi devant l'oeuvre de pattence que
suppose un tet resultai. L'Orien t s'avance
dans son faste caléidosoopique. Puis la parole
est au roi classique du cirque: le cheval.
D'abord une petite merveille de gràce, Al-
phonse et Clairy Sfeffin dans leur création
« Cheval et Pap illon », puis le clou de toute
la soirée, le peti t Frédy Knie, un délicieux
blondin tout boucle de 9 ans, je vous prie, et
qui exéoule de la haute-écote et du saut d'obs-
tacles avec une sùreté et une gravite ton-
chante. Pour terminer, les éléphants dont la
masse imposante fait  toujours sensation se
présentent en nouveaux dressages. Et en quel-
ques minutes avec celle précision qui règie
tout chez Knie, la grande cago est dressóe
et un solide fitet  est tendu par-dessus pour
parer aux bonds prodi gieux ctes fauves. Les
voici qui font leur entrée rng issauts et sou-
mis à la volonté clu magnifique dompteur
Seiler-Jackson, 10 tigres royaux doni la sou-
plesse feline cache mal de soudaiiies révoltes.
Admirable mot cte la fin d'mi spectacle où
bout est de valeur et dont on ' garde longtemps
l'impressionnant souvenir. — Trains spéciaux
voir affiches jaunes.

PENSÉE
La plupart des hommes soni oomme la

pierre d'aimant: ils ont un còlè qui repousse
et un autre qui attiro . VOLTAIRE .

***
Trop facili ter le travail de l'enfant ou trop

sucrer une méctecme, c'est en détiuire la
verte. JOUBERT.

**La politesse c'est l'art de faire ce qui vous
ennuie, oomme si cela vous amusai t.

Gustave DROZ.
* •
**

Les hommes soni oomme les chiffres qui
n 'acquièreiit de teur valeur cp*o p"" lou.r p-»
sition. NAPOLÉON ler.

***
C'est un grand courage que d'oser ètre tout

simplement soi. Swett MARDEN.
**

Les grands mangeurs et les grands dor
meurs sont incapables de rien faire de grand

HENRI IV
**Les habitudes sont des chaìnes qui ne s'u-

sent pas. G.-U. VAL-TOUR.
**

L'homme pour qui tout renait, sera-t-il le
seul cjui demande pour ne jamais revivre?




