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Perdu
jne montre argent avec
Viriure or, pour homme,
Jjj di 17 aofit au Gd-Pont.
ia rapporter contre récom-
nense au Poste de police.

Jeune Allemande
cherche place
comme aide de la mai-
tresse de maison. Vie de
famille désirée, ainsi caie
petit gage. S'adresser pour
tous renseignements à Mlle
Ines Schcechli, Sierre.

On demande
nn bon domestique sachant
traire et connaissant tra-
vaux de la vigne. Place
stable et bons soins assu-
rés. Adresser offre avec
prétention aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous
chiffres JH 107 Si.

A LOUER
lout de sui te une jolie
chambre meublée. S'adres-
ser à Orell Fussli-Annon-
ces, Sion.

A vendre
chienne de chasse, essai
sur place.

S 'adr. au bureau dn journal.

A vendre
Une égrappeuse, une pe-
tite grue (élévateur) et un
broyeur à fruits , le tout à
l'état de neuf ef. à de bon-
nes conditions. Adr. . Dela-
doey-Oh rist ,  Sion.

Sommes acheteurs
Épines uinettes
le mardi et le vendredi,
marchandise fraìche , san s

feuilles.

lamie Gay, Sion
IIIIIIWIIIHHIIIIHIilHIIIIIHIIHI!

PHONOS - RADIO combi-
nés, exclusivement des

marques de qualité.
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
Place centrale

¦llllinil!ll »lill»ll!tni!!i3SII!ii
A vendre par vagon

charbon
tìe bois dur en vrac ou
flan s les sacs de l'ache-
teur. S'adresser à Negrini
Alexandre, Fleurier (Neu-
chàtel).

la» Ronchi ria- Muhy
à Vevey expédie belle
graisse de boeuf fraìche
ou fondue à 80 cts. le kg.,
saucisses de bceuf 1,50.
contre remboursement.

Avan.
D'acheter
Qoi qne
Ce'Soit
De préférence
Parconrez

Ì

liCS

Annonces dn
Journal et
Feuille d'Avis
Du Valais
Qui
Men-foniteli  _
Des liaison*
De Ier ordre

i

Une maman clairvoyante
donne à ses enfants du

Café de malt
Kneipp -Kathreiner
coupé de lait.

H maintient les enfants
gais et bien portante et,à
ceux qui ne prennent pas
volontiers le lait, il le leur
rend plus agreable et trois
fois plus digestible.

Des milliers de médecins
recommandentcemélanget

* moffié lait, moftfé
Café de malt Kneipp-Kathreiner

bien chargé

PIANOS KARMONIUM5

VIOLONS — VIOLONCELLES — MANDOLINES —
GU1TARES — ACCORDEONS — JAZZ - BAND

H. HALLENBARTER

Vente — Location — Accordage — Réparations

Sion Ma rtigny-Ville , Place centrale

Agriculteurs
H Henri PACHE CORDIER Moudon (Vaud) g|

:" recoit toujours toutes les ficelles de lieuses, |p
botteleuses, rajoutées ou non et les trans- u

: ! forme en liens, licols, cordes de char, cor- :: , ..;::; ; deaux à lessive , traits, longes, guides, ainsi fe
_H que tous les cordages pour n 'importe quel |||
js| usage. > IÉ|
7-7 Tout cordage casse est remis en état. f a t i

SI O N
Rentrée : 14 septembre 1931

Ecole lnMis mèmore
Seul institut valaisan de formation scientifique

et commerciale supérieure
a) Sedioli technique : Maturité federale.
b) Ecole supérieure de .* .. inni <* ree sous la haute
surveillance de la Confédération . Diplòme.

Ponr prospectus , programmes et tous renseignements ,
écrire au Directeur : Dr mungiseli, «ion.

BUBBBSBiì B ;. S3S£2 3.1*68¦«9¦
Chaussures sus mesure en tous genres

et orthopédi ques
9 Spécialiste pour chaussures de grand lux» |̂ |

Travail incomparable et garanti
RÉPARATIONS

JOSEPH DALLA VECCHI A
Rue des Bains SION Rue des Bahn

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦̂  Plus de 
chevaux

dt 5L DOUSSlfs
Guérison radicale et rapide de toutes les

affections des bronches et du poumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Sirop Fnuctus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès Constant». Mil-
liers d'attestations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne oonfiondez pas
mon produit Sirop FruciJS avec d'autres que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaux.
Prix de la bouteille : Fr. 4,50. Des avis pra-
tiques concernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que le mode d'emploi accompa-
gnent chaque flacon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement à
J. Bellwald,. méd.-vé.érinaire, Sion

Bien digérer
d'abord !...

Vous baillez, vos diges-
tions sont mauvaises,
maussades. Le temps qui
suit les repas est le mo-
ment le plus pénible de la
journée. Ne vous bourrez
pas de remèdes fati gants
pour votre organe malade.

Soignez d'abord votre
sang. C'est lui qui reclame
toute votre attention. Il est
chargé, vous le savez, d'ai-
der l'estomac qui travaillé.
Mais, lorsque le sang
charrie des toxines, loin de
favoriser la digestion, il la
rend plus difficile , il l'em-
poisonne. Il est donc ur-
gent pour vous de rendre
au sang sa pureté, d'éli-
miner ses toxines. Quand
ce nettoyage sera fait , vos
douleurs, vos pesanteurs
d'estomac, disparaìtront
tout naturellement.

Prenez donc tout simple:
ment avant le repas une
cuillerée à café de TISANE
DES CHARTREUX DE
DURBON.

A base de plantes frai-
ches cueilhes dans les
hautes altitudes et riche
des vertus concentrées que
les savants de tous les
temps ont accordées aux
« simples », la TISANE
DES CHARTREUX DE

SUISSE : UNION ROMAN
DE & AMANN S.A., 11, a

DURBON désinfecte, « ta-
mise » le sang, lui rend
cette pureté, cette sante
sans laquelle vous ne digé-
rerez jamais bien.

La Tisane des Chartreux
ne se vend qu'en flacon
au prix de 4.50-dans toutes
les Pharmacies. Les Labo-
ratoires J. BERTHIER à
GRENOBLE envoient bro-
chure et attestations. Re-
présentant exclusif pour la

venue Jean-Jacques Mer
cier, à LAUSANNE.
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Olire eniioniìelle
Par kg. fr.

Salami extra Colombo 6,—
Salami Colombo 5,50
Salami Milano 5,—
Viande sèche de boef 7,—
Salametti extra 5,20
Mortadelle de Boulogne

extra 4,—
Zampone à la vanille 3,30
Saucisse à la

Monzese 3,30
Salami téte de porc 3,30
Codigotti à la vanille 3,30
Mortadelle au foie 3,30
Saucisses tessinoises

Ire qualité 3,—
2me qualité 1,—

Lard maigre 3,30
Lard tessinois 2,20
Graisse de bceuf 0,90
Graisse de porc crue 2,—
Graisse de porc cuite 1,50

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO, Locamo*
Muralto. Téléphone 322
nilli:!li!]iiilii!l!!llllllit ;i!!!iiìj,lij|ij|lij|ii(ii..

ndustriels !
Commercants !

Particuliers l
Pour vos

Adressez-vous à

I Imprimerie
GESSLER
••»•______ •<______•«____.#

mw

Fr. 1.305.000.-

Préts

Dépòts
* z^ î* "*~

80uéì|£>u^3s formes
au>p meilleures conditions

ion_ni .ni.nit.

vous presente sanJ __._ Pour ouvrir: détacher le couvercle. r. s~>*.nouveau flacon Très

KRISIT pour tout nettoyer à la
cuisine, dans l'appartement et
à l'atelier.

m
@_ _

économique a l'emploi

H E N K E L  & CIE. S. A. BALE , F A B R I Q U E  A PRATTE LN/BALE-CAMPAGNE

wr% m m _% «e i » in ii " ìBmm juie:» II IIMIIIIMIII IIW_ IIRaisins murs § I pAQQFRSNIgros pruneaux 11 rH33cmm
H Sion HHH

POMPES FUNÈBRES
Transports ffunèbres
Sfe^^B Téléphone 

362 
WMSSM

M Service à domicili SÌ
af ì s»

Adressez vos commandes à ^

j  Dr H. uiulllood, propr., Dìoi |
m Tel. 350 ìf è

15 cts
le carnet decompte

CREDIT SIERROIS
par 100 pièces ¦ w cts
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

SIERRE & MONTANA

Fabrique par les Établissements Persil

C ap i t a l - A c t i o n s  & R é s e r ve s

de 32 pages

très pmtiqu» pour maison de ceam«re»
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J EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL i
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____ .

ii __>n_»n_mn_^ii_ n̂ar_siT5



¦
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nous étorMetó il y.  a'-*iongtemps .* quils.. nous
étaient dev.nys familiers.

_jè|fets^4€^pi^^,ilme_f^*. I. P. D. !S.
.... ._ * "" 'ìé " '* ': , ""';.' " " m gì "¦

i^CUL SE* _^U_ _**__£_ __ K. B»*

.-. ibfljjmiò — .£U/m :̂ *etrou.'*_.Kj_n,ip^
fi ff §B82iiq i./3aiOJ ff 9f(^^iJt_______«_____fctj5^_«Xj  ̂ '

Avantc l§s Sections. Un privilège 'M.}§Qpno;£s|les prennent nn pe-u.jls0p #* s4»3fV_kv --. b . -,.j
moavement soeialiste. A l'assaut de fa,,,', i; .̂  QilaTki^r'M.9<~'B-tl)^lg>fril*r£Q|Q^i^ par

capitale.
La campagne électorale a commencé, di-

manche, au " milieu de Fallégresse et de la
joie. ,

Le parti' socialiste avait demande fort cour-
toisement au président Kuntschen la permis-
sion de demolir les parti s hourgeois sur la
Pianta, de déni grer les autorités, de houffer
du capitaliste, et M. le président Kuntschen ,
poussé par le vent populaire et les évène-
ments, acoepta d'un cceur léger ce qu 'il avait
mis tant d'ardeur à refuser jadis...

Il est vrai qu'il reclama tout d'ahord les
conseils de M. Pitteloud , afin probablement
de se décharger sur lui , d'un incident possible
ou d'un ennui problématique.

Heureusement, la manifestation se déroula
dans le calme et la dignité : chacun peut re-
prendre aujourd'hiiP-ses responsabilités.

D'ailleurs, nous n avons jamais conipris que
seuls les conservateurs et les ràdièàux . aient
le droit inoonteslé d'évangéliser les malheu-
reux citoyens. C'est avec plaisir que nous
saluons l'aboKtion de ce privilège injuste et
condamnable, et que nous irons applaudir aux
bobard s de droite et de gauche, lies -orateurs
des partis bourgeois nous ont merveilleuse-
ment préparés à écouter ceux des partis du
peuple. En effet , aucune duperie; aucun para -
doxe, aucun mot creux, ne pourront plus

"¦*A£*\.  **
Le parti socialiste a dési gné, dans la soli-

tude complice du Café Frossard , à. Sion , ses
candidats . au -(Jonseii national. Les voici , tout
souriants de oonfiance , et prenant , devant
Fobjectif , des poses avantageuses:

M. Charles Dellberg, dépu té de Bri gue.
M. Constant Frey, secrétaire de la S.E.V.

à Berne. :
M. Alfre d Rebord/ député de Bovernier ,
M. Alexandre Walther , député de Sierre .
M.Walther que nous avons pu- rejoindre à

la gare et M. Dellberg, nous * ©ht dit leurs: es-
poirs en l'avenir. La conversation fut cordiale
et animée, et quand ¦nous- avons voulu -payer
notre café crème et notre orangeade, on .nous
apprit que ces Messieurs avaient- déjà règie
la petite addition. ¦** . ;: ¦¦.•-¦£ ¦ -.

Pourvu qu 'on n'aille pas- nous àccuser d'a-
voir été soudoyé ! . *¦:•:.

— Vois-tu , nous dit M. Dellberg, qui- nous
considère un peu oomme mi camarade, et cpi
n 'est pas fier pour deux sous. le parti socia-
liste avance, et nous aurons* la victgire . au
National. Le mouvement 'prend . insensiblement
dans le Haut-Viilais, dans le Centre il s'atìer-
mit"iet dàns Té"Bas""^*si^cialèméM^à-Màr-
ligny, St-Maurice et Monthey — nous gagnons
du terrain à -grandes • enjambées. / • . ^ 

¦¦'¦
A ce moment arrivo un Monsieur, qui sou-

rit à la pluie et qui s'arrète auprès de nous.
C'est Graber. On nous présente à lui comme
un adversai re irrédùctible *et cependant ai-
mable : il faut bien ètre un peu poli , n 'est-ce
pas?

— Nous ne demandons qu'une chose à nos
adversaires, nous déelfirè' M. Gràb'ér, c'est la
bonne foi. Qu 'ils nous jugent v en toute inde*
pendanoe et nous ne les craindrons pas.

La conversation se poursuit 'sur les évène-
ments de Genève. Le leader enclmìne :

— On sait bien que "je ' suis loin ' de parta-
ger . toutes* les__opinions de.; Nicole, et .cepen-
dant il acoompli t actuellement à Genève mi
travail nécessaire.

— Il joue sur le velours...
— Parbleu ! Cest joli tout plein cette , af-

faire de la Banque de Genève. On lui.4our-;
nit des armes à la brassée:"iF-n 'àvqù'à cffiiòi: ..
sir dans le tas. _*.- '" * "-'" .7'

— Si les parti s bourgeois avaient eu le
courage et la loyauté de démasquer les com-
promis et leg ̂ oliticiens de bas étage, ils
seraient moins malades.: • •*¦'

— Voilà. fe'é:st:,'^èxàctément ce que j 'avais
dit un jour à- ''Mf.-f_fori "aud.' II étaiftout à fait
d'accord avec mori idée... Hélas! Ce tali t bien
avant .  le scandale. -y3*-'

M. Graber s'en va , comme il nous est ve-
nu, ironique et. doux , sous Faverse.

A " •**. . s^-- -^'$ì7\i --:- ^Le cortège eut. lieu , malgré . le" mauvais
temps.. Plusieurs fanfares exprim-iiént par des
accents tonitruanls les sentiments de la*masse
¦et ses oonvictions. Ce fut d'ailleurs, un beau
cortège où l' on remarqiiaiit un militaire en
uniforme, et des valaisannes en costumes.

Quolaues jolies. filles <aux rubans éclatants,'
aecompagnaicnt oes Messieurs du Grand Soir;
et venaient tout. droit de Martigny-Bourg à
l'assaUt de la cap itale. Il faut. . .avouer que
le socialisme, à le considérer sous ces for-
mes, n 'a rien de déplaisant...

Cependant, on ne viendra point nous affir-
mer que l'étude de la meditatimi ont converti
cette jeunesse aux théories de Fextrème-gau-
c.he. Il est à presumer que ces demoiselles
n 'ont pas Éaìt leurs délices des philosophes
du cliambardement uni versel et qu'elles pré-
fèrent les romans à l'eau de rose aux bro-
chures de M. Graber.

C'est par une coquetten'e fémmine évi- ,
dente qu'elles répondent aux invitations
de M. Dellberg : le rouge leur va si bien !

Sur la Pianta, devant la Catherine impas-
sible^-iMMgente et digne, on entendit un '
long ^ìsccains 

de M. 
Graber.

L'gMteur attribua les divers maux'1 de" té-"'
poque au regime actuel , et tout eh déela-SBfCT^SrgPggg i I IIJJ ùt _ -r—fm-publioation *:c|f$|
qu 'il s'àdressart à l ' in te l l i gence et à la coni- .*_*.*>3|§l§̂  a^As*_-É̂ ées^tfj f̂ __ |̂ tìKll'alii^
préliension de ses auditeurs, il débita des thode avait d'u bon, car fés***conf?nra;_&!es
redites. ' I \ négligehts se hàtaient en generai de'player

Après Fav^écouté.^les . gens . simples .a-t P0»? ue Pp av-°}? À gÉÉk unè ^°nAk f e
tribueront cl_lliriemènt : Ieùrs'' appèndicitesr*3'̂ ^^'̂̂̂ Immm. Ĥ^̂ ! :¦
leurs pneumonies ou leur artériosclérose aux

Observer que la Catherine entendait j'<< Xnter:
nationale », pour la première foisj) gij^s il
dauba conscieneieusement _oir les gens au
pouvoir. Pendant qu 'il perorali, une petite
vendeuse aivait trouve le moyen de nous fleu-
rir d'un ruban rouge et de nous. soutirer dix
sous. Si bien que M. Dellberg 'n -pu . croire,
un instant, que e/est lui qui nous avait .con-
vaincu. Le voilà détrompé.

Ali' fond , ce fut, malgré la pluie et les dis-
coiu;^. un beau dimanche. La manifestation
a rénipprté un vrai succès.

Les journ a'ux de gauche en feront uh
t riomphe, et céux de droite uh échèc: he les
croyez ni les uns, ni les autres.

Indiscutablèment, le' mouvement* socialiste
a pris une rapide extension en Valais. -Nons
l'avions prévu, voici plus de trois ans, et notre
article,' ayait; *soule^é. des profest'ation's. ét des
Sarcasmè-"*.. ; '*"*.' :''".'; •:* ¦.:'*¦'¦-*• ¦ ;•¦ -y . ¦-; ;-:•

Où sont maintenant les rieurs? "
Quant à hoùs, franchement, nous ne voyons

pas d'un mauvais ceil l'activité de M; Dellberg
-et de ses collaborateurs. • "è--- '¦¦ ' ¦'¦"

Indirectement leur action eut une heureuse
influence : elle obligea lés magistrats a s'inté-
resser aux ouvriers, à leurs travaux, à leurs
revendications. ' *" * ';i '- • -\ ;- ¦¦'¦'¦- -¦

On s'est apercu, toUt-à-ooup, que la misere
hum aine existait et qu 'il fallait y remédier.

Lors de la grève des . macons, des gens
reprochaient à M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud de ne point mobiliser là 'gendarmerie a-
fin de réduire au silence, à t'impuissanée; .à
l'in action ces « perturhateurs -» comme ils les
appelaient. • . ... .. . ... _ .  <•_ . s
7, Oue^lé•, 'mentalité .¦• --¦ '';- " ¦"- "• >¦? ¦¦ '- ¦:; *:::¦* ¦'.'-;..

Le. faible a le droit de ..sé* faire" entendre,
il a le droit! d'o'b ten'ì'r jùstioé, et ce ii*esf pàs
]iarce. .qu'il est- seul qu'on doit le pìétiher.

Voilà ce que Fon oommé'iicé a. comprendre.
Il était temps qu'on s'y résighé, . .  : . ' . * ' "' -

Le meilleur moyen de l.u|t*gr;. coltre' le so-
cialismo et ses erreurs, ce n,'p î,-̂ |is.'. , de bàil-
lonner le parti de la - minorile, de- pffiùjreJbàssér
les . hommes indépendants,, •der ;m^141|ke'-,.-Aes.
grévistes,. c'est de .-venir .en .nidè «aux" petite,
c'est . de les protéger. . :• :¦•> • r . . :b »n '

S'il n 'y avait pas eu la menace dit socia-
lismo en Valais, on se' serait moqué long-
temps encore de certains problèmes. sociaux;
Maintenant on les . étudie. Sans désirer un
Dellberg au pouvoir, on ' peut dono recon-
naitre èn tonte objectivité - que son róle eut
quel que utilité. Tout n'était pas mensonge et
bluff , dans sa campagne. "- ¦',* : *•" 'r- 'È& Tlf.

Lettre de Palestine *- -;• ¦
¦ ' - . - ''¦:.¦'' 

¦¦ ¦:.'. ' K ' t f yb  >> f ;
¦_¦ m —¦¦—!¦¦

(Con*, part.) Ma lettre du Caire :v'oùs an-
noncait notre prochain départ pour Jérusalem .
Il s'effectua par chemin de "fer à travers le
désert de* Lybie, le long du-canài de Suez
jusqu 'à Port-Sa'id où ' le ¦*« Lotus >>_ noug¦"at-
tendait pour nous transporter par m'é_nS Jaff'a.

Après d'interminables formal ités 4e_ . débar-
quement nous pùmes gagner la ~vmèr y(Tan-
oienne Joppée de l'Evang ile), à-'.travers les
récifs dons son port' est . .«nftgréniienté », ;0n
nous engouffre dans des v.oittii'esf.-fauftomobiles,
qui nous amenèrent vers midi à Jérusalem,
bù Une -triste nouvéllé : nous. ' atteaidaiL...*-.̂  -_.-;

Le A. C. Basile Droux, supérieur de l'hos-
pice du Landeron, capucin très estimé en
Valais et:dans tputQ la . Suisse* romande, s'é-
tai t senti indispose àu cours" de ' notre visite
du '̂ aire 'e^ctvi^e

lpB  ̂
u^o^|t(3*¥_ide (40°

¦̂ iJtorjre^^Ren'li-lf/à l'IiSteX î i0n
^t (entre

pied-à-terre), il s'y alita dàiis Tespbir iqui
nous paraissai t fonde, qu'il pouvait nous ire-
joindre à Jérusalem en chemin de fer. Mais
le bon Père avait presume de ses forcesi et
de la résistan ce de son cceur: son état em-
p irà sitòt après notre déparl , pour Port-Sa'id
et une crise cardiaque l' emporta dans la huit
mème où nous voyagions vers Jaffa. Il laisse
d'unanimes regrets panni les pélerins qui eu-
rent l'occasion de reconnaitre en lui un vrai
fils de Saint-Francois. •

La nouvelle de sa mort , attrista surtout son
compatriote valaisan qui ne le quitta qu 'à
regret. et ,sui; l'assurance du médecin du pèle-
il,u<1:g ĵjnè -.-Ìe '^On Pére ne 

tarderai! pas a se
jJeìSa^tafrèi^ '%-, '%-, ''

.̂ous^cTiftnièròtìs; dans le concert de cette
'sem.i.ne'';.- hit. «^Hbqui.em » solennel pour le

:Wm t'L '->?' ,¦'¦- .*'¦•' ¦' ¦ ¦;-,f̂ r^.
/4/ "•'• " - -:-e<.fl__« fes: . -mauvais payèurs
Wiìr ¦ " ¦¦. •':" '' ' '.,-/¦
lies commef-oauts du Guatemala, las de

réclamer leuf^rgent; a,:*die|'i^|ébiteurs intìéli-
cats, ont décid*è.;.d^: prèbdrft'/jies mesures éner-
giques contre le^^auyai^.'payeurs. A cet ef-
fet, ils ont 'fart^nfectìonner des . tableaux
portant le-. titre de « Dendores" mOrosòs »,
(débiteurs fénts-). Les noms des ¦ mauvais
payeurs sont inscrits sur cés tableaux, "Ìes-
quels sont suspéndus un-peu- pàrtbùt. Leé ex-
pèriences faites jusqu'à maintenant ont donne
d'excellents résultats. * ;.

11 n 'y a pas très-longtemps encore, dans
certaines localites suisses, il était d'usage
ausai de nubhej* les noms des citoyen
reUifà>W fta3Svai__el^l.Ìit_/.àf_isHe i

Cette coutume a à peu près disparu

istìi-j ;6. "'i - I

(Correspondance particulière)

E cole des sciences politiques de Paris,A 1 Ecole des sciences politiques de Paris,
le grand maitre d'histoire qu'était Albert So
rei nous dis.iit un jour,. .avec ce fin sourire
normand : qui éclairait toujours son, bon vi-
sage: « Ne dites jamais que la France est
perdilej mais ne dites pas davantage, l'An-
gleterre est ruinée » !
* Nous pensions à cette seconde Vjérité en
étudiant de près la grave crise que vient de
traverser, et que traverse encore l'Angleterre .

En se diri geant, triste et découragé, vers
le palais Buckingham pour porter àu 'roi la
démission du cabinet qu 'il présidàiti M. Mac
Donald y .pensait sans doute aussi. Et ce
vieillard, si longtemps dans Ferreur, eut un
très beau geste: « Sire, ' dit-il, mon " cceur et
ma raison me disent que j 'ai eu tort, et que
l'opposition a. raison. Appelez le chef du
parti conservateur pour me remplacer. »

Et George V eut un mouvement. plus cheva-
leresqiie encore, peut-ètre; que oelui de son
ministre;..« Puisque , vtousr reconnaissez les er-
rèuVs''ddmniisés, fóriiiéz donc vous-méme eli-
cere, un ministère avec lès conservateurs et
les libéraux." Ce " sera un gouvernement d'u-
nion nationale en vue de sauver le pays de la
débàcle* financière. 

i Le nouveau gouvernement est donc forme
avec dès travaillistes (Mac Donald et Snow-
den), des conservateurs (Lord Baldwin et
Chamberlain), dés libéraux . (Reading et Her-
bert . Samuel). En tout- 4 travaillistes, 4 con-
servirteurs et 2 libéraux.
,'De ce fait , le comité exécùtif du parti tra-

vailliste a exclu de son sein M. Mac Donald
« e n  raison de sa déloyauté à l'égard de son
parti »; . . -- •:Et :à sa ¦ sortie du palais , il fut bue par un
gioupe "de socialistes qui cri aient: « Suicide
poli tique ! A bas - Mac Donald !

— .le préfère un tef suicide. Tout plutòt
cfue la mort de mon pays, fut la di gne ré-
ponse "de Mac Donald.;
- N'avions-nous donc pas raison de riippeler

le mot d'Albert Sorél ? Né dites jamais, l'Am
gleterre est ruinéè !

L'ex]>érience socialiste est faite . Désormais ,
gràce a Faide des deux grands parti s histo-
riques ,- le  noùvea ii gouvernement Mac Do-
nald devrà font faire pour restaurer la con-
fiance dans la livre sterling gràce à une com-
pression très notal .le; " et à la création de
nou velles ressources. Il s'agit de parer au
déficit de trois milliards annonoér'par le mi-
nistre des finances.

C'est aussi la fin d' une expérience^idisions-
ìious. . ' —rAqoi
- En effet^ le ti-availlisme ou le socialisme
britannique, •' contraint par la force, par le
désastre imminent, renOnce à poursiùvre ses
tentatives désastreuses". Il crie au secours.
Et . il est .-aidé par ses .adversaires , par ceux-
là mème qu 'il abreuve,' sans cesse des plus
grossières insultés. Le "mérite de M. Mac Do-
nald/ aura dù moins été grand : Il aalsu faire
passer l'intérè t de son 'pays avant les basses
mesquineries de parti où d'intérèt personnel.
Et maintenant son parti le renie;* parce que
cet hommé n 'a pas voulu céder jusqu'au bout
hux erreurs funestes * du socialisme devenu
partout-, essentiellement; antiiiational , estimant
sans doutè que la destructiòn des nations est
la condition première de l'établissement du
regime cblleetiviste. Et ici, nous n'inventons
rien. "Pour s'en convaincre, l'on n'a qu'à con-
sulter les toutes récentes délibérations du der-
nier congrès. de . Vienne. ; .

Mais alors, une question se pose tout nafu-
relljens ĵ î -̂ espnl;̂ ..Q'est celle _de__ savoir
quelle **serà"dpiic l'attitude du PàiiéffièffP^én
face 4e cè-4iouveau.:gqUvernement de coopé-
ration ÙatìOnale? î - 'j . a - vr Certes, les querelléside parti sont diffé rées,
vxv'la gravite de la- situation financière ; mais
nous l'avons vu, M ' .Ma^c.'Donald n 'a plus Fas-
smTt,kj it*nt--"de son parti. Combien de députés
travaillis tes le soutieii'lroht'-ilŝ  encore ? Il est
de fail/ ^piàr- exemple qùe peu. nombreux sont
cèux . qui oseroni:., le jour venu , appuyer un
gouvernement d' unionjqu i - _ - .i- résolu une ré-
duction 'de 10o/o des ¦-. -allocations aux ehò-
meurs. M. Henderson _ùi -méme -veut i gnorer
qùe pendant ,-les deux .ans_f; passés, le cout
de là vie a été rèduit.de ll,_> 0/o; peu importe,
les sacrifices doivent ètre consentis ailleiirs
et par d'autresL ; . ; * - ;- ;" ;¦>

Les , socra-istés. mèiiefeont donc certainement
une 'campagne très "àefive contre le nouveaan
g_fev©riì'"ém&ntj~sÌJi b^^fae -des* élections 

fgé
^

nérales s'imposeront ^cessairement dans un
terme probablement mème fort court. En
"s.'excluant eux-mèmes de la majorité d' union
preconi sée par le ròi et admise par tous les
cRéls, y compris-M. ^ilac Donald, les socia-
listes ouyrent forcément la voie aux conser-
vateurs. Leur crédit politique e«t .désormais
use. L'éxpériéiicé^éSt'-fàile. Ce sera sans
doute là le seul .travail utile qu'ils auront ja -
mais su accohipiir. ¦:"$ •  .- • *%} .*,<
f Jouissant ainsi une £ois de plusà devia con-
fiance generale, gràce a une actio^; .decisive
en vue d'un budget é^uilibré 

au m^yen no-
tamment des plus sérieuses économies, l'An-
gleterre pourra faire face aux difficultés ac-
tuelles et mème les suxmonter défiiiitivement.

Selon le mot dir grand historién ̂ &e nous
oitions au début de ©et article, iJAngleterre
ne-sera jamais ruuiée£ De plus, tout comme
la arance, elle entend ne point admettre qu'
elle puisse jamajs ètre perdue !
èj ahii Bull ,gard e son. ile... et la Livre ster-
UJìIg$ Otèk Hegste. cinq | bons milhards prètès
pUrrcJ'épailpevtlFanGaisfî vont lui pérmét.Fe ,|
présent d'aiguiser tout \ son àisè des -dents
déjà suffisamment. pointues I , . ~Z
-¦¦ ¦ . « --.«. m***.**̂  L. '"A lexandre Ghika.

]_F~ Lira en 4me page
Une chittniqué-agricole intéressante sur le

seigle en hiver.
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CONGFTÈS RADICAL STtGALLCHS .
M. behulthess, conseiller federa i, a pronon-

cé au congrès du parti radicai démocrati que
du canton de St-Gall mi discours sur l'assu-
ran ce-vieillesse et survivants, son ori gine, sa
création et sa nécessité.

Dans une résolution adop tée à l'unanimité,
le congrès se prononcé en faveur de la loi
federale sur Fassurance-vieillesse et survi-
vants.

Le congrès se prononcé contre la signature
du referendum, repoussé énergiquement la
contre-initiative , et espère que la population
suisse voterà en unisse l'assurance.

LE CONGRÈS DU PARTI CONSERVATEUR
CATHOLIQUE

Le congrès du parti conservateur populaire
a été ouvert, à Lucerne, dimanche, par M.
Perrier (Fribourg), président du parti , qui dé-
clara notamment dans son discours que le
parti était uni quant aux princi pes devaint
régler la question de Fassurance-vieillesse.
Lés divergences d'opinion ne sont que d'or-
dre technique et tacti que.

D'autre part , dans la lutte eng.agée contre
le danger du bolchévisme, le parti se tient
du coté de ceux qui sont partisans de la paix
confessionnelle, des traditions nationales et
des progrès sociaux.

Toutefoi s, l'exclusive prononcée par les ra-
dicaux 'dans certains cantons constitue un
obstacle à cette lutte commune.

M. Walther , conseiller national , presenta
le rapport sur l'activité déployée par le grou-
pe parlementaire à l'Assemblée federale au
cours de la dernière legislature en ce qui con-
cerne les prochaines élections au Conseil na-
tional. Les efforts du parti doivent porter
vers une politique de progrès dans les com-
munes, les cantons et la Confédération, .mais
en tenant compte du principe que les inté-
rèts généraux "de la Confédération doivent
ótre mis au-dessus de oeux des cantons.

Enfin il s'est prononcé également pour l'ob-
servation des questions religieuses et ances-
trales dans le droit péna! pour la défense
nationale et pour la politi que financière sui-
vie par M. Musy, oonseiller federai.

M. Scherrer, conseiller national, parla des
dangers de la doctrine bolchéviste laquelle
constitue un danger universel, pour la religion
et les bonnes mceurs. 11 est absolument né-
cessaire de régénérer hi vie économique et
culturelle par l'entente entre les peuples, la
oommunauté populaire et la justice sociale.

M. Musy, conseiller federai, souligna égale-
ment que le bolchévisme constitue un danger
universel. Le système économique base sur
la propriété privée est bon, toutefois, la ré-
partition egoiste des biens 'doit ètre rempla-
cée par celle provenant du travail , des gains
des ouvriers. D'autre part , la classe ouvrière
doi t voir son niveau moral relevé. Les en-
seignements chrétiens sur la propriété pri-
vée établie dans le cadre de la justice, ffini-
ront par triompher.

MM. Baumgartner, d'Adliswil, député au
Grand Conseil, Geiger de Zurich et l'abbé
Savoy cle Fribourg se prononcèrent en fa-
veur d'une politique de progrès social.

Au cours -de la discussion qui suivit, le
Dr. Cavelti, secrétaire du parti, se pronoiiQa
également dans le mème sens.

Finalement M. Musy, oonseiller federai, pré-
conisa un niveau de vie simple et parla en
faveur d'un contróle general au moyen des
organisations professionnelles.

LA SEMAINE A LA HYSPA
Pour les habitués de la Hyspa, un change-

ment s'opererà le ler • septembre. L'orches-
tre Theo Bajo dont le succès a été si grand
jusqu 'ici iaux soirées de danse de la halle
des fètes, sera remplacé dès ce j our par l'or-
chestre Teddy 's Band du grand restaurant de
l'Fsp lanade à Zurich. Bien que représentant
un type tout différent, de jazz-band , ce fa-
meux orchestre est, comme son devancier,
de tout premier ordre et jouira d' une mème
faveur auprès du public fort exigeant cornine
l' on Salit.. ' ;

Si la .semaine qui vient , de finir s'est dé-
roulée sous le signe des congrès et les soi-
rées de dànse, celle-ci sera marquée par une
magnifi que sèrie de revues de modes. La
revue de modes de M. Thaler continuerà à
se faire applaudir chaque jour à midi et le
soir, màis mardi et vendredi deux revues
de grand style occuperont la scène de la
halle des fètes. La première revue, celle de
mardi, est organisée p<ir le comptoir des
tissus « Wolienhof A. ' G. » de Berne, qui a
obtenu .. là. collaboration de deux artistes du
théàtre. à savoir Bodolphe Ott oomme discut-
ei Steffa Warrent comme danseuse. Vendredi
Mme Rete Trapp de Zurich donnera à nou-
veau sa conférence sur l'hygiène et la mode,
conférence illustrée par une superbe collec-
tion de mannequins en costumes histori ques
d'une parfaitè authenticité.

Quant, aux représentations du soir dans la
halle des fètes, le programme en est aussi
riche que varie. Mard i, sociétés locales de
gymnastique; mercredi , soirée de chant par
la jeunesse des écoles secondaires de Berne ;
jeudi, première manifestation des journées de
la Société suisse ouvrière de gymnastique et
première représentatiòn du festspiel de cir-
constance « Dàmon Maschine », de Fankhau-
ser. Pour vendredi est annonce mi deuxième
meeting boxe qui aura sans doute le mème
st§pcès qu£ celui du 15 aoùt.
i ;jSan|edi'' jst dimanche, enfin^-seróti. les deux
piurnèes ' '•Ouvrières de la Hyspa. L'après-midi
tìe. d^cnjii de oes deux jours auront lieu, sur
là, place de sport, les concours et démonstra-
tion s de la Société ouvrière de gymnastique
(Satus)' le soir de ces deux jours également,
la représentatiòn du festspiel ouvrier, « Da-
mmi Maschine ».

CANTON DU VALAIS
-̂ ¦-' - *'W-**- Jtf..£si

UNE - CHUTE A LA MONTASI*̂ -
(Con*, part.) Un jeune homme de Vex, RenéRudaz, boulanger, était parti , dimanche ma-tin , avec des camarades faire une promenadedans la direction de la Rosa-Bianche. Sou-dain il ghssa et fit une chute. Relevé par sesamis, il fut ramené à Mòtot où il recut lespremiers soins. De là . une voiture de M. Lu-gmbiihl le reconduisit à Vex. Il souffre denombreuses contusions.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

Con*, part.) Le No 34, 22 aoùt 1931, dubulleti n du Service federai de Fhvg iène pu-blique nous apprend, concernami " le Valaisque du 2 au 1,5 aoùt 1931, les maladies trans'nnssibles signalées sont : 1 cas de diphtériea Randogne et 1 cas de tvphus abdominal kl.rone.
*Ut $

Un arrété du 4 aoùt 1931 du Conseil fé-
deral , étend le contròie institué p£ir la loi
federale du 2 octobre 1924 sur les stupéfian ta
et entre en vigueur depuis le 10 aoùt 1931:
La benzy lmorphine (péronine), l'ecgonine et
les esters (éthers-sels) de Fecgogine sont pla-
ces sous le contròie institué par la loi fede-
rale du 2 octobre 1924 sur les stupéfiant s

*-kak

Du 26 juillet au 8 aoùt 1931, 114 malades
valaisans furent admis dans les hòp itaux ;17 étaient étrangers à la localité .

Causes pnncip.oles: 8 acciden ts, 6 m.aladiesdes org . urin., 3 maladies du syst. nerveux
2 maladies des org . circulat , 1 tumeur ma-ligne , 2 gottre, 10 appendicite s, 1 maladiedes org. resp irai., 3 rhumal. artic. argu , Iencephalite Iétharg., etc. A Gb

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
On nous écrit:
Dans tous les milieux agricoles de Ja

Suisse on s'efforce de bien pénétrer la jeu -
nesse de cette indiscutable nécessité : la for-
mation professionnelle. Ce mouvement en fa-
veur de l'instruction et de la préparation de
nos jeunes agriculteurs rallie les efforts de
tous ceux qui S'intéressent au dévelop pement
et à la prospérité de notre agriculture.

Dans leur conférence, en mai dernier, les
préposés à l'orientatimi professionnelle por-
tèreni une attentimi toute speciale à la for-
imi tion de la jeunesse campagnarde et ils
insistè rent dans leurs conclusions sur l'im-
portance cap itale d'une bonne instruction a-
glicole.

Rien n 'est plus compréhensible que cette
préoccupation en vue de propager l'enseigne-
ment agricole si Fon considère les transfor-
mations pKafondes qui se sont produites dans
notre agriculture au cours de ces dernières
décades.

Cette nécessité de la formation agricole se
présente plus imp érieuse encore chez nous
que dans d'ciutres cantons. Il n'est pas né-
cessaire de remonter très loin derrière nous
pour retrouver dans l'agriculture mie orienta-
tion et des conditions tout à fait différentes
de celles d'aujourd'hui. L'agriculteur, exces-
sivement modeste dans la dépense, cherchait
avant tout à pourvoir à l'entretien de sa fa-
mille par ses propres produi ts.

Les changements survenus dans la ma-
nière de vivre de nos populations ont impoa.
à notre agriculture une orientation nouvelle.
Actuellement, plus des trois quarts des pro-
duits de notre sol sont destinés à la vente.
Notre agriculture est de plus en plus liée au
commerce. Elle doit satisfaire " les exigences
d'une clientèle que la concurrence rend diffi-
cile. C'est en intensifiant la production et en
livrant des produits de choix que notre agri-
culture triomphera des difficultés de la crise
actuelle et qu 'elle assurera sa prospérité dans
l'avenir.

A la jeunesse donc de se mettre résolument
à l'oeuvre et de s'adapter aux conditions nou-
velles de notre agriculture. L'occasion lui en
est offeerte par la fre quenti tion de notre é-
cole d'agriculture. Les sacrifices consentis à
cet effet sont un capital bien place , et dont
les intérèts seront inestimables.

PERSPECTIVES VITICOLES EN VALAIS
(Corr. part.) Bien que le mois d'aioùt ait

élé plutòt humide , l'éta t du vi gnoble valai-
san est des p lus réjouissants. La maturité
sera avaneée d' une quinzaine de jours sur les
années ordinaires ; les premiers moùts-pri-
meurs pourront s'expédier déjà à partir de
la mi-septembre. La récolte est évaluée. à
seize millions de litres environ. Les rhins et
fendants sont de toute beauté ; les rèze et
museat sont moins abondants. L'arvine, la
malvoisie et Fhumagne donneront une ré-
colte inoyeiine, mais ce sont là des cépages
spéciaux et fins qui n'entrent pas en li gne
de compte pour le marche. En tout état de
cause, on peut dire que si rien de fàcheux
ne survient d'ici à fin septembre, la ven-
dange 1931 sera parmi Fune des meilleures
de oes dernières années, tant sous le rap-
port de la qualité que sous celui de la quan-
tité.

COURS DE PASTEURISATION DES
JUS DE FRUITS

(Comm.) La Station federale d'essais viti-
coles de Lausanne organisé le vendredi 4
septembre prochain mi cours , gratuit de pas-
teurisatipn des jus de fruits . Le cours. '-sera
essentiellement prati que et coiupoxt____a____eu-
lement la stérilisation avec l'apparat.J^*t*--;r*
Les participants auront l'occasion ae mivail-
ler eux-mèmes avec l'appareil.

Adresser les inscriptions jusqu'au mardi
ler septembre à la division de chimie de la
Station viticole qui enverra le programme-
horaire du cours. _ ,
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OU SONT-ILS ?

(Corr. part.) Encouragés par Je lieau temps,
,q clubistes sédunois, MM. Grichting, tech-
:ien, Maurice Mévillot, Edouard Widmann
Mlles Varone et Défabian i , tous excellents
(inistes, étaient partis samedi soir dans le
t de fai re l'ascension des Ai guilles Rouges.
; couchèrent au chalet de Lucei au-dessus

Ja Gouille, dans le Val d'AroIla. D'après*
programme de la course, ils devaient

IM la traversée des Aiguilles Rouges dans
journée de dimanche et rentrer le mème

nr à Sion. Ont-ils été surpris par le mau-
j s temps? On ne saurait le dire. Quoi qu 'il
, soit, ils ne sont pas encore rentrés et
ltes les démarches faites dans la région
ràjolla et de Motot pour savoir si quelqu 'un

Ijes avait vus, sont restées sans résultats.
1 Sous la direction de M. de Rivaz , président
|n Monte-Rosa, deux colonnes de secours onl
li organisées et sont parties ce matin à 11
sures, l'une dans le Val d'Arolla et l'autre
ins le vai des Dix , pour faire des recherches.
Selon toute probabilità, surpris par la pluie ,

;s alpinistes duren t se réfugier hier soir sous
es rochers et attendre j usqu'au matin pour
rendre le chemin du retour. La couche de
eige qui recouvre les rochers, les aura em-
èchés d'avancer rapidement.
Souhaitons, "dans tous les cas , qu 'ils ne

oient pas en danger.

ES INGÉNIEURS ET LES ARCHITECTES
VISITENT LA DIXENCE

I

(Corr. part.) Une quinzaine de membres
Ije la Société des ingénieurs et architectes va-
BSiins se sont rendus samedi à Mòtot pour
risiter les travaux de la Dixence. Les ing é-
nieurs de l'entreprise, MM. Sollioz, Gardel et
de Moiitmollin les recurent très aimablement
et se mirent à leur disposition pour leur
donner toutes les explications nécessaires.

M.. Landry , ingénieur en chef , vint aussi
les saluer, mais ne put rester plus longtemps
avec eux, .car il recevait le mème jour les
anciens élèves de Fècole d'ingénieurs de Lau-
sanne au nombre d'une soixantaine. M. Sava-
ry, directeur du premier arrondissement des
C. F. F., se trouvai t avec eux.

Une soirée familière des plus gaie eut
Keu samedi soir dans une des cantines de
rentreprise. M. L.indry, le grand animateur
de cette ceuvre gigan tesque, souhaita une cor-
diale bienvenue à ses hòtes et, les charma
par un exposé sur les travaux en construc-
tion. M. l'abbé Imhof , l'ami des ouvriers qui
se dévoué avec un zète inlassable pour lenr
bien sp irituel , eut des mots très aimables
-jfsar Ja direction.

I>e retour s'effectua par le sentier qui tra-
verse les alpages d'Orzéraz-Thyon, où une
collation fut offerte à tous les partici pjmts.

Malheureusement, la pluie vi nt .gàter cette
promenade oommeneée par un temps radieux.

La course cycliste Sion-St-Pierre-de-Clages
(Comm.) La troisième course comptant

pour le championnat de la Pedale Sédunoise
s'est disputée dimanch e ,30 sur le parcours
Sion, Sierre, Sion, St-Pierre-de-Clages , Sion
(54 km.). y

Voici les résultats:
1. Lugon Cyprien . 1 h. 39' 24"
2. Fa rdel Edmond , à 2 longueurs

H E L V E T I A  & H E N R I  F R A N C K  F I LS  S.A. B A U  E.

fl-onnez-iious a la .Mlle Mi. du Mais ei de Sion '
Fare Mie, Sion

IVoave
une montre-bracelet pour
homme. La réclamer chez
Pralong Ernest , Rue du
Rhòne, Sion.

Jeune homme

i
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cherche place
daìis burea u ou magasin. \>m®
S'adresser aux Annonces- - i | j
Suisses S. A. Sion. l is- ¦  Hai! Kes-ssss

Jeii '*c lille -M M | ~~ammmmm

17 ans, de confiance , cher-
che place dans bonne fa- §*J
mille, où elle aurait l ' oc- É|... ; Dès
easion d' apprendre à faire I | j
la cuisine. S'adresser sous
1' 4235 S Ti Publicitas , E S-; ; ^_
Sion. 68. -3 ;* àWm

*Sttwsss&^&s&it£.-s .̂̂xr:^<rss^^ s

ler Septembre {
ii1 -.1

in demande à iouei
un café ou café-restaurant
en ville de Sion ou envi-
rons. Faire offres sous
chiffres JH 1287 aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion,¦K.i.ca.s.Suisses S. A. Sion. 

| |_gs fameUX ffèrCS

A LOUER li « FSTSNGEH
• 

A »,nd̂ ~ Il Orchestre
une vache àgée de 4 ans |£ ,jj ; ¦ -
prète nu veau. S' adì* , à g § VlePiriOlS
Mulbéf Denis, Salins. . rail . ,. ; .

en ville de Sion, un ap-
partement comprenant 4
chambres, cuisine et dé-
pendances.
8'adr.: bureau du jou rnal
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Les eonsomniatioiis no soront pas augmentóos
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Poules à bouillir
Fr 3.— le Kg
plumées et vidées

SIX pmCiS EN DIFFAMAI ION !

3. Juilland 1 h. 39' 28"
4. Crivelli Valerio . hfa, 39* 35"

Viennent ertàuite: Favre André,- Lugon Bru-
QD-L ' Wiitluicii-_Méroli,..,JBernerJ. FWclaz.

Dans tout journal qui se respecte, il y a
un rédacteur responsable, un conseiller juri-
dicpie ou un conseil d'aidministration chargé
d'examiner les manuscrils avant de les pu-
blier , d'en vérifier la source et d'en contróler
le bien-fondé.

Au « Courrier de Sion », le rédacteur est
un irresponsable. Quant au président du Con-
seil d'administration: M. Haegler, il est pro-
bablement le dernier à lire une feuille aussi
mal écrite, aussi injurieuse, aussi làche, en
ses p<*_mphlets anonymes.

Mais il serait trop facile, en vérité, de ca-
lomnier à tort et à travers, et de rester im-
punisr A la rentrée, il faudra que les diri-
geants du « Courrier de Sion » rendent des
comptes à la justice. A notre connaissance,
ils auront sur le dos six nouveaux procès
en diffamatimi.  Citons les plus importants:

Ce sont ceux de MM. Cy rille Pitteloud , pré-
sident du Conseil d'Etat , Guillaume de Kal-
bermatten, président du Grand Conseil , le
major Défayes, et M. Edmond Dille, artiste-
peintre à Sierre.

M. Escher est chargé de défendre les inté-
rèts de M. de Kalbermatten. Quant à M. Crit-
t in , il défendra ceux de trois autres per-
sonnes.

Notre correspondante d'Ardon qui fut bas-
sement insultée dans le journal « reli gieux »
de Sion , a confie sa cause à M. Crittin.

On comprendra dès lors, que nous nous re-
fusions personnellement d'entrer en polémi-
que avec un journal où l'on fait un sort à
tant de calomnies. Nous attendrons le de-
nouement de l' aventure. A. AI.

MM. Lorétan et Pitteloud sont les grands
i_esponsable_ ;-de tous nos seandales actuels!
£e sqh t <eux. --eu definitive, jjui .devraient iquit-
fc*r le" Conseil d^Etatf

C'est bien là, en effet, que la chatte a
mal au pied.

Il y a des milieux où l'on n'a jamais
admis, et où on n'admettra jamais que ces
deux Messieurs estiment, conformément à no-
tre Constitution et à nos mceurs démocrati-
ques, qu'un c'Onseiller d'Etat en vaut un au-
tre. C'est là léur crime. Ils ne sont pas nés
sous le signe de la Serbilité. Heureusement,
pour le peuple valaisan ! Ce sont eux qui de-
vraient parti r, et la paix, tant recherchée
au Conseil d'Etat depuis 15 ans, renaìtrait
comme pài* enchantement...

Mais ils ne partiront pas, n'en déplaise à
« Sr. ». Le peuple estime trop le labeur in-
grat et consciencieux de M. Lorétan pour lui
demander de partir. Et quant au sourire de
M. Pitteloud , ce sourire qui agace « Sr. »,
c'est le sourire d' un homme qui semble eon-
tent , il est vrai , de soi-mème, mais aussi
d'un homnie politi que assuré de sa bonne et
desini éressée popularité , et qui a la satisfac-
tion de se dire, connaissant bien son Centre
et son monde, que si, il y a quelques années,
on a expulsé du Conseil d'Etat, des collègues
cpii gènaient, ce moment est passe, et qu'on
se limerà en vain les dents à essfiyer de l'ex-
pulser lui-mème. -Z-

A CERTAIN SOUTIEN DE LA RELIGION
ET DE L'AUTORITÉ

(Con*, part.) Ce qui devait, arriver arrivé !
Le « Courrier de Sion », soi-disant fonde
pour la défense speciale des intérèts reli-
gieux du canton , attaqué samedi, dans une
diatribe violente, deux des conseillers d'Etat
les plus estimés du canton , *MM. Lorétan et
Pitteloud.

Un eorrespondant qui se noie dans la my-
tholog ie, le boudhisme et le charabia , et qui
choisi t l' abréviation « Sr. » pour signer son
a rticle , s'en pren d à ces deux magistrats à
cause de leur ròle dans l'affaire Walpen .

Ce n 'est. plus .ce dernier qui esf fauti f de
tout ce qui est arrivé, mais bien ses deux
collègues. C'est Lorétan — auquel la politesse
du « Courrier » supprime mème le titre de
« Monsieur », en attendant de le supprimer
lui-mème —, qui a transmis le fameux docu-
ment veri à M. Walpen pour lui tendre le
p iège dans lequel il tomberait!

C'est MM. Pitteloud et Lorétan qui , dans
leur second voyage à Berne, ont combine avec
M. Crittin , l'interpellation qui a fait tant de
bruit?

Quels paradoxes et quelle facon d'écrire
l'histoire ! '

C'est la facon « Courrier de Sion ». L'E-
glise, heureusement, a des défenseurs plus
sérieux qtie cela , et qui, eux, n'annoncent pas
si bruyamment qu 'ils Sjpnt chargés du soin
de ses intérèts.

Ainsi que les putois lancent derrière eux
des vents nauséabonds pour décourager et
égarer les poursuivants , ainsi « Sr. » lance
des canards à ses lecteurs pour les sortir de
la piste et leur faire oublier le sujet.

¦ M I  - - ¦ ¦ ¦ — -.-— ¦ — -.«.v-awe-TBlBKii

LE CHCEUR D'HOMMES DE SCHWYZ
A SION

(Corr. part.) Dimanche 30 aoùt descendait
à Sion , venant de Zermatt, le Chceur d'hom-
mes de Schwyz, connu également dans la
Suisse romande pour les beaux succès rem-
portés aux concours de * chant de ZoUg et
de Lucerne.

Recus par le comité de notre sympathique
Mannerchor , nos hòtes d'un jour s'en furent
à l'Hotel de la Gare, où un dìner des plus
copieux et des plus succulents fut servi par
Mme Gruss, tandis que M. Gruss assumait les
délicates fonctions de grand échanson.

Puis ce furent les souhaits de bienvenue
prononcés par M. Rotenfluh, auxquels répon-
dirent M. Walther, président du Mannerchor,
et M. Franzen , le porte-parole de la vaillante
société. i

Le temps se mit à bouder. On ne s'en tint
pas moins au programme arrété. Tous les
chanteurs — ils étaient bien mie soixantaine
— rendirent visite à N. D. de Valére, où,
sur le préiet, le vin d'honneur fut servi par
le Mannerchor. Puis ce fut l'intéressante pro-
menade à travers le labyrinthe du musée
cantonal. Par une pluie battante, nous re-
descendìmes à Sion pour nous rendre à la
Cave cooperative, voir toutes ces splendides
installations modernes et déguster dans les
proprets souterrains le nectar, plein de soleil
et de chaleur, de nos coteaux.

Puis ce fut la visite du mazot munieipal,
où M. le oonseiller Crettaz eut l'amabilité de
nous offrir un verre des meilleurs crus.

Apres ti© souper, un public malheureuse-
ment assez clairsemé se pressait au jardin
du Caie de la Pianta, où un petit concert fut
donne par nos charmants hòtels qui, sous la
baguette de leur directeur, interprétèrent
quelques chants populaires.

Aujourd'hui, les chanteurs de Schwyz con-
tinuaient leur route sur Lausanne. Nous leur
souhaitons le beau temps, bon voyage et
heureux retour chez eux. Puissent-ils nous
revenir bientòt. F.

C O R S E TS
SUR MESURE ET CONFECTIONNÉS

A vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui
désirez conserver à votre buste, une lign»
gracieuse, nous vous offrous les corsets N.B.
de Paris qui ont conquiè les suffrages de tout»
l'élégance féminine. . *

, Prix très 'avantageux

S(EURS CRESCENTINO
ancien Magasin Mlle Pignat S I O N

CHRONIQUE DE LA DIXENCE
, (Con*, part.) Nous avons lu avec intérèt

(tens le No du 27 aoùt de la « Feuille d'Avis»
I* rìniterview accordé par M. Pitteloud, prési-
! dent du Conseil d'Etat, au sujet de la situa-

tion des ouvriers en Valais.
Nous félicitons ce sympathique magistrat

de s'intéresser au sort de cette classe qui
est obbgétì de travailler si péniblement au
sommet des montagnes pour subvenir à
grande peine à son entretien et celui des
siens.

Nous nous réjouissons spécialement qu'il
ait eu le courage de mettre un frein aux abus
de certains entrepreneurs à cantines mono-
polisées.

Qu'il nous soit permis à cette oeeasion de
faire une remarque dans le mème ordre d'i-
dées au sujet des cantines tenues par la
Dixence S. A. elle-mème.

Nous devons reconnaitre que la société
fournit à ses ouvriers une pension saine et
abondante dans des conditions qui devraient
donner satisfaction aux plus difficiles.

Sans parti-pris, nous devons cependant re-
lever un fait qui donne lieu à des critiques
justifiées de la part des ouvriers. En effet,
on constate que dans les deux prineipales
cantines de la Dixence la différenoe de pré-
paration des repas est considérable. Alors que
le service est fait pour ainsi dire à la per-
fection au Barrage, le tableau est tout diffé-
rent au Chargeur.

Pourquoi, avec les mèmes fournitures, ne
pourrait-on pas ètre aussi bien nourri d'un
coté que de l'autre?

La cause en est bien simple; c'est que au
Barrage (actuellement à la Barmaz), le ser-
vice est fait par un cuisinier; tandis qu 'au
Chargeur, il l'est par un ancien carabiniere
italien, qui serait certes mieux quabfié pour
faire l'élevage 'des poules et le commerce
du jambon vivant.

C'est écceurant de constater que comme va-
riante aux sempiternels macaronis mal cuits
on puisse vous servir un menu compose d'un
soi-disant café sans sucre, une salade sans
vinaigre, dans laquelle on a suppose une ra-
tion de thon.

Mais notre transalpin ne s'en fait pas pour
si peu, il est loin d'aller se suicider comme
Vatel; pendant que les ouvriers murmurent
il se contente d'aller au restaurant de son
compatriote Brugnione, sous les plis du dra-
peau federai, et prendre avec de copieuses
rasades de chianti des forces nouvelles pour
mieux pouvoir ensuite adresser aux garcons
de cuisine des épithètes dont la langue ita-
lienne est si riche.

Ne serait-il pas bientòt le moment de faire
rendre son tablier à ce signore et de lui
donner un travail et une paie mieux équiva-
lents à ses aptitudes.

Un ouvrier de la Dix.

LE COMMERCE DE VINS ET LES CAVES
-*- ^ COOPÉRATIVES
L'Union des négociants en vins du Va-

lait a èdite une brochure pour justifier son
attitude à l'égard des Caves coopératives.
Nous en publierons des extraits dans le pro-
chain numero. Si les Caves coopératives ont
leur raison d'exister, leur but ne doit pas
ètre de nuire au commerce qui, depuis des
années, a consenti à de grands frais pour
faire connaìtre nos vins dans toute la Suisse.

NOUVELLE ECOLE DE RECRUES
La seconde école de recrues de convoyeurs

de montagne a commencé aujourd 'hui à Sion,
Elle est commandée par le lt.-oolonel Haffner.

S I O N

l/6/7à / e noui/eaupaquet

fW'
W SPECIALE

vous ont donne satisfaction.
Mais la qualité du nouveau
paquet FRANCK-AROME que
nous introduisons actuellement
dans le commerce, en rempla-
cement des deux anciennes

/O ->/é-. marques. vous plaira encore
L  ̂ Ct«_ >. bien mieux. Nous donnons toute
SC7UQC garantie que la qualité de cette

chicorée est la plus parfaitè qui
puisse étre obtenue aujourd'hui.

VISITE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
DE MARTIGNY

Une quarantaine de membres de l'Harmo-
nie municipale de Martigny ont fait, dimanche,
une promenade à Montana. A leur passage à
Sion, ils furent recus par M. René de Quay
qui les conduisit à la cave municipale où des
paroles aimables furent échangées.

A LA CABANE DE THYON

(Corr. part.) La cabane militaire de Thyon
a abrité pendant cet été., à tour de ròle,
25 garconnets et 25 fillettes. Si leur séjour
en haute montagne ne fut pas favorisé par le
beau temps, ces adolescents ont cependant
rempli leurs poumons d'air pur et vivifiant.
Aussi dans leurs prières ils n'oubbent pas
de penser au colonel Othmar Schmidt, l'ini-
tiateur et le fondateur de cette oeuvre, qui sert
en mème temps de cabane de ski pour les
soldats et de colonie de vacances pour les
enfants des soldats morts pendant la guerre.

La direction de cette colonie de vacances
est assurée depuis des années par M. et Mme
Pignat de St-Maurice. Il faut avoir toute 1»
bonté de cceur et tout leur dévouement pou
accepter pareille tàche. C'est tout à leur me
rito et il faut les en féliciter.

Les enfants de la colonie desoendront de
main mardi dans la matinée. . ..¦., -. . .

LA FIÈVRE APHTEUSE A DISPARU

Le dernier bulletin de l'Office vétérinaire
federai ne mentionne aucun cas de fièvre
aphteuse. :

—mm%\

Le match international de football
Italie-Suisse

Le match international de .football Italie-
Suisse a été joué dimanche après-midi à
Berne devant une foule considérable et sur
un terrain passablement mouillé. A la mi-
temps, le résultat marquait 3 goals en fa-
veur des Suisses à zèro pour Ies Italiens.
Le match s'est termine par 3 à 1 pour la x
Suisse. L'equipe suisse victorieuse a été cha-
leureusement applaudie par les spectateurs.
Le premier goal a été fait par Passello, Ser-
vette, à la 20me minute, le 2me par Kra-
mer de Lausanne à la 35me minute et le
3me goal à la 43me minute par Dreyer de
Soleure.

Le goal en faveur de l'éqmpe itabenne a
été fai t à la lOme minute après la mi-temps
par de Maria. Au cours de la lutte qui fut par-
ticulièrement vive de part et d'autre, deux
joueurs ont été blessés mais pas grièvement.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

M. Delgrande
Rue du Rhòne 16



La culture du seigle en hiver
En plaine, la culture du seigle rapporté

moins que cene du froment. En revanche,
le. seigne supporte un climat plus rigoureux
et, à une certaine altitude et dans les sois
pauvres. il se cultive plus facilement que
le froment.

1. Choix de la varieté
Actuellement on cultive, pour ainsi dire,

exclusivement le seigle indigène qui possedè
certainement quelques qualités. Sa maturité
est precoce, il resiste bien aux grands froids,
la paille est longue et très recherchée pour
les travaux de tressage, et, finalement, il
se laisse battre très facilement. Cependant,
les défauts du seigle indigène sont plus nom-
breux que ses quabtés: les épis sont minces,
légers, peu serrés et, fréquemment « bré-
chés ». D'autre part, ii « verse » facilement,
ce qui influence défavorablement le rendement
en grains et en paille. Dans la plupart des
cas, le rendement est faible. A part cela, ces
derniers se détachent facilement de l'épi, ce
qui occasionne au cultivateur des pertes sen-
sibles.

Les variétés nouvelles, dérivant du seigle
ordinaire, telles que l'« Adhker », le « Mont-
Calme » et le « Rothenbrunner », sont tou-
tes d'un meilleur rapport. Ces variétés ne
« versent » pas ou moins souvent, les" épis
sont plus lourds et mieux garnis, les grains
sont plus gros, plus dodus, fixés plus solide-
ment à l'épi et tombent moins facilement,
de ce fait. On peut donc vivement recom-
mander la culture de ces variétés nouvelles.

2. La semence
Pour la semence, on prendra le meilleur

du bon . Si Fon veut obteni r une récolte sa-
tisfaisante, on emploiera exclusivement de la
semenoe bien nettoyée, franch e de toute
mauvaise graine, consciencieusement triée et
provenant de la récolte de la mème année
étant donne qu'avec l'àge^ 

le pouvoir de ger-
mination diminué rapidement. Pour l'obten-
tion de semences de choix, on s'adressera à
l'Association valaisanne des Sélectionneurs à
Sion ou à la Station cantonale de phytotech-
me à Chàteauneuf.

3. La préparation du sol
Le sol doit ètre labouré et aéié à fond.

On fera ce travail dès que la récolte de la
culture précédente aura libere le champ.

Il est recommande de ne pas procèder à
l'ensemencement aussitòt le labourage fait.
On attendra quelques jours pour permettre
au sol de se « tasser » et d'avoir une struc-
ture granuleuse.

Il va de soi t qu 'on ensemencera lorsque
toutes les mauvaises herbes auront été é-
loignées.

4. La fumure
Le seigle demande des engrais phosp bates,

par exemple des superphosphates (2-4 kg. par
100 m2) et des soories Thomas (2-8 kg. par
100 m2). On y ajoutera une petite quantité
de sels de potasse (3 'kg. par 100 m2), sur-
tout lorsqu'on a affai re à un sol léger. On
réservera le fumier de ferme à d'autres cul-
tures. Employé à une Corte dose, celui-ci est
mème nuisible à la culture des céréales par-
ce que, dans un sol prépare de la sorte, le
seigle « verse » très facilement. Ce dernier
prospère surtout bien dans un champ précé-
demment occupé par mie culture de pommes
de terre ou de betteraves et préalablement
amende au fumier de ferme.
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Gomme il se penchait sur le grabat, le ma- ]
lade ouvrit les yeux tout à coup , le regarda !
àvec égarement et poussa mi terrible cri:

— Albert Siorac ! Vous voyez bien que je |
ne l'ai pas tue! Je lavate toujours pensé que .
ce n'était pas lui le mort...

L'alcade, devenu soudain très pale, s'était ]
reculé. . '

— Il dit cornine cela, par moments, des I
choses qui n'ont pas de sens, Senor. C'est ]
sa pauvre tète qui est prise...

Pascal Orgères respira : la vieille femme j
n'avait pas recu, de son fils, la terrible con- j
fidence; elle ne reconnaissait pas Albert, et j
elle, aussi, voulut jeter un voile sur le passe, ;
si, toutefois, il n 'avait pas disparu de sa me- |
moire affaibhe.

Cependant, l'alcade songea qu'il fallait s'oc- -:
cuper, au plus tòt, de secourir le malade et ]
sa vieille mère. Et , alors, il se sentit gau- '
che et inhabile à cette tàche et il pensa, non 1
sans raison, que Marcelle la remplirait mieux. j11 dit à la pauvre femme quelques mots jde bonté... qu'il allait envoyer des secours,
un médecin... qu'elle prit courage et il sortit,
au mème instant, pour aller exécuter ses
promesses.

Une heure après, Marcelle penetrali dans le
misérable logis. Mercédès était avec elle et
une femme de chambre, emmenée de Cuba,
mulàtresse, ne comprenant que l'espagnol, les
accompagnai., portant des réconforts de pre-

mière nécessité pour le malade et pour la
vieille fenime. Quand la chàtelaine et sa fille
parlèrent à Mme Cours.au, de cette mème voix
qu'elles avaient si pareille, l'espoir entra dans
le cceur de la malheureuse mère; il lui sem-
bla que oette voix pure, rayonnant dans la
pauvre chambre, en faisait s'enfuir le mal-
heur.

Marcelle s'approcha de la oouchette de Paul .
Elle avai t l'habitude et l'intelligence des ma-
lades. Quand elle se releva, après son rapide
examen, elle avai t l'air soucieux. Elle vit le
visage de Mercédès tourné vers le sien et qui
l'iute i rogeait avec angoisse. L'enfant crut de-
viner la réponse alarmante et des larmes jail-
Iirent de ses yeux.

— "Ma petite sensitive ! dit Marcelle en
l'embrassant. ,

Le médecin, que l'on avait fai t prevenir,
arrivai t en ce moment.

Plns longuement que ne l'avait fait la chàte-
laine, le docteur examina Paul, mesura sous
son aisselle le degré de fièvre, appuya long -
temps sa main sur le front qui brùlait.

— C'est une meningite, dit-il , très grave.
— Peut-on le transporter?
Le 'docteur, d'un regard expressif , fit le

tour du misérable logis.
— Tout vaut mieux que de le laisser ici,

mfiis il faut les précautions les plus grandes...
une voiture fermée, allant au pas. C'est à
l'hópital que vous voulez le faire aller, Ma-
dame ?

— Non, au chàteau.
Car l'alcade avait consenti tout de suite,

quand Marcelle lui en avait fait la proposition,
au moment où il était alle lui demander de
se rendre auprès de Paul. L'élan de leurs
cceurs avait été d'accord ici avec ce que
leur conscience, à tous deux, leur disait ètre
mie stride justice. La voiture fut amenée, les
précautions prises, et, sans aucune notion de
la réalité, au milieu de ses rèves incohérents,
Paul, accompagné de sa vieille mère et des
chàtelaines, quitta le logis sordide, traversa
le quartier pauvre et la partie aisée de la
ville et fut depose, enfin, dans une chambre
spacieuse du palais de l'alcade.

XXXV
La maladie fut longue, avec des altema-

tives d'amélioration et de danger qui faisaient

passer, par des émotions bien diverses, ceux _ rac... Puis la prison, la Cour d'assises, et, . peines de la jeune femme, et de tous ceux
qui s'étaient oonstilués les infirmiers dévoués
de Paul. Marcelle le veiUa elle-mème les pre-
mières nuits, assistée de la servante mulà-
tresse; mais Albert, craignant que sa femme ne
succombàt à la fatigue, appeta iui-mème, pour
la seconde., deux religieuses de l'hópital .

C'était, en un sens, presque imprudent i
— Paul pouvait, en effet, dans un de ces ac-
cès de déhre, qui le prenaient fréquemment,
laisser échapper quelque propos plus clair et
plus suivi que les autres en présence de ces
reMgieuses, qui toutes entendaient plus ou
moins le francais. Mais Albert s'élevait, en
ce moment, au-dessus de ses intérèts per-
sonnels les plus graves, faisant simplement
ce qui lui paraissait le meilleur dans l'intérèt
du malade et de sa chère Marcelle, qui s'é-
puisait à le soigner.
v La mère Coursan ne quittait pas le chevet
de son fils. L'espérance de le voir guérir, le
spectacle de toutes ces sohicitùdes éveillées
autour de lui avaient remis la pauvre femme
plus enoore que le bien-ètre qu'on lui faisait
goùter. Mais, malgré son amour maternel et
sa bonne volonté, elle ne pouvait ètre d'un
bien grand secours pour le malade, à cause
de sa vue presque étednte et de son épuise-
ment. Mercédès, à force de prières, avait
obtenu d'aider pendant le jour sa mère et la
femme de chambre, dans les soins de tous
les moments que Paul reclamai!. Et eUe était
sd gracieuse et si touchante, elle remphssait
de si plein cceur cet office de Sceur de cha-
rité, que tous ceux qui étaient là présents,
sa mère, les religieuses, le médecin la re-
gardaient avec complaisanoe.

Celui qui était l'objet de ce dévouement ju-
vénile paraissait en avoir une vague sensa-
tion, à travers le rève interminable dans le-
quel . il se débattait. Lorsque Mercédès se
trouvait auprès de lui, il paraissait d'ordi-
naire plus calme; ses lèvres s'ouvraient par-
fois dans un sourire en murmurant: — Elle
est là. — Et quand, à son réveil pénible et
lourd, il ne la retrouvait pas, on l'entendait
dire de sa voix incertaine de malade: — Elle
est partie.

Le drame de Belvianes se reproduisait per-
pétuellement dans ses accès de delire, avec
ce cadavre qui n'était pas celai d'Albert Sm-

entii!, les étapes de sa vie de misere qu'il
recommencait dans son long cauchemar.
Ses accès violents avaient lieu presque tou-
jours la nuit, la nuit si torturante pour les
malades ! Mais une fi gure de j eune fille lui
apparaissait toujours au milieu "des visions
sombres qui le hantaient, et cette apparition,
illusoire oomme ies autres, finissait par l'a-
paiser.

Les relig ieuses ne s'étonnaient pas trop de
ces paroles incohérentes, habituées qu'elles
étaient aux divagations de ces sortes de ma-
lades, et si la pensée leur venait, qu'il y
avait peut-ètre un crime dans la vie de ce
malheureux, elles la chassaient promptement
comme un nianquement au divin précepte
de l'Evangile : — Ne jugez point et vous
ne serez point jugé.

L'alcade ap rès avoi r donne tous les ordres
et fourn i toutes les sommes nécessaires pour
l'installation du malade et les soins dont il
avait besoin, semblait avoir remis cette
ceuvre tout entière, aux mains de sa femme.
Si, chaque jour, il demandait à ceUe-ci des
nouvelles de Paul, jamais il ne paraissait
dans sa chambre. Peut-ètre craignait-il un
mouvement comme celui que sa présence
avait provoqué, chez le jeune homme, le jour
où il était appara dans le logis misérable
auprès de son grabat.

Personne ne songeait à s'étonner de cette
abstention de l'alcade, si chargé d'occupations
diverses; tandis que sa femme était constam-
ment, d'ailleurs, auprès du malade. Chacun
admirait, au contraire, la générosité si grande
des chàtelains pour ce malheureux étranger.

Mais Pascal Orgères restait sombre et pré-
occupé. S'il parvenait, à force d'empire sur
lui-mème, a cacher son souci aux indiffé-
rents, il ne pouvait tromper l'ceil tendre et
clairvoyant de Marcelle. Et, surement, elle
connaissait le sujet de sa préoccupation, puis-
qu'eUe ne songeait pas mème à le lui de-
mander.

Ses fonctions d'infirmière 1 absorbaient,
d'ailleurs, et lui prenaient la plus large part
de son temps. L'expérienoe seule peut appren-
dre combien c'est chose compliquée, minu-
tieuse e't absorbante que le soin d'un malade.

Mais, au bout d'un long mois, enfin, les

qm 1 assistaient dans son oeuvre, furent cou-
Eonnées de succès, et le médecin déclara que
Paul était sauvé.

L'expression de joie radieuse, que Marcelle
surprit sur le visage de sa fille, la rendit
pensive.

**Paul s'éveillait de la longue prostration de
son intelligence... C'était ce réveil à la vie, si
incertain et si doux, où l'on se sent le cceur
léger et l'àme neuve comme si l'on venait
de naìtre une seconde fois! Il n'ouvrit pas
les yeux tout do suite, savourant le bien-
ètre délicieux q'u'il éprouvait; puis, sa pen -
sée se faisant p lus active, il regarda autour
de lui... Etait-ce encore une des visions au
milieu desquelles il se débattai t depuis un
temps indéterininé, cet appartement luxueux,
ce grand ht àux courtines moelleuses où il
se sentait si doucement étendu?... Il se rap-
pelait son logis sordide, son grabat si dur ,
et, ne pouvant comprendre , sa tète étant trop
faible encore pour supporter le travail de
réflexion auquel il voulait la soumettre, il
ferma les yeux de nouveau et s'endormit pai-
siblement.

Quand il sortit, au bout de deux heures, de
ce sommeil répafateur, son cerveau était plus
net. Mais il ne put davantage se rendre
oompte de l'endroit où il se trouvait. Au pied
de son lit, sa mère était assise, les mains
jointes, la tète branlante. — Dans le fond de
la pièce, une rebgieuse preparai! une potion.

Paul songea: — Je dois avoir été bien
malade, mais ce n'est pas ici l'hópital .

Il appela :
— Mère!
— Mon enfant, mon Paul ! s'écria la pau-

vre femme, et elle se precipita sur lui , pleu-
rant de joie.

(à suivre)
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5. L'ensemencement
En utilisant la semeuse, on emploiera 1,2

à 1,8 kg., soit en moyenne 1,5 kg. de se-
mence pour 100 m2; à la main, on compte
avec 1,4-2,2 kg., soit en moyenne avec
1,8 kg.

L'epoque de l'ensemencement varie suivant
l'altitude et la situation. En plaine, l'epoque
la plus favorable va de la mi-septembre à
la mi-octobre. Dans nos vallées latérales, on
doit ensemencer dès la mi-aoùt jusqu 'à la
mi-septembre. Tout ensemencement opere
plus tard est risque dans ces régions. Le
seigle doit pouvoir se taler avant l'hiver.

La manutention de la semence doit s'ef-
fectuer d'une facon minutieuse. Pour préser-
ver la semence de la maladie connue sous le
nom de piétin (provoquée par le champignon
« Fusarium nivale »), on la désinfecte préa-
lablement au subbmé. On trempe le sac (pen-
dant 15 minutes) dans mie solution de subli-
me à lo/o (1 gr. de subbmé par 1 lt. d'eau).
Avec une solution de 50 lt. on peut facilement
désinfecter 75-100 kg. de semences. Le su-
blime est un poison; il convient, par consé-
quent, de l'utibser avec prudence. On plon-
gera dans la solution seulement la quantité
exacte dont on aura besoin pour l'ensemence-
ment puisque le surplus serait impropre à
la consommation.

On trouve ce désinfectant également dans
le commerce sous fe nom de « Fusariol ».

La profondeur du semis dépend de la na-
ture du sol. Ebe oscillo autour de 2-6 cm.
Si le terrain est lourd et cohésif , 3 cm. suf-
fi ront; s'il est léger, on ira jusqu'à 5-6 cm,

6. Soins a donner aux semis
Les cultures exigent des soins jusqu'au

moment de la moisson. Nous rappelons ici,
entre autres, le hersage, le roulage et le
binage. Si le terrain est ,par trop sec, et for-
me des croùtes à sa surface, il faut herser
et biner. Cette opération est également recom-
mandée, lorsqu 'on a affaire à un semis trop
épais, mais on ne bersera pas avant que ce
dernier ait atteint un certain développement.
Le rouleau s'emploi e dans les terrains lé-
gers et sablonneux, notamment au printemps,
lorsque le sol a souffert du gel .et que la
réussite de la culture en est compromise.
Dans ce dernier cas, l'effet du rouleau fixera
à nouveau la racine au sol et empèchera le
dépérissement de la piante. Le désherbage,
voilà encore un autre facteur qui est très im-
portant. Toutefois , comme il n'est pas facile
de désherber un champ de blé, on fera bien
de fai re ce travail avant son ensemencement.

Sur demando, tous renseignements ou con-
seils concernant les questions traitées plus
baut seront fournis gratuitement par la Sta-
tion cantonale de phytoLechnie à Chàteauneuf.

H. Blcetzer.
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LE ROI D'ESPAGNE EN
TCHÉCOSLOVAQUIE

Le roi d'Espagne, accompagné du marquis
de Miranda , a quitte Fontainebleau pour se
rendre à Strasbourg et ensuite en Tchécoslo-
vaquie, où il séjournera au chàteau de Koligs-
ward jusqu 'au 4 septembre.

Avant de rentrer en France, le souverain
et le marquis de Miranda passeront une di-
zaine de jours à visiter divers cantons de la
Suisse. Ils seront de retour vers le 15 sep-
tembre.*

L'engraissement du lapin

Vers l'àge de six mois, lorsque le lapin est
devenu adulte, il a pour ainsi dire, atteint son
complet développement. Beaucoup d'éleveurs
le bvrent alors à la consommation , tei qu'il
se trouve. C'est une faute, car si, à cet àge,
le lapin a atteint, ou peu s'en faut, sa taille
normale, il est loin d' avoir obtenu son volume
et sa vente ne produit par ce qu'elle devrait
produire. Le lapin, qui à l'àge de six mois,
pése 2 à 4 kilos, suivant la race, atteindrait
facilement le poids de 3 à 6 kilos, et sa chai r
serait de première quabté, s'il avait été mis
seulement un mois à l'engraissement. C'est
pourquoi, lorsque Ies lapins élevés surtout
pour leur chair — et aussi pour leur four-
rure — atteindront l'àge de six à sept mois,
on devra les fai re passer par un regime d'en-
graissement.

Les femelles s'engraissent facilement, mais
il est Constant que les sujets chàtrés s'en-
graissent plus vite et plus facilement encore.
Soumis au mème regime et pendant le mème
laps de temps, les lapin chàtrés gagnent sur
les femelles pour le moins im cinquième du
poids.

Qu 'on prati que d'ailleurs l'élevage des la-
pins à chair ou celui des lapins à fourrure,
on a toujours avantage à les mettre à un sys-
tème d'engraissement: les premiers y gagne-
ront en poids et en quabté de chair, les se-
conds y trouveront les avantages en chair, et
de plus leur fourrure deviendra également
plus fournie et le poil sera plus soyeux.

Une quinzaine de jours àvant de mettre le
lapin au regime intensif d'engraissement, on
lui fera subir un regime préparatoire pen-
dant lequel on l'alimenterà d'avoine, son, ver-
dure saine, fourrage choisi, arrosés de temps
à autre d'un peu d'eau légèrement salée.

Pour l'engraissement proprement dit , il faut
varier le plus possible la nourriture afin que
l'appétit soit constamment excité et que l'ani-
mai consomme au maximum de son pouvoir
d' absorption. Pendant la première quinzaine
d'engraissement, on donnera au sujet qui la
subit sans peine, une assez forte dose d'ali-
mentation verte : mais, trèfle, sainfoin, vesces
et de bonnes racines. Puis, à mesure que la
période s'avancera, on diminuera peu à peu
l'alimentation en vert pour la remp lacer par
des grains de mais, les fèveroles, écrasées
convenablement, ainsi que par de l'avoine, du
son et d'exoehent foin. Pour boisson, du pe-
tit lait, ou plus simp lement de l'eau dans la-'
quelle on délaie de ia farine de seigle ou de
mais. |

Tous ces aliments conviennént à un en-
graissement intensif. Cependant, il en est cer-
tains autres qui, alternés avec ceux-ci , favo-
riscili merveilleusement la prise de graisse.
En premier lieu , nous devons indi quer la
pomme de terre, à cause de sa fécule. On
pourra en distribuer une ou deux fois par
jour, cuite à la vapeur, refroidie, puis écra-
sée sommairement et légèrement saupoudrée
de sei.

Vient ensuite le petit riz casse, tei qu'on le
distribne aux porcs et aux poules. On le fera
cuire dans du petit lait, de préférence, au
besoin dans de l'eau pure, en le laissant au
feu jusqu 'à ce qu 'il soit bien gonfie, pour
le donner ensuite aux lapins en épaisse bouil-
lie froide. Les tourteaux de noix favori sent
aussi beaucoup l'engraissement: 50 à 60 gr.
par sujet et par jour , en une ou deux rations.

Durant le cours de l'engraissement, et ceci
est très important, on distribuera quelques
petites rations de pissenlits, de chicorée a-

mère, de cerfeuil, de persil ou autres plantes
clu mème genre qui exciteront Tappéti., fa-
ciliteront la digestion et donneront à la chair
un goùt aromatisé très agreable. Enfin , pour
bien terminer l'engraissement, pour affiner
la viande, lui donner meilleure apparence, fai-
re intervenir dans les derniers jours quelques
bonnes rations d'avoine.

Les lapins qu'on engraisse devront tou-
jours ètre places dans mi locai saia , où re-
gnerà une demi-obscurité, et où on les lais-
sera dans le calme, les dérangeant le moins
possible, seulement pour changer leur litière
qui doit ètre maintenue copieuse et très
propre. J. FERRR.A.ND.
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Comment Edison se jouait de ses médecins

Durant la recente maladie d'Edison, la mai-
son, du célèbre inventeur ressemblait assez
à une forteresse assiégée. Des centaines et
des centaines d' autos l'entouraient et, jusque
tard dans la nuit, une foule considérable,
composée de parents, d'amis et d'admira-
teurs, stationnait dans la rue, attendant des
nouvebes. Lorsque l'état de l'ibustre malade
commenca à s'améhorer, plus de 12 mil-
lions de feuilles spéciales Tamioncèrent à la
population. Jamais pareil témoignage de res-
pect et d' amour ne fut donne par un peuple,
un peup le de cent millions d'àmes^ à un ci-
toyen.

D'après les journaux américains, Edison
étai t un malade extraordinairement difficile
à soigner. A peine était-il sur le chemin de
la guérison, qu 'il voulut se lever et reprend re
ses travaux. On eut toutes les peines du
monde à le faire rester au lit. Les médecins
lui avaient rigoureusement défendu de fumer.
Chaque fois qu 'ils se présentaient, ils trou-
vaient Edison assis sur son lit, entouré de
plans et d'instruments et fumant à grosses
bouffées un cigare de dimensions impression-
nantes. Avec le sourire, le malade écoutait
les remontrances qui lui étaient adressées.
Lorsque les médecins insistaient par trop,
il répondai t que sa surdité l'avait empèché
de les comprendre.

Un matin, Edison leur presenta une cas-
sette en leur disant: « Vous trouverez là-
dedans, messieurs, le secret de ma guérison »
La caissette contenait, soigneusement alignés,
tous ies remèdes qui lui avaient été pres-
crits! Et comme les médecins lui faisaient
des reproches, il répliqua:

— Si j 'avais agi autrement, il y a long-
temps que je ne serais plus 'en état de vous
entendre !

Edison , àgé aujourd'hui de 80 ans, assure
qu 'il doit sou rétablissement à sa forte vita-
lité et à sa répulsion ihstinctive à l' endroit
des médicaments.

Distillerie walpen & ugni |
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Dépòt pour biou

contre les douleurs rhumatismales
et les refroidissements !

POUR LA
CUISINIÈRE

Haricots verts
En ce qui concerne les conserves de oexcellent legume, il convient de les pit

die très verts et fraichement cueilbs. On <lève les deux extréinités, puis on jette liharicots, pendant quelques minutes, dans (
l'eau bombante mi peu salée. Eloignez J
suite la marmile du feu et ne retirez v3
légumes de l'eau que quelque temps apri
Egouttez-les ensuite et faites-les sécher sj
des torchons, puis déposez-les sur des claie
et mettez-les au four, comme vous ferie
pour des pruneaux.

Lorsque vous voulez employer ces haij
cote, trempez-les dans l'eau tiède et faife
cuire à grande eau cornine des haricots fraii

Autre méthode : Prendre un grand pot igrès, mettre dans le fond mi bt de sei gij ,
puis dessus mi lit de haricots épluchés. &>
couvrez avec du sei et remettez encore ì
lit de haricots. Continuez ainsi jusqu'à j
que le pot soit plein. Couvrez avec un roi
en bois qui entre complètement dans le pot
mettez dessus un poids assez lourd. Ils dj
vent rester au moins un mois. Lorsque vj
voulez prendre des haricots, faites-les dea.
ler un jour entier dans de l'eau froide, i
ayan t soin de changer l'eau, puis faites-1
cuire à l'eau bombante sans sei.

Notez maintenant qu 'on vend dans le con
merce d'excellentes conserves de haricots qui
Sains fai re oublier les haricots frais, repi .
rentent une très saine ressource culinaire.

Haricots verts à la maitre d'hotel. Prene
une livre de haricots verts: cela suffit poi
trois ou quatre personnes. Epluchez-les, 1
vez-les et mettez-les cuire à l'eau bouillan
avec un peu de sei. Ne les couvrez pas pen
dant la cuisson pour qu'ils restent verts.

A parti r du moment où l'eau recommencc
à bouillir , il faut compter quinze à vingt
minu tes pour que Ies haricots soient assei
cuite. Sortez-les ensuite de l'eau, égouttei
dans une passoire ou dans un plat à trous el
mettez une casserole sur le feu avec un mor-
ceau de beurre. Lorsqu'il est fondu, mettez**
les haricots, sautez-les, saupoudrez de persi
haché fin , salez, poivrez et servez chaud.

L'eau de la cuisson des haricots s'emploi.
pour une soupe à l'oseille ou à l'oignon.

Man gè-ìo ut. Pour éplucher ces haricots, cas
sez les deux extiémités et enlevez soigneuse
ment Jes blamente qui garnissent les còtés
puis faites-les cuire à l'eau bombante avec tu
peu de sei : trente minutes suffisent.

Mettez ensuite dans une casserole un mot
ceau de beurre, laissez-le jaunir et ajoute
un gros oignon coupé en lames minces. Lors
que ce dernier est jaune, mettez les haricoti
sans les égouttei* et saupoudrez d'une peti,
cuillerée de farine. Salez et poivrez. Enfin
sautez les haricots, ajoutez du persil hach
Chi- puis laissez un moment sur feu doux .
servez. Les haricots mange-tout peuvent s'ai
commoder également comme les harioot
verts.

Haricots verts en salade. — Laissez-les re
froidir une fois cuits, puis mettez-les, bien
égouttés, dans un saladier où on les assai-
sonne comme une salade, en prenant note
qu 'il faut compter pour eux à peu près le
doublé d'assainissement d'une salade ordi
naire. On y ajoute des petits oignons coupé,
en quatre; puis du cerfeuil.

Haricots verts de conserve. — Otez-les de
la boite et versez de l'eau bombante dessus,
ce qui enlève le goùt de la saumure. Laissez-
les égoutter et accommodez comme des hari-
cots frais. Mélanie .




