
Cécile de Lavallaz
professeur de chant

reprendra ses leeons à par-
tir du 6 octobre.

Mite Simone Guex , cou-
ture, Marti gny, avise son
honorable clientèle qu'elle
est

te retour de Paris
avec toutes les nouveautés
de la saison.

On demande des appren-
ties.

Demoisellè de magasin
est demandée de suite,
connaissance de la dactylo
et allemand. Faire offres
avec prétentions : Case pos-
tale No 15127 Sierre.

ON DEMANDE
une servante pour aider
dans un petit ménage à
la campagne, de préférence
d'àge mùr. S'adresser chez
M. Stalder , Salins.

Apprenti mécanicien
est demandé tout de suite
au Garage Pauli à Sion.

Jeune boulanger
cherche place pour fin oc-
tobre.
S'adr.: bureau du jo urnal

A.IL*OTJJH:;R
3 appartements de 4 oham
bres. S'adresser case pos
tate 89, Sion.

Bustaue Dubuis - Sion
Téléphone 140 Uomiez-voiis au H Journal et Feuille d'Avis du Valais

A IìOI/ JKK
à la Place dn Midi, jolie
chambre meublée ensoleil-
lée. S'adr. à Mme veuve
Werlen , Sion.

A louer, place du "Midi,

Grand locai
avec vitrhie pouvant ser
vir de bureau ou magasin
S' adr.: bureau du journal

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine
est demandé tout de suite.
S 'adr.: bureau du jo urnal

A VENDRli
1 dressoir sculpté Louis
XVI avec marbré, haut
2 m. large 2 m., 1 grande
giace avec décoration 180-
140, 1 lustre à 5 branches
pour salle à manger, le
tout assorti fr. 750.

On céderait également 4
chaises anciennes. Adres-
se: M. Ch. Jeanmonod, av.
du Simplon, 5, Lausanne.
Pour renseignements, s'a-
dresser au bureau du jou r-
nal.

A vendre
FUTS de toutes contenam-
oos, en. bon état, très forts
et récemment étalonmès.
F. Deladoey-Obrist, Sion.

A vendre d'occasion
des tonneaux de cave de
600 litres. Genetti frères,
Ardon.

AVENDRE
Divers terrains industriels
Divers terrains pour places

à bàtir
Vignes dans d'exceltentes

situations

Jk. remettre
à date à convenir, com-
merce de vins important.
S'adresser au bureau d'af-
faires N. DELEZ à Sion.

FAILLE PRESSÉE
SC0RIES THOMAS

vagon et détail
FROMENT sélectionné

F n taille
usagée, en bon état, di
versés contenances La boisson ideale

du pelit dgeunei*
voufj eunes el vieux

COMPO SITION DE LOVOMALTINE

ORGE CACAO OEUFS

LAJTTel. 9.82

L OVOM JIOpOllE

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

p. paire fr. —,30
Salamettis p. paire —,50
Emmenthaler p. p. —,30
Cervelas au cumin

p. paire —,30
Schùbìig st-gallois 1,—
Saucisse de garde —,40
Mortadelle g. Boul. kg. 2,80
Viande séchée Ire q.

mang. erme 3,—
Viande fumèe pr cuire 2,—
Graisse fondue 1,60

Se reoommande
L. Marietti oluld. Vevley

Y 0V&

On emploie auj ourd hui dans des milliers
et des milliers de familles l'Ovomaltine
comme complément de la nourriture habi-
tuelle. afin de maintenir la sante, les capa-
cités de travail et la j oie de vivre

Tout cela dépend de I al imentation D'où
le corps tìre-t-il les substances dont il a
besoin pour récupèrer la dépense quoti-
dienne d'energie et d'où nous viennent les
forces, si ce n esi de la nourriture ? Par
conséquent. il faut  bien se nourri r ou ce
qui est encore plus import ant. il faut s'ali-
menter d' une tacon appropnee'
La plupart du temps la nourri ture habi
tuelle ne sulfit pas pour equilibrer la grande
dépense de (orees L 'Ovomaltine remplace
celles-ci. L Ovomalt ine  est faciiemeni et
complètement digest ible et d' un \>où< ex-
quis. Elle possedè toutes les suostanees
indispensables a une d l im en tauon  normale,
hydrates de carbone, graisse. a lbumine ,  sels
nutritifs, lipoides et les vitamines . dans les
proportions e?a£ees ocr ie corpi huraam.

veille sur vos forces

En venie partout cn bottes à frs 2.25 et frs 4.25.
Dr. A VVANDER S. A, BERNE

AVENDRE
M. Gay, Distillerie du

Creuset, Sion.

JL. vendre
1 lit divan en acajou, etat
de neuf , 1 armoire à giace
acajou, état de neuf.
S'adr.: bureau du j ournal

A VENDRE
3 fourneaux catelles et un
ratelier de cuisine. S'adres-
ser à Mme Jos. de Laval-
laz, route du Cimetière.

MIEL
extra, garanti pur, fr. 4
le kg., exp. fr anco par
5 kg. Ch. Roland, Serrières
(Neuchàtel).

Poules à bou r
plumées et vidées à fr. 3
le kilo.

Magasins Pare Avicole,
Sion.

RAISINS TESS.
DE TABLE le

noirs et doux, 5 kg. fr. 3,
10 kg. fr. 5,50, port dù,
oontre rembours. G. Pe-
drioli, Bellinzona.

Electrìciens-
Hcieiìs

et toutes personnes inlé-
ressées, demandez la bro-
chure gratuite et les nou-
velles conditions d'abon-
nement aux cours par cor-
respondance de l'Institu t
d'Enseignement technique
Martin , Plainpalais-Genève.

VIAKDE DESOSSKE
pour charcuterie de parti-
culiers : salamis, etc, etc,
fr. 1,90 te kg.
Boyaux droits, 40 cts. te m.
BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE
Louve , ì H- VERREI Lausanne

fl doses modérées...
L'apéritif sain « Diable-

rets» agit de facon bien-
faisante sur l'organisme et
le moral .

Bois de chauffage
fayard et chène, extra sec,
à 22 fr. le stère, pris en
seterie. Par vagon complet
franco gare Sion 21 fr. le

stère.
Seterìe Bruchez & Bétard

Sion

Crédit suff isant
permei

de faire achats avantageux,
de payer comptant pour profiter de l'escompte

LA

Banque populaire de Sierre
Place Hotel Bellevue

accordo crédits en compte-courant
contre nantissement de titres
avec cautionnement
contre hypothèque,

A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
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De récentes découvertes
ont prouve indubitablemeiat cjue l'absence des
vitamines dans la nourriture de l'enfant peut
entraìner de gravos maliadies difficilemeint gué-
rissables. Les vitamines A, B et D abondam-
ment contenues dans la poudre

fib&y""*""
sont des substances oomplementaires indis-
pensabtes au développement rationnel du
corps humain.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix: 1 fr. 80 la boìte.

Si vous voulez ètre sa-
tisfait, pour avoir un bon
char à ridelles ou un
char à pont, à prix mo-
déré, adressez-vous en
toute confiance chez

Cesar Lorenz -Tarro
Quincaillerie S I O N  Bue da Bhdne

Toujours en magasin, chars à ridelles et chars à
pont de toutes grandeurs ainsi crue roues de re-
change pour chars à ridelles et chars à pont.

Grand choix de bois pour le decoupage, modèles
et accessoires.

En cas de décès s'adr"!£n«!yVouf* B

Oscar MARIETHOD
Sue du Enfine — SION — Téléphone permanent 181

Représentant déposltaire de :
A. M U R I T H  - 5. A
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnés
de tous genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se chargé de toutes tormalltés pour transporte"8:illlll |[lllllll!ll
HBilllBIlHeMMN a destlnatlonjle n'imporle quelle localité

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE ET ECOLE
MÉNAGÈRE RURALE, CHÀTEAUNEUF

Ouverture des Cours
Début novembre. Internai ou externat

Demandez à la Direction programme et conditions

}y val D - Aa- N - S - E 1
Mme PH. BLANC

Ex-prof. Institut de danse Falle à Lausanne
recoit les inscriptions pour le oours de dans»

crui debuterà le
LUNDI 6 OCTOBRE

l'Hotel.

Fianeés

dans la salle des fétes de l'Hotel de la Paix
à Sion. Cours pour debutante et (supérietar.

Oours de parente. Leeons particralièras.
Renseignements et inscriptions au bureau de

Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et a)W
prix les plus avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise profestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

SCORIES T H O M A S
F O U R R A G E»

à la
Fédération Valaisans des Prodmoteu rs de Lait
(Maison oontròlée) TtèJ. 13

o ° -R rt. voire sang
Punte* v _ fl.

sJ^St-^

PIANOS - HAR/nONIUmS
des meilleures marques suisses et étrangères
Vente - Location - Échange - Acoordage et

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

Facilités de payement

| H. HALLENBARTER, SION X
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* dresser à O. STUDER FILS,

PJtolTOgrUBBHUMiai Courli'er en Vins, Maison Koh-
Cjm\ SAimwroMm vTOiaMl ler, Avenue du Midi, à SION
ŷ FusicLÀtìukB» (Téléphone 244), Représentant,

Qfisnmuat ut OnBBÌlI Dépositaire pour te Valais.

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

^^e^S^^^^^^BII explications et attestations.



La censure
Les journaux l'ont annonce brièvement : au

cours de l'année 1929, la commission va-
laisanne de censure cinématographique a in-
terdit la projection de 190 films!

Un tei record vaut qu 'on s'y arrèté un
instant, car il est sans doute unique en
Suisse et constitué, avec la Grotte aux Fées
et te Cervin , l'une des curiosités du vieux
pays. Mais pour en apprécier le charme, il
faut savoir cjue sur ces 190 films à l'index ,
la commission n 'en a « visionné » que 32,
suivant l'expression consacrée, et qu'elte au-
rait fort bien pu se passer d'un tei effort.

En effet , il lui suffit pour accepter ou
refuser un film , de parcourir te scénario , de
jeter un regard distrai! sur tes photographies
et de s'insp irer cles arrèts des « dossiers du
cinema ».

Malheureusement, une documentation aussi
superficielle a ses inconvénients et la com-
mission de censure a déjà commis des irn-
pairs.

Par exempte, elle a décide de bannir im-
pitoyablement de l'écran le divorce et l'adul-
tere, et voilà comment. elle a refusé parfois
une oeuvre anodine où ces états ne consti-
tuaient qu'un accident secondaire, alors qu '
elle acceptait des récits épicés dont l'action
se déroulait dans de mauvais lieux.

C'est ainsi qu'elle a trouvé le moyen d é-
carter « La nuit est à nous ». crue tous les
cinémas du monde ont passe, mais qu 'elle
aurait toléré « Rapacité » dont la thèse est
nettement immorale. .

Il n 'y a pas un mois que le cinema Capi-
tole à Sion est devenu sonore et parlant. Òr,
nos censeurs ont déjà condamné dix produc-
tions que la direction a soumis à leur juge-
ment: « La nuit est à nous », « Sous les
toits de Paris », « La Belle ténébreuse », « La
divine lady », « Manhattan Cocktail », « Mon
Curé chez mon Rabbui », « L'amante légi-
time », « Le Baiser » et les « Nouvelles vierges».
En outre ils ont réserve leur apprécialion
sur quinze autres bandes dont la plupart ne
trouveront probablement pas gràce à leurs
yeux.

Les journaux valaisans ont déjà signale de
tels abus, mais ce fut toujours en vain et la
commission de censure a continue de se pro-
noncer plus ou moins au petit bonheur sur
les nouveauies de l'écran.

M. Dellberg, député socialiste, essaya d'en
toucher un mot au Grand Conseil, au risque
évidemment de rendre impopulaire .une cause
exceliente. Il était mal documentò sur la
question et ne fut pas plus dangereux pour
le Gouvernement que pour les cinéastes.
. Les directeurs de cinémas ont murmuré, la

censure a redoublé de rigueur et la situation
se trouvé actuellement aUssi embrouillé qu'au
premier jour.

Quand le Valais interdit le film « Les Misé-
rables », ce fut en Suisse un tei étonnement
que la commission de censure, après mùr
examen, finit par le laisser passer. Hélas!
elte n 'a pas manifeste depuis d'aussi bonnes
résolutions et nous savons qu'elle eut quel-
que remords à n 'avoir pas envoyé le « Bate-
lier de la Volga » au diable. Il est vrai qu 'il
eut dans le peuple un retentissement prof onci
et que le chant de l'Internationate en avait
souligne des passages.

Nous comprendis clone fort bien que tei
film qui semble inoffensif à Lausanne ait en
Valais une fàcheuse influence et qu'il soit mis
de coté. Qu'il se fasse, en outre, une sélec-
tion et cme certains « navets » dont bénéfi-
cient tes grandes villes nous soient épargnés
au nom de la morale alors qu'ils pourraient
l'élre au nom de l'art, nous n 'y voyons aucun
inconvénient. C'est mème un privilège à une
epoque où tant d'industriels font des « super-
produotions » en sèrie...

Mais tout de mème il ne faut rien exagé-
rer, et la commission de censure exagère.

Le plus grand reproche qu'on puisse lui
adresser est de portel' ses jugements à la
légère et de ne les baser sur rien de solide.

Comment peut-elle en toute impartialité con-
dannici- un film sans te voir? Ses documents,
pour intéressante qu 'ils soient, ne sauraient
l'éclairer suffisamment. Elle a nommé des
cómmissaires dans tes différentes villes du
canton , en teur donnant pour mission de la
renseigner sur les spectacles. Elte s'arroge
ainsi te droit d'intervenir au dernier moment
et d'exiger un changement de programme au
mépris de l'intérèt des directeurs. Un tei sys-
tème apparati impossible et pourtant elle y
tient.

Tòt ou tard, cependant, elle y devra renon-
cer, à moins de porter un coup mortel aux
établissements cinématographiques..

En effet , le cinema passe aujourd'hui par
une période de transition: les metteurs. en
scène ont renoncé à tourner du muet et la
production sonore est assez restreinle. Il y a
peu de choix. Si on le lìmite encore, on ne
voit pas trop comment les directeurs se tire-
ront d'affaire.

En attendant les cinémas sont en Valais
une source de revenus pour la commune et
pour l'Etat. Ils sont frapp és de lourds impòts.
Us ont enrichi la caisse des droits des pau-
vres et cependant , ils restent en but à toutes
les tracasseries.

Il n'est pas mauvais de le dire , et sans
grand espoir, d'env.isager des réformes.

Pourquoi ne point laisser, par exemple, au
directeur le soin cte choisir ses films? On se
bornerait à un contròie en réprimant les a-
bus, d'abord par cles avertissements, puis par
la sùspertsion d'un spectacle. Le directeur
aurait tout intérèt à ne point offenser. son
public, et, conscient de ses responsabilités,
il ferait lui-mème une police excellente.

Il y aurait aussi un autre moyen de remé-
dier à la situation actuelle. et celui-là c'est
un des membres de la commission de censure
qui nous l'a glissé à l'oreille: ce serait de

Discours d'automne

passer dans le Haut-Valais les films francais , AVANT UNE ELECTION AU TRIBUNAL
et dans le Centre et le Bas les films alte- '; , FÉDÉRAL
mands afin que personne ne comprenne plus
rien aux paroles. Ainsi la morate serait sauve!

Allons , si nos censeurs n 'ont pas perdu leur
sourire, on peut espérer beaucoup de teur
sagesse... A. M.

Le Tribunal lederai a. exprimc aux Cham-
bres fédérales te vceu cjue le siège laissé
vacant par le décès de M. Guggenheim , soit
repóurvu encore pendant la session en cours.
Une séance convoquant tes Chambres a été
décidée pour samedi 4 octobre.

Le Dr. Farbstein, conseiller national , mem-
bre du Tribunal de cassalion clu canton de
Zurich , sera présente comme candidai par la
fraction social-démocrate clu Conseil national.

(Correspondance parti culière)
Avec te mois d'octobre et la prochaine ren-

trée de la plupart des parlements, l'heure est
là des grands discours-programmes où tes
chefs cte gouvernements établissent te pian
clu travail à accomp lir , ainsi cjue le bilan
des résultats obtenus.

Lorsque ces discours sont prononcés par
des hommes d'Etat cmi méritent ce litre ,
lorsqu 'ils contieniient un fond sérieux, —
autre chose, en un mot , que de simples pro-
messes, — ils soni fort intéressante et ins-
tructifs, tant en matière économique et finan-
cière qu'en ce qui concerne la politi que in-
térieure et extérieure des grands Etats dont
il s'agit.

A cet égard , les paroles prononeées par
le chef du gouvernement francais à Alencon ,
à l'occasion d'une importante manifestation
agricole, méritent certes d'attirer toute no-
tre attention mème au seul point de vue in-
ternational qui nous occupo ici.

Et d'abord , reconnaissons tout de suite la
vaste ampleur de l'oeuvre accomplie en Fran-
ce par les Poincaré, les Briand ou mème les
derniers arrivés, tei un Tardieu. Tandis, en
effet , qu'en Allemagne par exemple, il faut
parer au cours de chaque exercice au défi-
cit , lutter contre tes effets désastreux de la
crise generale, compli quée encore par près
de trois millions cte chòmeurs, la France a eu
le courage d'assainir enfin ses finances, de
préparer et d'effectuer un magnifique redres-
sement dù à l'union et à mie loyale coopéra-
tion des différents partis en vue de cette
oeuvre de salut national .

Et alors, il faut souhaiter dans l'intére!
general de la paix et de la prosperile euro-
péenne, cjue quel cjue soit te gouverne-
ment du Reich à la suite cles récentes élec-
tions, il sache du moins imposer la réforme
financière assurant à l'Allemagne la possibi-
lité de se libérer de toutes ses chargés autre-
ment que par une nouvelle faillite, laquelle,
celle fois , serait une pure catastrophe gene-
rale.

Et c'est bien à ce sujet que te discours
d'Alencon nous interesse. M. Tardieu l'a dit,
les nations, les hommes de la terre surtout ,
ont besoin de la paix au dedans comme de
la paix au dehors. Depiiis un an, la France
a amorti 15 milliards de sa dette d'Eta t, réa-
lisé 5 milliards et demi de dégrèvements, et,
pour la première fois depuis la paix, le budget
qui sera présente aux Chambres n 'impose
plus de chargés nouvelles à la nation. ¦

Un tei résultat pour ètre maintenu ne doit
point connaìtre de polémi ques. Voilà pour-
quoi, la politi que extérieure de la France est
une politi que de paix. Oui, la France una-
nime veut la paix. Elle travàille à l'organiser
politi quement et économi quement dans le
monde entier; et la base de oette organisation
est: Sécurité, arbitrage , désarmement. Elle se
refuse, ajoute M. Tardieu , à ce que soit chan-
ge l' ordre de ces trois termes. Sa volonté de
conciliatimi lui permei du reste, de demolirei
calme, ferme et vigilante, sùre de sa tórbe,
sùre de son droit.

Et M. Tardieu, s'adressant aux agriculteurs,
termine en disant: avec l'intérèt general pour
but, l'amour du pays pour moteur, te.travail
solidaire et joyeux pour moyen, qui donc
n 'enfrevoit les belles moissons d'avenir?

A l'heure où la situation politi que est pro-
fondément bouteversée en Allemagne, qu 'il se-
rait clone hienfaisaut pour la cause eie Ja paix
d'entendre aussi de l'autre coté clu Llhin sem-
blables paroles aft irmant la ferme volonté du
peuple allemand de faire obstacte à tonte
aventure, soit intérieure, soit extérieure !

L'epoque que nous trayersons s'annonce
assurément par ' dés si gnes nombreux fort in-
quiétante et dont les répercussions peuvent
ètre graves au point de vue international.
Aussi est-il bien réconfortant de pouvoir rele-
ver des paroles d' un ordre étevé, semblables
à celles de l'homme ' d'Etat qu'est M. ' Tardieu ,
et qui n'ont d'autre idéal cjue l'union de tous
clans un labenr fécond en faveur de la paix.]

Alexandre GHllvA
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FOOTBALL
« COUPÉ SUISSE »

Sion I contre Central I (Fribourg)
Le match Sion I-Central I qui se jouera

dimanche sur le terrain du F. C. Sion com-
mencera à 14 h. 30 très précises.

L'equipe sédunoise se presenterà dans la
formation suivante: Gindele; Pointet , de Kal-
bermatten; Lorétan, Wenger, Lehner; Evé-
quoz, de Werra, Rubli, Burdet, Tavernier. La
composition de cett e équipe permei aux sup-
porters du F. C. Sion d'espérer la victoire de
teurs couleurs et nous souhaitons vivement
cjue chaque joueur fasse de son mieux afin
de justifier la confiance que les diri geants
et les amis du Club ont place en lui.

Conformément aux dispositions du règle-
ment de la Coupé suisse il ne sera accorde
aucune entrée de faveur sur te terrain.

La partie sera arbitrée par M. Meyer du
Racing:Club, un arbitre suisse romand de
sèrie A cjui , toujours , a donne au F. C. Sion
la plus entière satisfaclion.

Oanton «fa Yalaìs
LA MORT DU DOYEN D'HÉRÉMENCE
(Corr. pari.) La population d'Hérémence a

rendu, mercredi , les derniers honneurs à la
dépouille mortelle de M. Augustin Bonvin qui
s'en va à l'àge de 93 ans. Agriculteur profon-
dément attaché à sa terre, il comptai t de nom-
breux amis dans la région et ses conseils é-
faient toujours appréciés.

M. Bonvin s'était fait aimer par son esprit
enjoué et par son bon sens. Ils seront nom-
breux ceux qui lui garderont un souvenir ému.

LA JEUNESSE RADICALE A VÉTROZ
On nous écrit :
La jeunesse radicale de Vétroz a inauguri

dimanche passe son nouveau drapeau. Des
discours enthousiaftes furent prononcés pai
MM. Henri Cottagùoud de Vétroz , secrétaire
de la jeunesse radicale de l'endroit , Eugène
Georgy, en sa quj alité de président de la
société d'Ardon , mirrarne du drapeau , de l'a-
vocai Jos. Martin ile Monthey, cjui esqciissa
les réformes à-accomplir dans le domaine can-
tonal , de l'avocai j stagiaire Edmond Gay de
Sion qui commenta en un discours d'une
belle envolée la devise de la jeunesse radi-
cale. Tous ces disdours furent très applaudis
ainsi cjue les productions musicales cles fan-
fares de Vétroz , Coiithey et Ardon. Le majorat
de table avait été confié à M. Paul Germa-
nier crui s'acquittaj de cette tàche avec brio

ENCORE UNE COLLISION

i
POUR LES POPULATIONS MONTAGNARDES

Mercredi soir. vc)rs tes 20 heures, M. Her-
mann Coquoz, renlrant à Evionnaz en moto ,
fu t  victime d' une collision sur la route canto-
nale, près clu St-Barthélemy.

En voulant croisjer un camion, il n'apercut
pas, dans l' obscurité, la remorque cjui sui-
vait , el alla se je ter contre elte. Le choc te
projeta inanime dcj l' autre coté de la route.

Des automobilistes cjui passatelli te recueil-
lirent et te Iranspjortèrent à la clini que St-
Amé où l' on constala une fradure .clu bra s,
des plaies à la face et aux mains; peut-ètre
a-t-il des còtes e&ssées; Heureusement, ces
blessures sont sans gravite.

L'association parlementaire charg ée de dé-
fendre les intérèts ile la population montagnar-
do a lenii jeudi au palais federai une séance
sous la presidence de M. Baumberger, con-
seiller national.

Il a été décide id ' ajipuyer une requète du
Conseil d'Etat d'uri au département federai
cles finances- concernarifj . la modificatioii des
chargés foncières , hypothécaires dans le
Maiental. ^.

Une sriggtstion s'era'Tàitè-au- département
federai de rintérieùr de inoltre UH crédit a
la disposition de la section suisse de l' expo-
sition d'art populaire en 1934 pour le déve-
loppement et l'exlension des efforts visant à
donner davantage d'occupation à domicile aux
populations de nos montagnes. - ,

BUREAU DE PLACEMENT
de la Fédération valaisanne des Syndicats

chrétiens.
Demandes d'emplois: Nous cherchons de

l' emploi pour un.' macon, un chauffeur , plu-
sieurs vacherà, manoeuvres, employés d'hotel .
S'adresser au Secrétariat chrétien-social Bra.
mois (Tel. 3.23) ' ou à M. Gay-Balmaz, Ver-
nayaz. (Tel. 41).

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Lina-Marie Vergères de Paul . Samuel-Eu-
gène Delaloye, de Just. Charlotte Delaloye
de Charles.

MAR1AGES
Emmanuel Delaloye de Maurice et d'Elise

Germanier, avec Agnese Buttet de Camille
et de Melante Udry .

DECES
René Delaloye de Maurice et d'Augustine

Delaloye , né en avril 1905. Marie Gaillard
de Justine, née en 1850. Ernest 'Getter de
Charles et de Josephine Roh , né le 6 avril
1909. ¦ ' "'

Chronique
^JOtocote.
—^m i —i i w anàmmitm

UN CAMION CULBUTE
(Inf. part. Hier après-midi , plusieurs ou-

vriers italiens qui travailient à la Dixence
avaient loué un camion afin de retoumer dans
leur pays avec leurs femmes et leurs en-
fants. Us étaient une douzaine sur te véhicule ,
quand, entre le Poni cte la Morge et Vétro z,
il culbuta avec son chargement. Trois en-
fants et quatre hommes ont été plus ou moins
grièvemen t blessés. Les plus atteints ont été
conduite à l'hò pilal de Sion. Nous appre-
nons ce matin qu 'aucun d'eux n 'est. dans un
état alarmant: il s'ag it de fractures de còtes
et de clavicules.

Le camion , par un défaut de direction , est
rentré clans un champ et, se concha sur le
canal. Il avait été chargé à Sion et partait
dans la direction de Vevey.

UN HANGAR DÉTRUIT PAR LE FEU

30,000 fr.
UNE CURIEUSE HISTOIRE

Mercred i soir un violent incendié a éclaté
dans un hangar apparlenant à AL Vui gnier
et cjui se trouvait derrière son atelier. Il était
21 heures 40 quand tes pompiers furent alar-
més. Ils se rendirent immédiatement sur Jes
lieux , et sous la direction de leur commandant.
M. Emile Brunner , ils procédèrent aux tra-
vaux de défense. 11 s'ag issait surtout de pro-
téger l'atelier compose clu rez-cte-chaussé et
d'un étage. Heureusement un temps calme a
permis de se rendre assez vite maitre du
sinistre. En ving t minutes, le foyer étai l éteint.
Le hangar, compose de planches et de pou-
tres, n 'en est pas moins compietemeli! dé-
truit et l'on compte cjue 7 ou 8 automobiles
soni restées dans tes flammes. Le nombre
ne peut ètre exactement determinò , car il ne
reste plus qu'un amas de ferrailles.

On ignore la cause du sinistre. 11 n'est pas
exclu qu'une cigarette ou une allumette ait
été jetée au milieu des déchets de bois qui
se trouvaient là. Les dégàts sont évalués à

une voyageuse de commerce avait recu
une commande de 32 francs d'une jeune fille
qui désirait un tissu pour une robe. Or, quel-
ques temps après, la cliente recoit un colis
avec un rembours de 16 francs. Très éton-
née en constatant la différence de prix con-
venu, elte n 'en accepta pas moins de payer
la petite somme. Quelle ne fut pas sa surprise
en recevant un tissu qui n 'était pas celui qu'
elle avait commande et d'urie valeur de fr. 3
environ . Elte retourna le colis en faisant l'ob-
servation et en priant la maison de lui a-
dresser le montani du rembours payé, mais
ne recut pas de réponse. On ne lui donna ni
l' argent , ni la marchandise.

Heureusement, la police de sùreté put re-
joindre la voyageuse. Celle-ci rendit les 16
francs illicitemenl encaissés tout en essayant
de se disc.ulper.

Cette petite histoire — espérons-le — covri -
rà les yeux de bien des gens qui chercheiont
désormais à favoriser tout d'abord tes mai-
sons de la ville avant de passer leurs com
mandes à cles gens qu'ils ne connaissent pas

UNE ORIGINALE INVENTION
Nous avions consacrò l'an dernier im ar-

ticle important à l'ori ginale invention d'un
ouvrier de Chi pp is domicilié à Sion : M. Al-
bert Doleyres.

Après de longs et minutieux travaux , il
avait imaginé de combiner un réveil-matin
avec un gramophone et c'est ainsi cm'il se
réveillait en musique au moment qui lui pa-
raissait opportun .

Un brevet récompensa ses efforts et son
instrument fil  l' admiration des connaisseurs.

Or, M. Doleyres, toujours insatisfait de son
oeuvre, a consacrò des mois à la perfection-
ner , et maintenant il vient de nous présen-
te!' un instrument qui sans doute interesserà
vivement les milieux horlogers et qui mar-
qué un gros progrès sur ses premiers essais.

11 s'ag it d'une pendute qui se place au mur ,
combinée avec un gramophone. Un cadran
princi pal indi qué les heures, tandis cjue de
plus petits indiquent les jours de la semaine
et les quantièmes.

La cabine qui contieni ces divers mouve-
menls et le gramop hone a été fabri quée en-
tièrement par M. Doleyres qui s'est révélé un
parfait ébéniste. Ajoutons cjue son instrument
marche à l'électricité et qu'il a fort belle
apparence. ;

. La 'caisse.'de' résonance permei cles audi-
tions parfaites.

M. Doleyres a l'intention cte prendre mi nou-
veau brevet.

Fabriques en sèrie, de pareils instruments
seraient avantageux et nous ne doutons pas
qu 'ils trouveraient des amateurs. Ils consti-
tuent un meublé élégant et cjui bien loin d'a-
lourdir une paroi, en sont le plus bel orne-
ment.

Nous pensons que le travail de ce modeste
ouvrier qui consacre à des recherches per-
sonnelles ses quelques loisirs, valait qu'on te
sigliate. Il dénote mi esprit ingénieux.

M. Doleyres qui travailla jadis à la Chaux-
de-Fonds acquit de bonnes notions d'horlo -
gerie et s'est toujours passionile pour cette
branche. On voit qu'il arrive à présent à des
résultats remarquables et qui doivent le ré-
compenser de ses veilles.

UN CHAMP D'ATTERRISSAGE EST
NECESSAIRE

Durant tous ces derniers jours, des esca-
drilles d'avions ont fait des manoeuvres au-
dessus de la plaine du Rhòne. Tantót isolés,
tantót en formation de combat, on tes a vus

évoluer sur la ville et la population a pris ltplus vif intérèt à leurs exploits.
Le centre de leurs évolutions se trouvé JTòurtemagne où te public vient nombreux as.

sisler à leurs manoeuvres.
Or, peut-ètre est-il bon de revenir sur mentrefilet que nous avions publié :
Il y a un mois environ , un de nos corres.

pondants s'est fai t  l'éclio des reproches quis'elevaien i contro la commune de Sion poni
n 'avoir pas ménage dans la plaine un champ
d'aviation qne la Confédération lui deman.
dai l .  Il avai t  parfai te ment raison.

L'aviation est te moyen de locomotion del' avenir el prend . chaque année , une exbefti
sion plus grande . Nos autorités le savent .
Pourquoi ne prennent-elles pas iminédiateniei ii
les dispositions qui s'imposent ? La place pom
un terrain d'atterrissage ne manquerait  pas
dans la plaine de Champsec. .Mais Sion , uiij
fois de plus — comme il en Eul pour l'inclusi
trie — so busserà dannici '  te pion par les
autres communes.

UNE LECTURE DE M. LOUIS BUZZINI
En présentanl M. Louis Buzzini aux élu.

diants , M. le recteur Evéquoz sul fort delicate ,
meni exprimer la quali té  de son t a ient  auque
il rendit  hommage. 11 cut un mot charmant qui
nous nous en voudrions de ne poinl relever,
tant il renfeimait.de malice et de vérité: vous
allez entendre , a-t-il di l . la lecture d' un dis-
cours de Lamart ine . el je ne crois blesser
personne en affirmant que jamais  ces murs
n 'en auront enreg istré de meilleur...

On se trouvait au Casino , dans la salle où
les députés font assalii, d'éloquenoe au mo-
meni des sessions.

Et c 'est vra i que M. Louis Buzzini  fi l  re.
ten tir les parois de beaux accents virils cjui
n 'avaient rien de commun avec les déchaìne-
mente de M. Zufferey ou cte M. Petrig.

Quel envoi , quelle elevatimi d' esprit et quel
bon sens aussi clans ce morceau sur le re-tour des cendres de Napoleon i M. Buzzi ni
qui longuement a étudie le grand poeto, afini par s'incorporer à lui , et c'osi le geste
et la voix d' un orateur puissant , sincère et
eonvaincu qu 'il a pu nous restituer.

D'ailleurs , M. Buzzini  ne s'est pas contente
d'une étude superficielle et s'il éprouvé al'égard de Lamartine une Ielle admiralio n ,
c'esl qu 'il te connaìt bien.

Aussi , qu 'il interprete un poème ou qui]
relise un discours, M. Buzzini le fait  avec ni
respect comp let de la pensée et chi sentimeli
de l'auteur.

L'art de bien dire est le plus délicat de
lous, car il necessito à la fois un esprit eri-
ti que, un sur discernement cles beautés d'un?
oeuvre et la compréhension la plus vive. Et
quand à cela , M. Buzzini ajoute un organe
assonnii qui sait moduler te vers . ce n 'est pas
sans émotion qu 'on Técoute.

Il fui très app laudi par un auditoire en-
(housiaste où plusieurs personna lités voisi-
naient avec l'éerivain Panie liégnier."'

Samedi soir , et non dimanche, à l'Hotel
de la Paix , M. Buzzini donnera une seconde
causerie .sur « Quel ques poètes contempo-
rains ».

A celle occasion nous parlerons plus lori
guement de ses dons de conférencier, de cri
tique et d'écrivain qui soni vraiment remai
quables. J M

UNE VAINE DISPUTE
Nous ne voulons pas éterniser, avec le

« Nouvelli ste », une dispute inutile.
Cependant , ses déclarations nous obli gcnt

à publier une brève mise au point:
Pour ce cjui nous concerne, aucun magi s trai

judiciaire ne nous a demandé de nous abs-i
tenir de tout compte-rendu de l'affaire èì
Preux en attendant les résultats de la transai l
tion.

Nous n 'avions donc aucune réserve à ob
server et nous n 'étions tenu par àucun en-
gagement.

Bien plus : nous n 'avions pas cache au cor-
respondant du « Nouvelli ste » au Tribunal
federai notre intentimi de publier une rela-
tion des débats, et tout nous laissait supporr
qu ii en ferait autant.

« Nous sommes désormais prévenu », cora-
me le dit si bien M. Charles St-Maurice.

UN OUVRAGE INTÉRESSANT
A l'occasion du congrès de la Société ge-

nerale suisse d'bistoire qui aura lieu à Sion
dimanche et lundi, la Société d'histoire du Va-
lais romanci a fait éditer un numero sp ecial
des pelites annales valaisannes cornine nu-
mero de bienvenue. Dù à la piume cte no®
savant el distingue historten valaisan Al. 1-
B. Bertrand , ce numero relate la vie mouve-
mentée du grand Stoekalper de la Tour au
XVlIme siècle, cjui étonna ses compatriotes et
plusieurs monarques par sa richesse et son
genie. Nous reviendrons dans un prochain
numero sur cet intéressant opuscule.

COURS DE DANSE
Nous apprenons que Madame Blanc-d'Aguet

ex-professeur de l'institut Falle à Lausanne, a
décide de donner plusieurs cours de danse à
Sion.

Le premier commencera lundi soir à 20 b.
30 à l'Hotel de la Paix.

Elle organisera des cours pour debutanti
et pour parents comme elle donnera aussi dei
leeons de perfectionnement. On peut dès à-
présent s'inserire au bureau de l'Hotel de li
Paix.

Nous avions eu l'occasion , l' an passe, d'as-
sister aux démonstrations de Mme Blanc-
d'A guet et nous avons pu constater la valeur
de son enseignemenl et Ja rapidité 'de sa mé-
thode.

C'est clone avec .plaisir que nous te voyons
revenir avec les dernières nouveauies.

le meilleur ami
de Ì'estomac



Jeune fille
ayant quel ques connaissances de dactylogra-
pìiie , esl demandée par Bureau de la place
de Sion.

Adresser les offres sous chiffres C 8922
Si aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

EMISSION
d'un

Emprunt 4 1 isso le la Siile te Lausanne
de Fr. 30,000,000.-

Conversion ou Remboursement
des Emprunts 5°|0 de la Ville de Lausanne de 1914,1918 el 1919

dénoncés pour le ler janvier 1931
Conditions de l'emprunt : Intérèt 4 % ; coupons semestriels payables les 15 avril et 15 octobre

Remboursement de l'emprunt : 15 octobre 1948 ; réserve de remboursement anticipé à partir dù
15 octobre 1942. Obligations cte fr. 1,000.— et 500.— còtées aux Bourses de Bàie, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 97,50 °|0
plus 0.60 % timbre federai sur les Obligations

I..es demandes de Conversion ctes titres ci-dessus des emprunts 5 % de la Ville de Lausanne de 1914
1918 et 1919, ainsi que

les Sonscrlptions sont recues
du 4 au 10 octobre 1930

Prospectus dé taillés, ainsi que bulletins de souscription et de conversion peuvent ètre obtenus
auprès de toutes Banques Suisses

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :

Bannue cantonale Moise
union des Banoues cantonales Suisses cartel de Banques Suisses

A LA SOCIÉTÉ DES COMMERCANTS
(Corr. part.) La Société des commercants

de Sion a tenu mercredi son assemblée an-
nuelle. Du rapport présidentiel , présente par
M. Leon Margueliseh, il ressort que la Société
des commercants continue par l'organisation
de cours et de conférences à compléter l'ins-
truction des apprentis de commerce qui plus
tard seront les auxiliaires précieux des pa-
trons, des propriétaires de banques et des
chefs de service des institutions publi ques.
Jetant un coup d'ceil sur l'année 1929, M.
Margueliseh rappelle tes événements princi-
paux. Tout d'abord il évoque en termes émus
le souvenir de M. Xavier de Riedmatten qui,
pendant de Ìongues années, fut l'archiviste
fidèle et consciencieux de la société. Puis
après avoir fait allusion au départ regrettable
de deux excellente professeurs, MM. Elex.
Magnili et André, il avise l'assemblée que le
premier fut remplàcé par MM. Huber et Mali-
gniseli, et le second par M. Robert-Tissot. Il
termine son rapport en émettant le vceu que
tous les membres fassent leur possible pour
recruter de nouveaux adeptes, car la société
des commercants de Sion qui offre à ses
membres de gros avantages, doit aller tou-
jours de l'avant. M. Robert-Tissot donne en-
suite des renseignements complémentaires sul-
la marche des cours qui sont suivis par de
nombreux élèves.

Les comptes présente par M. A. Reichen-
bach sont approuvés. Puis en présence de la
décision irrévocable de M. Margueliseh d'ac-
cepter la presidence pour une nouvelle pe-
riodo, l'assemblée renvoie la question de la
nomination du cornile à mie autre séance
cjui sera agrémentèe par une causerie.

En terminant ce bref compte-rendu qu'il soit
permis de rendre hommage à M. Margueliseh
et à sa dévouée secrétaire Mlle Zingg et au
comité tout entier, pour te zèle et le dévoue-
ment avec lequels ils ont dirige la société
cles commercants. C'est en espérant que l'ap-
pel du président sera entendu que nous sou-
haitons à cette société un des fleurons de la
cité, un avenir prospère.

UN JOURNALISTE FAIT LE TOUR DU
MONDE

Nous avons recu, aujourd'hui , à deux heu-
res, la visite d'un journaliste allemand , M.Wal-
demar Herzberger, qui fait le tour du monde
à pied. Parti de Krefeld en 1922, il a déjà par-
couru la Rollando, la Belgique, l'Angleterre,
l'Amérique, l'Afri que, les Balkans, la Turquie,
la Hongrie, l'Italie et la Suisse. Il a fait 40
mille kilomètres et réunit une jolie collec-
tion d'autographes. M. Herzberger est àgé de
44 ans. Nous lui souhaitons lionne chance
dans son voyage vers la France.

PROGRAMME
du cours suisse d'orientation professionnelle ,

à Sion.
I. Journée valaisanne (dimanche 5 octobre

1930, de 10 à 13 li., dans la salle du Grand
Conseil, à Sion). '

Pour les partici pants de langue francaise :
10 li. Ouverture du cours par M. le chef

du Dép. de l'instruction publi que.
10 h. 10 Conférence sur la nature et obli-

gations de l'orientatimi profession-
nelle organisée.

10 h. 45 Visite de l'exposition itinerante d'o-
rientation professionnelle, sous la
conduite de M. J. Maillard , inspec-
leur federai des fabri ques.

12 h. 15 Conférence de M. M. Revaz, insti -
tuteur à Vernayaz : « Mes idées
sur • l'organisation rationnelle de

d'orientation professionnelle dans
le canton du Valais_et_la collabora-
ti on entre l'école et l'office d'o-
rientation professionnelle.» Discus-
sion.

II. Cours d'orientation professionnelle (du
6 au 10 octobre 1930, salle du Grand Con-
seil, k Sion).

Exposés divers:
Lundi 6 oct:

1. Structure professionnelle de la popula-
tion suisse, 9 li. '

2. Les méthodes de l'orientatimi profes-
sionnelle, 10 li. 30.

3. Le> coté financier des conditions d'ap-
prentissage et la question des foyers
d'apprenti s, 16 h.

March 7 oct. :
1. De la nature et de l'avenir des profes-

sions cte l'industrie métallurgique, 8 h.
2. Princi pes des professions féminines dont

l'apprentissage ne peut commenoer im-
médiatement à la sortie de l'école, 8 h.

Mercredi 8 ,oct. :
1. De la nature et de l'avenir du métier de

tailleur , 8 h.
Les possibilités d'emigratimi et de sé
jour à l'étranger, 16 h.

+
Monsieur Hen ri Wenger et ses enfants

Hélène et Robert, à Sion, ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte cruelte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Etne He WENGER
née Vergères

décédée le 2 octobre 1930, à l'àge de 45 ans,
après une douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée, munte des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi
4 octobre, à 10 heures.

999 COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©©9
Sonntag, den 5. Oktober, 9.45 Uhr: Predigt.

Pfarrer Richard.
ma* PHARMACIE DE SERVICE mm.

Dimanche 5 octobre: Darbellay.

Sion - Place de la Pianta - Sion
Du Vendredi 3 au Lundi 6 octobre

Le /dimanche 2 représentations , l'après-midi à 3 h. et le soir à 8 h. Pendant la semaine
chaque soir à 8 li.

Grandes Représentations
aoindoi tu .red soouuop

Variété Suisse Arène du Pilate
ARENE DU PILATE

QUELQUES NUMÉROS DU PROGRAMME

gr t̂ j __ r i raversee eie laRecord OH monde ALLECRO p direct

Direction: A. Biihlmann, Lucerne

est la plus grande et la plus belle
des entreprises suisses de ce genre

Les 10 frères et sceurs Biihlmann sur la grande corde, hauteur 12 mètres. Wimmberti à la
corde volante. — Pi p et Pop, les comiques Auguste. — Cinq sceurs Biihlmann sur le
Irap èze volani. — Frédy et Louis à l'échelle de la mort. — Troupe Engler-Gleron (5 per-
sonnes). Acrobatie moderne. — Dressage de divers animaux: chiens, chats, pigeons. —
Numéros populaires. Les 3 Fréet Halley et Co. Combinaison de l'acrobatie moderne.

Uni que!!! Les 2 Florastra et Kay. The famos lady jugg ler and boy.
«. ¦ j ._ ¦ Traversée de la grande corde en motoeyclette

m ^~ ~**^aw m ^™ UU * * w •*** u m ¦-**--m* Biihlmann.
Prix des Places:

Logos, Fr. 2,50; Chaises, Fr. 2; lres places, Fr. 1,80; 2mes places, Fr. 1,60; Illmes
places , Fr. 1,20; Places debout , Fr. 0,80. — Les enfants àgés de moins de 10 ans paient

demi jilace.

Accompagnement d'orchestre par la Maison Charrière &, Cie à Bulle
Invitation cordiale à tous. Le directeur: A. Biihlmann.

A chaque représentation nouveau programme. ¦— Voir affiches.
Une demi-heure avant la représentation on lancerà des fusées.

Dr Delaloye
A R D O N

abfi<ent
du 7 au 21 octobre

Bons coiiiiuerces
Hòtels, Cafés - Restau-

rants avec ou sans im-
meublès. Laiteries-épice-
ries et 100 commerces di-
vers à remettre. Agence
commerciale Bertschy, 12 ,
Simplon , Lausanne.

On cherche à louer pour
la saison d'hiver aux
Mayens de Sion ;

A l'Etoile
des Modes

wmm de mon»
à partir du 6 octobre

Deuils Transformations Réparations

La carrosserie uaiaisanne a Sion
ARMANO VUIGNIER

U MIDI SION

The Dansant
TOUS LES DIMANCHES dès 15 heures

Sk louer

mal gré l'incendie , continue le travail comme auparavan t

On demande

Bonne

tout de suite chambre
meublée , bien située. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion s. chif-
fre 8921.

A. louer
tout de suite jolie cham-
bre meublée. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion s. chiffre 8923. OHALKJT

meublé. Adresser offres et
conditions sous chiffres
JH 7000 Si aux Amarai'
oes-Suisses S. A. Sion.

Resiauration
Pension de famille à prix très modérés

On prend des pensionnaires A vendre
un fourneau potager « Le
Rève » en parfait état.
S'adresser à Bruchez &
Bérard, Sion.

ÉGALEMENT GRAND CHOIX DE JOLIS
CHAPEAUX AVANTAGEUX

Se recommande:
Mme L. SCHMID-MINOLA

àJJaAmààj m

Plantes l'upumns
nouvel arrivage. .Ioli choix
chez An'dné TTerrettaz, jar-
dinier, Pratifori, Sion.

Jeune fille
de Sion pour ménage et
magasin. Adresser offres
écrites et détaillées sous
chiffres 8924 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Gustave Dubuis - Sion
.Téléphone 140

Appartement
de 3 chambres, cave, gale-
tas, etc. S'adr. sous P 4271
S à Publicitas , Sion.

AVENDRE
pommes de terre Ire qua-
lité, bien triées, chez Jo-
seph Andenmatten, aux
Iles, Sion. Tel. 401.

A louer
appartement bien ensoleillé
de trois chambres, cuisine ,
cave et galetas.
S 'adr.: bureau du journal

pendant de Sion
Vente à partir de 10 litres

Prix très avantageux

Pour les vendanges
Viande bon marche à la

BOUCHERIE < HKVALIM) CENTRALE
Rue de la Louve 7, LAUSANNE

Expéditions demi-port payé

Chaussures de montagne
cuir chromé, noir , ferrage rive
cornine cliché 24,50
en empeigne. ferrag e rive, sans
couture 24,50
Franco contre remboursement
Kxpéditiou de chaussures

A vcDdrc
accordéon chromati que 75
touches, 96 basses. S'adr.
à M. W. Weber, bijouterie
Boillat , Sion.

chose facile au moment où les acheteurs de
fruits et de" vins accourent nombreux. Il fal-
lut tout le dévouement de MM. Lukas Jost et
Amez-Droz pour mener cette oeuvre à chef.

Nous souhaitons à nos Oonfédérés la bien-
venue dans nos murs en espérant que te so-
leil sera de la partie.

canton qui désirent s'occuper de cette ques-
tion.

Après le discours d'ouverture que pronon-
cera te chef du Département, plusieurs con-
férences seront données et suivies d'une dis-
cussion (dans la salle du Grand Conseil).
Mme Hallenbarter , de Brigue, parlerà en alle-
mand des obligations envers la jeunesse fé-
mmine des régions montagneuses. M. Revaz ,
instituteur a Vernayaz , exposera ses idées sur
l'orientation rationnelle de l'orientation pro -
fessionnelle clans le canton du Valais et la
collaboration entre l'école et l'office d'orien-
tation professionnelle. La journée valaisanne
se terminerà par la visite de l'exposition iti-
néraire de l'orientation professionnelle, sous
la conduite de M. Maillard , inspecleur fede-
rai des fabri ques.

Lundi , sous la direction de M. Graf , les
cours pratiques destinés aux personnes déjà
versées clans cette question commenoeront à
9 heures du matin , dans la mème salle et
dureront tonte la semaine.

Près de 100 Oonfédérés assisteront à ces
cours. Le comité centra i, dans son appel,
fait ressortir cjue ce ne sont pas les experts
cjui doivent constiluer la chose essentielle
du cours, mais bien la discussimi des mem-
bres entre et avec tes rajiporbeurs.

Parm i tes conférences cjui seront données
et fraduites dans les deux langues, citons
celles données par des Valaisans : Mme Bur-
cher-Cathrein rajiportera sur les professions
féminines clans l'industrie hòtelière et MM.
Emile Furter et J. Ebener à Sion exposeront
leurs idées sur l'elude de la profession de
coiffeur et coiffeuse.

Ces cours seront terminés par l'assemblée
generale de l'Association suisse pour l'orien-
tation professionnelle et la protection des ap-
prentis. A cette assemblée deux conférences
seront données : une par M. le Dr. Bochen-
stein , inspecleur de l' ensei gnement profession-
nel , et M. le conseiller national J. Kuntschen
sur cette question importante . M. Kuntschen,
l'initiateur de ce mouvement, était tout dé-
signé pour exposer à l'assemblée generale
les problèmes qui se posent actuellement de-
vant les autorités valaisannes. Un banquet
réunira samedi à midi, tous les partici pants.
Dimanche , plusieurs d'entr 'eux feront une ex-
cursion dans la fraìche vallèe d'Evolèiie, pour
se reposer des fati gues d'une semaine con-
sacrée à l'avenir du pays. L'organisation de
pareils cours dans notre canton n'est pas

cours o orieiiianoii professionnelle
a son

On nous ecnl:
Il y a deux ans environ , M. te député

J. Kuntschen déposait sur le bureau du Grand
Conseil une motion sur le problème de la
formation professionnelle en Valais. Le Con-
seil d'Etat pri t celle motion cn considération
et fit étudier une ordonnance par M. Lukas
Josi, secrétaire cantonal des apprentissages .
Le 21 mai 1930, cette ordonnance était ar-
rètée par te Gouvernement. Pour perfection-
ner les apprentissages clans tes métiers , l'in-
dustrie et te commerce et pour remédier au
fait cjue certaines professions sont encom-
brées, alors quo d'autres manquent d'élé-
ments indi gènes , le Conseil d'Etat decida de
porter aide et proteclion aux jeunes gens
valaisans qui désiren t embrasser une profes-
sion. Dans ce but il a l'intention de créer
des bureaux d' orientation professionnelle de
protection et de p lacement des apprentis.
Ces bureaux seront places sous te contròle
du secrétariat des ajiprentissages et seront
subvcntioniiés pour une somme qui pourra
atteindre lo 40«/o des apports effectués , soi t
pai' la Confédération, sen i par les Communes,
Jes corporations ou les particuliers. Celle dé-
cision constitué un élément de progrès et le
Conseil d'Etat mérite les félicitations du jien-
ple valaisan pour son initiative.

De son coté, M. Amez-Droz , membre du
cornile centrai de l'Association suisse pour
l'orientation professionnelle , en sa qualité de
chef de service cantonal eie l'Office du tra-
vail , fit ctes démarclies auprès du comité cen-
tra i pour cjue tes cours d'introduciteli aienl
lieu en Valais. Ces cours d'introduciteli , tels
qu 'ils furent donnés dans plusieurs autres
cantons , ont une grosse importance, car ils
sont destinés à former ceux cjui, dans les ré-
gions , doivenl diri ger ces bureaux de place-
ment.

Le comité centrai prèside par M. le con-
seiller national Joss, de Berne, accèda à la
demande de M. Amez-Droz et chargea le Dé-
partement de l'instruction publique d'organiser
ces cours.

Ainsi que les journaux l'ont publié , ces
cours commenceront dimanche prochain. La
première journée intitulée « Journée valaisan-
ne », est destinée aux jeunes gens de notre
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?? S E R V I C E  RELIGIEUX ??
le 5 octobre.

Solennité mi Rosaire.
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion des hommes de la Ligue eucharis-
tique. — 8 h. 30, messe et sermon allemand .
— 10 li., grand 'messe solennelle, sermon f ran-
cais. — 11 li. 30, messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 li., vèpres sotennelles. Ensuite
processimi solennelle du Rosaire à travers la
ville, bénédiclion à la cathédrale.

A louer joli

KURTH Genève H. VERREY



L'agriculture en montagne

La lutte contre la Cheitnatobie

| POUR RIRE UN BRIN |

JOHAN BOJER

Chronique agricole
i -•.¦»¦ »

L'un des plus dangereux ennemis de nos
arbres fruitiers est la cheimatobie brumeuse
(Cheimatobia bramata L.). Chaque été, nous
pouvons remarquer sur nos arbres fruitiers,
notamment sur Jes abricotiers et cerisiers, de
nombreuses chenilles jaunes -verdàtres, qui
rongent d'abord les bourgeons et ensuite les
feuilles, souvent jusqu'à la dernière. La chei-
matobie est un des rares insectes qui, adul-
tes, apparali en automne seulement, dès que
les premiers frimas surprennent la campagne,
les papillons éclosent. Depuis la fin mai , ils
se trouvaient chrysalidés dans de petits co-
oons, dans le sol, aubour des arbres. L'éclo-
sion de ces papillons se fait chez nous en ge-
neral dans la deuxième moitié du mois d'oc-
tobre. Les màles, pourvus de grandes ailes
grisàlres, apparaissent quelques jours plus tòt
que les femeltes qui , avec leurs ailes rudimen-
taires, ne peuvent voltiger. Ces dernières doi-
vent donc grimper te long du tronc pour alter
pondre teurs oeufs dans la couronne des ar-
bres. Chaque femelle pond, en petits groupes,
environ 250-300 oeufs de la grandeur d'un
grain de pavot, d'abord verdàtres, pui rou-
geàtres. Ces ceufs se trouvent le plus souvent
aux bords des blessures, aux fentes de l'é-
corce des rameaux et sur les boutons. A la
mi-mars, les petites chenilles éclosent, ron-
gent tes boutons, d' abord, et plus tard se
nourrissent de fleurs , jeunes fruits et cte
feuilles. i

La lutte la plus efficace contre la cheima-
tobie se fait par des bandes-pièges qui 'em-
pèchen t l'iusecte femelle cte se hisser dans la
couronne cles arbres. A une hauteur de 1 m.
à 1 m. 50 on fixe une bande de pap ier par-
cheminé, recouvert d'une giù adhérente et
tenace (giù Maag, Superglu). La gin doit res-
ter longtemps collante. Avant d'établir ces
bandes-pièges, il est recommande de faire
disparaitre préalablement les rugosités de l'é-
corce à l'endroit où te papier doit ètre appli-
que et de oombler toute petite fonte par la-
quelle l'insecte pourrait se glisser et échapper
ainsi au piège. Les ascensionnistes sont prises
dans la gin où elles périssent bientòt. Très
souvent elles pendoni des oeufs sur le tronc
en dessous des bandes-pièges. Il arrivo trop
fréquemment que des feuilles ou des brindil-
les, etc, tombent sur la giù et permettent
ainsi aux insectes de passer l'obstacle. D'au-
tre part , le bétail qui se trouvé au pàturage en
se frottant contre te tronc des arbres, oonsti-
tué très souvent un clanger pour les bandes-
pièges.
_ Il est très important de savoir que la giù

ne doit jamais ètre appliquée directement sur
l'écorce ctes arbres, paroe que tes tissus en
seraient immédiatement brùlés.

On laissé les bandes-pièges autour des ar-
bres jusqu'à la mi-mars, après quoi on les
enlève et on les brute. Les parties du tronc
de l'arbre qui se trouvent immédiatement cn-
dessous cles bandes-p ièges doivent ètre badi -
geonnées avec un pinceau au carboniléum so-
luble *(10 0/o) pour détruire les oeufs de la
cheimatobie qui pourraient se trouver à cet
endroit. Si on fait un traitement d'hiver ge-
neral ctes arbres, oette mesure peut ètre négli-
gée.

Station cani. d'Entomologie applique,
Chàteauneuf: Dr. H. LEUZINGER
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Puis, te froid vini pour de bon. L'herbe
sèdie de la prairie brùlait dans le poèle en
un rien de temps; te fumier de vache séché
valait mieux; mais, pour avoir de la chaleur ,
il fallait qu'une personne fùt constamment oc-
cupée à charger le poèle. Et c'était une ques-
tion de savoir si l'on en avait fait une ré-
serve suffisante , pour te cas où l'hiver serait
long; voyez-vous ca, qu'un jour on manque
de combustible? La neige les tenait enfer-
més; nul chemin, à travers cette mer profon-
de, ne menait vers du fagot ou de la tombe.
La nuit, quand, te poèle éteint , le froid de la
prairie pénétrait , on entendait des craque-
ments : c'était l'eau et le lait des seaux qui
avaient gelé à fond , et faisaient éclater les
tases. On dormait les mains dans des moufles
et le bonnet enfoncé jusqu 'aux oreilles. Lors-
que Per Foell se lavait le matin, sa grande
barbe était une petite cascade glacée.

A cjuoi les gars pouvaient-ils s'occuper ?
Nulle part où aller. "Ils se chargèrent de la
nourriture et de la traile des bètes, dans
l'étable, et puis après? ils étaient condamnés
à l'inaction. Kal enrageait. Pendant des se-
maines, il fut impossible de se rendre mème
chez un voisin.

Morteli Kvidal fit de la menuiserie. A son
récent voyage en ville, il avait acheté des
planches et quelques outils , et mème de quoi
faire des skis; cela lui permit de s'occuper
tout de mème : il trouverait bien à vendre
quelques sièges et quelques armoires au prin-
temps. Les lettres qu'il avait recues d'Helena
étaient .bonnes: comme ca vous réchauffe ,
rien que de voir mie écriture sur l'envelop.-

PAUVRES MARIS!

Le soleil qui paraìt, cette année, bouder
notre climat meridional, se fait parfois cepen-
dant, entre deux séries pluvieuses, plus doux
et plus caressant que jamais. Il pénètre jus-
qu'au cceur du brave campagnard qui espère
et sourit à nouveau. Aussi, dans l'enchante-
ment d'une de ces radieuses journées de fin
septembre, une sorti e dans la campagne blon-
de ajoute encore à votre amour pour te ter-
roir.

L'automne accroche aux frondaisons ses
riches teintes de sang, de romite et d'or, tan-
dis que tes fruits profitent de ces derniers
beaux jours pour compléter leur maturile. Et
c'est plaisir de voir, à une altitude de 1200 à
1300 m., différentes variétés entre autres tes
pommiers « Canada » ou « Grand Alexan-
dre » cette année mème, étaler par endroits
des fruits de réelle valeur. L'on est surpris
de voir la transformation qui s'est effectuéee
là-haut, au cours de cette dernière dècade.
L'on y a compris que la pomme, la poire et
tant d'autres fruits ne sont pas exclusifs à
la plaine; et, encouragés par l'Ecole d'A gri-
culture et les expériences de quel ques voi-
sins, les agriculteurs se sont mis à planter.

Les rares vieux arbres à fruits sauvages,
jetés au petit bonheur sur le penchant du
coteau, disparaissent un à un, pour faire place
à des rangées impeccables de jolies sujets
couronnés et greffés. Et ces nouveaux fruits
succulente et colorés, qui ont muri sous un
soleil atténué, qui ont été récoltes avec des
soins minulieux, se conserveront jusque bien
avant dans l'hiver. C'est ainsi qu 'ils seront
specialement recherches et qu 'ils deviennent
une source nouvelle de bien-ètre pour te mon-
tagnard.

Les jardins se dépouillent aussi et tes pro-
duits que l'on ne connaissait pas autrefois
font aujourd'hui l'orgueil des caves villa-
geoises. Gràce aux connaissances accjuises,
aux cours agricoles ou ménagers, l'on met
très facilement en conserve les légumes cjui
n 'ont pas été Jivrés aux hòtels et quo l'on
pourra consommer jusqu'à la récolte pro-
chaine. Encore une branche suscep tible de
développement el destinée à contribuer, pour
une grosse part, à l'aisance du campagnard.

Dans les champs, le laboureur trace ses
derniers sillons, tandis cjue, par ci, par là, l'on
commencé à sortir les pommes de terre. La
récolte est intéressante et nous constatons
que dans ce domaine encore, le progrès a
fait son petit chemin. Les heureux résultals
de la sélection, de l'adaptation des variétés
et des soins bien compris sont là palpante et
encouragent les agriculteurs à marcher de
l'avanl. Nous avons, aux altitudes élevées,
des pommes de terre de toute première qua-
lité et elles se vendront plus facilement en-
core, au jour où les propriétaires s'enten-
dront pour écouter, en quantité, des produits
uniformes et sélectionnés.

Au-delà des derniers villages, tes prairie s se
déroulent, semées de chalets qui se trans-
forment, mieux compris et mieux aménagés.
Gràce à un intéressant travail d'irri gation ,
gràce à un emploi plus judicieux des engrais,
tes rendèments fourragers ont sensiblement
augmenté et l'amélioration du bétail a mar-
che de pair. Et puis l'on reag ii contre Je
morcellement et les agriculteurs les plus ar-
rangeants réussissent, dans une certaine me-
sure, à faire cles remaniements parcellaires.
Mais ici encore, il faut instruire le paysan et
ceux cjui auront bénéficié d'un solide en-
seignement agricole pourront faire beaucoup
de bien à nos populations rurales.
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pe! Et, de la part de sa mère, c'était cles
remerciements et des éloges pour le peu de
dollars qu 'il avait envoyés avant de venir
dans la prairie. Mais pas un mot pour dire
si l'on avait réparé le moulin à bras et défri-
ché la terre neuve cju 'il les avait priés d'atta-
quer. Seraient-ils negli gente? Pourtant , il ne
pouvail pas ètre à la fois là-bas et ici !

L'instituleur Berg et Anton Noreng avaien t
de nouveau de petites difficultés ensemble.
Ils jouaient aux cartes, mais l'un affirmait
cjue l'autre trichait , et ils se jetaient tes car-
tes à la tète. Ce n 'est pas commode de vivre
ainsi colle à un autre homme, nuit et jour ,
mois après mois; on se lasse à la longue,
chacun finii par ètre écceuré, rien qu'à voir
l'autre.

Un jour , rinstituteur songea cju 'il pourrait
aussi bien s'ennuyer d'une autre manière que
jusqu'ici : ne pourrait-il pas faire l'école deux
heures par jour aux enfants de Skaret? Il se
fit une paire de raquettes de neige et partii
avec un livre ou deux sous te bras. Ah! il
était un homme libre , maintenant. Il pouvait
enseigner absolument ce cju 'il voulait. C'était
du nouveau. 11 pourrait sans doute aussi
montrer , alors, ce cju 'il tenait en réserve,
autrefois , lorsqu 'il se sentait si li goté et mal-
traité dans le vieux pays. Maintenant , il pou-
vait sortir tout cela. Oui , mais qu'est-ce que
c'était au juste?

Liberté? Allait-il leur enseigner la liberto?
Certes , la liberté de croire ce qu'on veut? Oui ,
mais cjue devaient croire ses élèves? N'a-
vaient-ils pas un mot à dire à ce sujet? C'est
singulier de marcher là sur la mer de nei ge
avec rien que le ciel au-dessus de soi. Il n'y
a personne sur qui déblatérer. Nul ne te lie.
La question devient: « Qu'es-tu loi-mème ? »
C'est vraiment indiscret. Il s'arrèté, il est sur
te point de rentrer chez lui. « Qu'es-tu ? Que
crois-tu? Liberté? Verbiage. Va-t'en làcher cles
enfants affamés autour d'une table vide, dis-
leur qu 'ils ont la liberté de manger ce qu'ils
voudront. Liberté... ha , ha, ha! »

Ce fut comme aux premiers temps de l'é-
cole primaire clans le vieux paxs. On retour-
nait cinquante ans en arrière (la loi sur l'en-
sei gnement primaire obli gatoire . en Norvè ge.
est de 1837). Les enfants et le maitre avaient
des moufles aux mains. Karen suggéra que

— Impossible d' alter chez Mme X: je n'ai
plus rien à me mettre.

— Mais, olière amie, tu plaisantes : ton
armoire est remplie de costumes dont quel-
ques-uns sont encore très jolis.

— Décidément, les hommes ne compren-
dront jamais rien à la question toilette. 11
est évident que je possedè encore des robes ,
mais aucune n 'est à Ja mode.

Voila un refrain bien connu des maris.
La perspective , insupportable entre toutes
pour une femme cocjuette , c'est de n'ètre pas
à la page. Elles se plieraient à tout, elles com-
promettraient mème la paix du ménage pour
suivre la mode. Mais cette déesse est si capri-
cieuse cjue ce cjui , hier , était droit et sans un
pli , aujourd'hui doit ètre rond et à godete.
Celle année les robes s'allongent passante-
ment. Les roses mourantes, les lilas éteints
cjui jouissaient d'une grande faveur , sont rem-
pi acés par des gris doux, des bleus effacés ,
cles verts tendres. La teinture est impuissante
à opérer ce changement, et malgré leur genie,
les inventeurs modernes n 'ont pas encore
trouvé te tissu qui s'allongera ou s'arrondira
suivant le cuprico du jour. Alors que faire ,
sinon acheter ?

Peut-ètre , Messieurs , consta tez-vous que vo-
tre garde-robe n 'est plus mème de l'avant-
dernier cri : vos chaussures ont été rap iécées
trois fois , et votre chapeau baisse terrible-
ment l'aite: qu 'est-ce cjue ca peut faire ?

Puisqu 'aussi bien rien ne vous servirà de
réeriminer, inefinez-vous gracieusement , ou-
vrez vos portemonnaies, et payez cette ava-
lanche eie tissus légers flous , abondants , qui
allongent la silhouette fémmine sans trop
l'embellir. Le sourire heureux de Madame
vous récompensera largement, car ètre belle,
c'est bien , mais ètre à la mode, c'est encore
mieux.

Ceci me remet en mémoire un petit trait
assez piquant. Quand Monsieur M. rentré du
bureau , sa femme, sourìante, l'accueille en
lui disant: — Mon ami, je suis si heureuse,
je viens de faire une bornie action.

— Ah vraiment? Tant mieux ! Laquelle ?
— La fermière qui me porte les ceufs m'a

dit cjue les récoltes sont mauvaises; l'hiver
sera rude , et elle aura de la peine à vètir
tout son monde. Alors je lui ai donne ce vieux
pardessus cjue tu mete depuis 10 ans et ma
robe du mois dernier. L. D.
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c'était bien nécessaire de teur enseigner sé
rieusement la parole de Dieu.

.lo Berg commenca par l'histoire sainte

***
Anders, de Skaret, tombe chez Morteli, e

bredouille , tout essouflé:
— 11 faut que tu viennes chez Erik.
— Qu 'est-ce qu'il y a?

Le progrès agricole a dépasse la limite
des bois. Les alpages sont dotés successive-
ment de magnifiques chalets où le bétail est à
l'abri des vents, de la pluie et des froids.
Des refuges établis aux coins isolés de l'alpe
permettent une utilisation plus soignée des
produits laitiers; et les fromagers, gràce à
une formation solide, gràce aux concours éta-
blis, rivalisent de zèle pour fournir des pro-
duits de choix.

Dans tous ces domaines touchant speciale-
ment les intérèts de la montagne, un grand
travail a déjà été accompli et les personnes
non prévennes sont unanimes à reconnaìtre
tes bienfails de l'Ecole d'agriculture. Ses en-
couragenients , son influence directe par ses
anciens élèves ont contribué , pour ime large
part , à colte augmentation de bien-ètre. Celle
aisance s'accentuerà au fur et à mesure que
l 'agricnlteur cherchera à améiiorer la qualité
de ses produits tout en réduisant leur prix
de revient.

Mais pour obtenir tei résultat, il doit forcé-
ment s'instruire et unir l'intelli gence à son
labeur. C'est à l'Ecole d'agriculture qu 'il pul-
serà , les connaissances indispensables pour
s'assurer dans le travail de la terre l'aisance
et te bien-ètre.

— 11 ne va pas.
En accompagnant le gamin à travers les

amas de neige, Morien apprend qu 'Erik a les
deux pieds geJés. L'instituleur, Kal et Per
Foell, sont dans la butte et observent le ma-
malade. Erik est conche, les yeux fermes, la
fi gure rouge, la tète renversée en artière, le
con raide: sa resp iration est. pénible et ra-
pide. Qu'est-ce cjue ces gars peuvent bten
l'aire pour un malade ici, dans ce désert? Else
et Karen sont venues, elles ont examiné les
pieds , les ont lavés au savon noir, mais il
n'y a pas ici d'alcool camphré, et les p ieds
et tes cuisses sont déjà bleu-rouge et enflés.
Un médecin? U v a  cent milles anglais jus-
qu 'à la ville.

Va-t-il mourir là sans aucun secours ? Ils ne
savent que résoudre. Ils n 'avaient pas encore
pleinement compris tout ce qu 'Erik avait fait
pour eux, et combien il leur manquerait. Al-
laient-ils le perdre maintenant?

Erik ouvre tes yeux à demi et se mei a
parler : les mots sont peu distinets et ne s'a-
dressent à personne en particulier. Il divague
sans doute, il a des visions. Il parte de Nida-
ros Count y (Nidaros est l'ancien nom de la
ville de Trondhjem , voisine du canton d'où les
émigrants sont orioinaires. La cathédrale de
Trondhjem est un des rares monuments du
moyen-à ge qui subsistent en Norvège), du
chemin de fer,'de la nouvelle ville. « Tu fe-
ras bien d'appeler la ville Nidaros », dit-il.
Il parie d'une église, une cathédrale, la cathé-
drale de Nidaros , ici dans la grande ville de
la prairie , et il parie d'université, de théàtre ,
de bibliotbècjues , d'hòp itaux... Tout ce qui a
sommeillé au plus profond de son esprit ,
maintenant se preci pite pèle-mèle en grandes
visions animées par la fièvre. Il ne se doute
pas qu 'il est malade. Il ne sait pas qu'il y a
des gens là.

LA « VIEILLE GRAISSE »
Le problème de l'emploi des engrais est

extrèniement compliqué; que de changements,
que de variations n 'avons-nous pas vus sur-
venir d'une aimée à l'autre, nous autres qui
avons plus de cinquante ans! Quand pourra-
t-on nous donner un code des engrais qui
soit « ne varietur »? Si ce moment doit ve-
nir, il ne viendra qu'après que nous aurons
accjuis une connaissance parfaite de la vie des
plantes et de la vie du sol. Cela n'est pas
facile, tant les facteurs sont nombreux et
tant sont variables les ciscornstances atmos-
phéri ques, trop souvent conjurées à plaisir,
semble-t-il, pour déjouer les calculs les plus
habiles et les plans les mieux établis. Mais
enfin , avouons que l'agriculture possedè, en
notre temps, un fonds déjà riche de renseigne-
ments dùment vérifiés et patiemment enregis-
trés par cte sagaces observateurs , c'est tou-
jours cela en attendant mieux .

On varie dans les théories agricoles, di-
sons-nous, on tourné en rond, pourrait-on di-
re; ainsi , après avoir cherche longtemps des
moyens nouveaux de forcer la piante, tan-
tót à force d'engrais chimicjues, tantót à force
de facons culturales, voici que l'on en revient
à cette théorie de la vieille graisse, théorie
chère à nos arrière-grands-pères, théorie dont
on a ri pendant ce dernier demi-siècle. Qu'est-
ce que l'on entend, en somme, par vieille
graisse ? C'est la fertilité naturelle ou acquise
par Je sol. On nous parie toujours d'engrais
à appliquer à Ielle culture, à telle sorte de
terre; n'oublie-t'-on pas de nous parler un peu
de cette bornie vieille graisse, de oette ri-
chesse fondere de notre sol, gràce à laquelle
la terre sera apte à produire tout ce que nous
lui demanderons : vi gne, céréales, etc? Il reste
entendu, évidemment, que pour chaque cul-
ture parliculière , on ajoutera à cette richesse
fondere , soit de l'azote, soit de l'acide phos-
phorique ou cte la potasse ou de la chaux,
mais il ne s'ag it pas de transformer la cul-
ture en milieu stèrile, comme cela se fait
clans les laboratoires pour les besoins d'études
spéciales. A bien prendre les choses, il n 'y
a pas de problèmes des engrais pour le blé,
cles engrais pour la vigne, etc, mais il y a
le problème de la fumure, de l'enrichissement
du sol cjui doit ètre toujours en état d'ali-
menter toutes les plantes qu 'on lui demande.
Cette richesse fondere, nos anciens Pappe-
laient la « vieille graisse », avaient-ils tort?
Je ne le crois pas.

OOUR LA /1&£L
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Confitures de queues d' oseille , de tomates
Lorsque l'on fait des conserves d'oseille,

on enlève les queues que l'on jette; c'est un
lori: ces queues d'oseille peuvent faire une ex-
cellente et saine confiture ; voici te moyen de
procèder.

On met tes queues d'oseille dans un réci-
pient (pas en cuivre), en terre de préférence,
on les couvre et on laissé cuire ving t mi-
nutes , en remuant de temps en temps, pour
cjue cela n'attache pas; ensuite, on passe au
tamis ou à la passoire, et on ajoute te sucre,
une demi-livre par pinte de jus d'oseille, on
remet sur feu doux et on laissé cuire à dé-
couvert pendant vingt-cinq minutes (s'il se
forme de l'écume, il faut l'enlever). Ensuite ,
on peut le mettre en pois; on peut, si on veut,
ajouter un peu de vanille en méme temps que
te sucre: cela dépend des goùts.

On procède de mème pour la confiture de
tomates (mais sans vanille), et toujours avoir
soin d'écumer. De mème avec te chou rouge,

Puis, il referm e les yeux. Les gars le re-
garden t. « Un médecin », dit Kal. Un méde-
cin, oui, murmurent les autres; mais trans-
porter Erik à la ville lointaine à travers la
neige, c'est impossible; amener ici un méde-
cin par un chemin pareil , inutile d'y penser.

— Il peut au moins donner un conseil , dit
Kal

Ils restent un moment à réfléchir. Per an-
nonce :

— J'ai des skis!
Mais quoi ? Faire cent milles sur le désert

de neige, seul, sans une maison où entrer
pendant trois jours... y songe-t-il ?

Erik lève les yeux, les regarde.
-*¦ Ca va mal, dit-il. Sùrement, il n'y a rien

à faire.
— Mais si, affirme Kal. Tu peux compier

cjue tu te remettras, Erik. Nous, allons cher-
cher le médecin.

— Impossible, répond Erik avec un vague
sourire. Ne dis pas de bètises.

Un instant, Kal se gratte dans sa barbe,
sous le mentoli. Lui qui a femme et enfants ,
va-t-il se mettre en route et risquer . sa vie
pour un carnarade? Et Per est aussi debout ,
tout prèt. Mais voici Morteli qui déclare:

— Cesi moi cjui prends les skis.
Une heure plus tard, il les boucle. Il a

dans son havresac deux pains que lui a don-
nés Karen; la bouillotte de café pend à la
courroie qui retient la gaine de son couteau;
le fusil est passe sur son épaule : il part.

11 sait bien qu'il doit coucher dehors une,
deux, trois nuits. Mais on peut se creuser un
trou dans la nei ge. Et il vient de se rappeler
la petite boussole attachée à sa chaine de
montre, ce qui le reporte à un soir de Pente-
còte, où il était rentré à Kvidal et où la
troup e de ses frères et sceurs se precipitali
vers lui, descendant les coteaux. Oh, cornine
ils tripotaient cette petite boussole. « Qu 'est-
ce que tu as payé ca, Morteli ? Où l'as-tu
trouvée ? » He oui , c'était autrefois. El main-
tenant, il est ici. Si quel que tourmente de
nei ge s'élève, plus jamais on ne le reverra.
S'il a un pied gelé cette nuit , la boussole
ne servirà de rien. Si... si... Bah ! si Morteli
n 'était pas parti , Kal se serait mis en route,
et ce vieux casse-cou de pècheur des Lofo-
ten n'était pas de ceux qui disent: si... si...

mais le chou rouge doit ètre passe à traversune mousseline assez solide, au lieu d'unepassoire; cette confiture ressemble à une gè.tee. Il va sans dire que le chou doit ètre coupé
très fin et mis au feu avec environ un bonverre d'eau pour l'aider à fondre.

Le persil de la ménagère
Le persil , c'est un accompagnement obli ga-toire de beaucoup de plats et un accompagno-

meni désirable pour beaucoup d'autres.
11 imporle que la ménagère ait toujour s sous

la main une provision de cette piante aroma-
ti que. Mais l'hiver viendra et alors où trouver
du persil? — Vous en trouverez chez vous,
tant que vous voudrez , si vous prenez eri
temps utile, c'est-à-dire dès maintenant, les
précautions que voici :

Coupez de belles branches de persil et sus-
penctez-les en petites bottes sur des fieeltes
en plein soleil ou dans un endroit très chaiul .
Lorsqu 'elles soni bien sèches et cassantes,
rangez-les dans cles boites en fer-blanc Ainsi
le persil se conserve très longtemps et vous
serez servie à point pour aromatiser te beurre
noir , comme pour vos bouquels garnis. Mais
il vous faudra aussi , de temps en temps, du
persil pour saupoudrer les mets: soyez pré-
voyante, Madame , et préparez-en dès main-
tenant.

Pour ce faire , lavez soi gneusement les bran-
ches de persil , puis placez-les entre deux tor-
chons en appuyant légèrement avec la main
pour absorber le plus d'eau possible . Au bout
de yingt-quatre heures retirez les còtes du
persil , puis hachez finement Jes feuilles et
faites-les sécher à l'abri de l'air et des pous-
sières (clans un tiroir de commode par exem-
ple). Lorsqu'il est bien sec, rangez-le dans des
boites en fer-blanc.

Nouvel inaudi
Deux Marseillais foni ensemble le trajet

Paris-Marseille en rap ide.
Le train file à 90 à l'heure et longe une

ronte, sur laquelle eternine un troupeau da
moutons.

— 17, 38, 69, 123, 178 moutons, compie
Marius.

L'autre , ébahi devant un calcili aussi raJ
pide , demande une esplicatimi.

— C'est bien simple , répli que Marius, je
compte tes pattes et je divise par quatre...

Histoire courte... mais bonne
En entr 'ouvranl la gride du jardin , Marius,

tout souriant , ne songeait qu'à la bouilla-
baisse promise par l'ami Cougourde et dont
l'odeur savoureuse arrivait déjà jusqu 'à ses
narines.

Mais son scurire se figea sur ses Tèvres
lorsqu'il vit un enorme bouledogue foncer sur
lui , en àboyant avec éclat et en montran t
des crocs menacants!

Brave Marius ! il restart cloué sur place, n'o-
sant plus faire un pas, car il est un peu crain-
tif... et te chien continuait à hurler!

Soudain , Cougourde sortii du bastimi et
vint a la rencontre de son invite. Marius
respira et expliqua son prudent arrèt.

—• Té, s'exclama Cougourde , tu as peur du
chiengne? He ve, tu sais bien ce que dit Je
proverbe : « Chien qui aboie ne mord pas! »

— Je te sais, répliqua Marius , moins ras-
siiré que jamais , mais le chien ... est-ce cju'il
le sait, lui?

Morten ne se hàte pas, il marche pose-
ment. 11 sait, pour les courses de skis, que,
pour gagner, il faut d'abord ménager ses for-
ces. Allons posément, bien posément. Le so-
leil est devant lui ; le ciel est très bleu au-
jourd 'hui; la prairie est ondulée comme un
immense tapis de soie; la lumière donne dans
les yeux du voyageur, mais la journée est
splendide. Il ne voit plus du tout les huttes,
aucune fumèe, rieri ; il y a l'océan de neige
aveuglant , le ciel et lui. Mainten ant il s'agit
de trouver son chemin. Il regarde sa montre
te soleil, la boussole. La ville est au sud-est.
Il s'oriente, en marin qu'il est.

Le soleil s'abaisse vers le désert de neige,
le jour declino, et Morteli glisso, glisse po-
sément. A l'horizoii , le disque solaire devient
une fiamme dont le ciel Occidental est incen-
dié; l'océan cte la prairie n'est cjue vagues de
blanc , de bleu et d'or. Morten glisse comme
dans un conte; son ombre devien t prodi-
gieuse; elle est un paysage bleu à forme hu-
maine cjui glisse à son coté. Puis le soleil
a disparu, la prairie est bleue, c'est la nuit ,
et les étoiles et un froid plus vif. Morten
glisse, glisse, toujours posément. Il sait que
dans le brouillard et l'obscuri té on a tendance
à incliner trop à gauche; son instine! s'éveille:
il appuie un peu plus à droite , et il continue.
Pas de lune, il y à la nuit et lui. Il n 'est
pas question de se reposer avant longtemps.
Il est parti pour sauver une vie humaine.

. Enfin il s'arrèté sur un renflement de ter-
rain , où la neige est balayée. Là , il est assez
facile d'amasser de l'herbe de prairie: on
louve mème un peu de bruyère. Il est obli gé
de tenir la bouillotte sur son bàton de ski
pendant qu'elle bout. Puis, il s'assied, ses
pieds glacés devant le feu, et ingurg ito le café
chaud , après l'avoir verse dans une timbale
de bouleau. Et il goùte te pain de Karen , et
l'apprécie.

Cela domande du temps de bàtir une butte
de nei ge avec les mains, les pieds et un
bàton de ski; mais enfin elle est suffisante
pour cju'il puisse y entrer en rampant. Il
prend son fusil avec lui, par dessus les sou-
liers il tire deux pattes qu 'a cousues sa
mère pour son derider voyage aux Lofoten :
cela vous épargne l'onglée.

(A suivre)




