
CAFÉ
On cherche pour tout de sui-
ou date à convenir café cte.
Centre. Faire offres à Case

stale 9314, Stop.

A louer à Sion, pour te 11
ovembre prochàin un

Appartement
nfortabie de 5 chambres et
isine. S'adresser à M. .1
ifour , Arch itecte, Sion.

A LOUER
our le ler octobre appartement
!e 4 chambres, cuisine, ebani-
te de bain, chauffage centrai ,
t pour le ler novembre appai--
ement de 6 chambres, cuisine,
hambre de bain et cliauffage
entrai . S'adresser aux Annon-
es-Suisses S. A., Sion.

A LOUER
mt de suite, Av. Pratifon ,
hambre et cuisine , chauffage
satr., gaz, électricité.
8'adretter au bureau Su Journal.

A LOUER
ì plus vite possible, un appai
¦ment de 3 à 4 pièees!
Siàretser au aureau àu journal.

On demande à louer pour
it de suite un

Appartement
e une ou deux chambres et
iiisine. Adresser offres avec
rix sous chiffres M. 331 Si
ax Annonces-Suisses S. A.,
ion .
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SIERRE SION

risse de Boeul fondue
'rottoti de ma boucherie, au
rix de fr. 1,20 le kilo. Mar-
handise ler choix, contre rem-
oursement. A. TISSOT, bou-
her , Nyon (Vaud).

omment procéder!!!!
L'apéritif de marque « Dia-

lerets » peut se consommer
lélangé avec du vermouth, cu-
ifao, cltronnade, grenadine,
issis, etc, dont il est. un juste
ffliplément. Il a le privilège de
5 mélanger à un autre produit
ins jamais troubler ni perdre
! belle couleur.

reali de Placement
international patente

« ACTIVA »

SCHLOSS OBERRIED BELP près Berne
Primaire, secondaire, commercial. Elude approfondie de l'alte-
nand; progrès rapides et assu rés. Parcs, forèts. Sporte, tennis

Erix modérés 
Prospectus et renseignèments chez M. L. Castelli, Sion.

Bien heureux celui qui se procure du bonheur
par une economie intelligente. Au lieu d'acheter des mélanges
de cafés chers, aux noms po mpeux, faites emploi du café de
malt Kathreiner Kneipp, qui es t sain et de prix modique. Si c'est
nécessaire, ajoutez-y vous-mèm me un peu de café colonial . Cela
vous fail faire des économiès et c'est en mème temps un gros
avantage pour la sante de votre famille .

Du café que vous boirez, dépendra votre santél

Fers de constructions "ss]
Tuyaux pour canalisation t
Tóle pour couverture sai
DUAIOYI «I JDXJAT. SION t

J 
Dépositaires de la Maison Tavelll & Bruno , S. A., Nyon ?

Ecole industrielle uu disirici ne Sierre
Sierre

Ouverture des cours le 19 sep tembre 1927. Durée 10 mori
Programme federai. Externat. Internat. Direction Abbaye de
St-Maurice. Prospectus envoyés sur demande. Pour renseignè-
ments oraux s'adresser au Directeur de l'Ecole industrielle
(à la Cura de Sierre, le diman che de 14 à 17 h.)
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Crédit Sierrois
SIERRE ET MONTANA

Capital-Actions Fr. 1 ,000,000.—
Fonds de réservé » 235,000.—

Nous payons actuellement:

«-* l'i I» sur compte-courant disporiible à vue.

sur carnet d'épargne, autorisé par
41 . o . l'Etat du Valais et au bénéfice de

li /() garanties spéciales.

5 /o sur certificate de dépòt à trois ans.

et traitons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

Demandez la marque H8B IreVvARonE. Sion
Dr. B. Zliìiiiianiiaim

MED. -DENTISTE

I labsent
da ler au 16 aoùt

Serac
gras en vente aux Magasins du
PARC AVICOLE, SION

MESDAMES

la roéthode NALBAN, pharma
cien. CASE STAND, GENÈVE
OISCRÉTION

Les retards sont guéris par

¦p Dames +
Retards, Conseils discreta par

Casa Dan, Riva 430, Genève.

C O N S E R V E S
Ménagères, utilisez la. nouvelle bouteille

„Bulach"
~"~x 4É|__j^ avec fermeture hermétique
-rj fl ^£5m brevstée
Mar tie_^a| Elle est simple, sùre et
HI 111*==̂  hon marche

*»"""" 150 à 200 gr. de sucre par kg
Les verser bouil lants  dans la bouteille que l'on a aupara-
vant chauffée en la plongean t, le col le premier, dans de
l'eau chaude. Fermer tout de suite a' vec le peti t cou-
vercle de verre. Laisser refroidir et mettre la bouteille
debout, sans en enlever le ressort, dans un endroit obs-
cur.
Prix de vente au détail de la bouteille complète :
1/2 lit. fr. 0,75 1 lit. fr. 0,90 2 lit. fr. 1,20

Rabais de 10 à 20 cts. par pièce à partir de 24
Elle est en vente dans les principaux magasins d'ar-
ticles de ménage. Si vous ne la trouvez pas, écrivez

directement à la

MODE D'EMPLOI : Cuire les
fruits dans une bassine avec

VERRERIE DE BULACH S. A., BULACH
Demandez notre jolie bro chure ilhistrée de 20 pages

« La conservation des fruits et légumes,
Comment garder le cidre doux »

Envoi franco contre 30 cts. en timbres

Attention
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et dépenser peu

d'argent, adressez-vous chez

widmann Frères
Fabricrae et magasins de meublés
Près du Tempie protestant.

AVIS AUX MARCHANDS
DE FRUITS

Me à tout uri»
3 chars à pont, de différentes
grandeurs, état de neuf, 1 char
de chasse avec ou sans capote,
neuf , 2 chars à bennes, 1 pe-
tite voiture se transformant en
char à pont. Le tout vendu à
très bas prix. E. Wuthrich -
Mathieu, sellier, Sion.

BoncfeerleRoD ph
Rue de Carouge 36bis, Genève
-- Téléphone: Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier:
Bceuf à ròtir , le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurante
Pnx spéeiaux pour hótels

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
S I O N

Agences: à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice
et Monthey.

Comptoirs : à Champéry et Salvan.
Représentants: à Ritzingen, Lax, Mcerel, Zermatt, Loè-

che, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières.
Capital de dotation : Fr. 7.000.000
Réserves : 1.225.000

— Garantie illimitée de l'Etat du Valais —

I 

Toutes opérations de banque, Correspon-
dante en Suisse, à l'étranger, dans les pays d'outre-mer,

Prèts hypothécaires, prèts sur billets, sur cédiules
Crédits en compte-courant
Dépòts à vue et à termes

Lettres de crédit
Caisse d'épargne

Escomptes
Changé

«a Chambre forte, gérance de titres, location de cassettes

 ̂ aaaaaaaw

/VVesdames !! N'hésifez pas !!
Pour tout ce qui concerne la
Teinture et le lavage chimique

Adressez-vous de préférence à des pérsonnes
expérimentées dans le métier.

Teinture en toutes nuanees nouvelles.
Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures.
Nettoyages livres dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expédition par poste 
Conseils et renseignèments

Teinturerie Moderne
SION Maison Boghi Tel. 225

Sierre Grand-Pont Monthey
Av. de la Gare Av. de la Gare

en vente a

l'imprimerle GESSLER. Sion
¦nMMMM.MHMM«HMaMMM.W



Le Premier Aotìt

A. M

La f#te du premier aoùt prendra cette an-
née un aspect plus grandiose encore, gràce
à la Fète des Vignerons. La première sym-
bolise l' union entra Jes Suisses et la seconde
l'attachement. à notre terre. Toutes les deux
sont belles dans leur simplicitè, il est bon
qu 'on Ies célèbre en mème temps et que Je
peuple entier y participe.

A l'epoque où des hommes combattent la
patrie, se moquent des sentiments d'amour
et de fidélité, il est beau de sentir chez
nous des gens sincères qui garden! dans leur
cceur les souvenirs passés et qui sont restes
suisses.

Les feux cpii brilleront sur les montagnes
diront leur foi, proclameront leur volonté de
demeure'r libres toujours et de ne point se
laisser prendre par cetbe indifférenoe qui pe-
netra partout et crai détruit la joie.

Depuis la guerre, f'honnèteté s'en va, non
seulement dans l'existence de tous Jes jours
où. Jes particuliers s'abandonnen t au plaisir ,
mais surtout dans les Gouvernements où les
diplomates se trompent à journée faite. Pas
de loyauté, pas de confiance , une hypocrisie
réciproque et des calculs, voilà ce qui carac-
térise les « conférences » modernes. On a
vu, les pitoyables séances de la Société des
nations, on a compris que dans oes condi-
tions la paix ne pourrait s'établir, et les mè-
mes compromis . recommencent toujours. La
conférence navale qui siège actuellement à
Genève donne une fois de plus l'attristanl
spectacle de peuples desunte qui n 'arrivenf
pas à s'entendre; ils pensent à eux seuls.
L'issue de leurs débats sera connue pro-
bablement dans la journée, on peut la
prévoir maintenant: un échec.

Un écliec après toutes les autres tentatives
d'union, un échec bien compréhensible
quand on songe à l'esprit qui règne: l'inté-
rèt.

Le vice ne date pas d' aujourd 'hui , mais il
faut reconnaitre qu'en notre temps il s'af-
fidie avec trae impudenee scandaleuse. N'a-
t-on pas vu des prelato, des hommes d'E-
tat discu ter avec les Soviets ? Les cri mes ne
comp tent pas cpiand l'assassin est. fort et
l'on traité avec lui corrane avec le premier
honnète homme venu. Quelle pitie! et com-
me oh est loin des siècles liéroi'ques où le
courage était la principale vertu.

C'est à oelui qui roulera le prochài n et voi-
là pourquoi l'oeuvre de paix si nécessaire
au monde ne peut s'effectuer. Eh bien, en
dépit cte l'atmosphère où Fon doit vivre, cè-
lébrons la fète du premier aoùt avec since-
rile. Restons Suisses, mème si nos diplomates
nous comprometten t parfois, mème si M. Mot-
ta s'indine encore devant les bandite de
Moscou.

Ne chèrchons pas le bonheur ailleurs que
dans la loyauté , ne confondons pas le pro-
grès avec. une certaine émancipation , le mal-
heur surviendrait bientot.

A cette epoque fièvreuse où l'on , n'a plus
mème le temps de se racueillir, un peu de
poesie cause un bonheur intime. Une jeu-
nesse franche et rieuse comme jadis évolue
aujourd'hui sur les plariches de Vevey et,
chante les travaux des champs, les humbles
joies de la vie quotidienne. Ecoutons-la nous
nous découvrirons encore des àmes bonnes,
ouvertes à l'idéal.

Nous aurons la consolation d'éprouver , au
jour du premier aoùt, que depuis la mort
de nos pères nous n 'avons pas démérité.

SUISSE
UNE AUTOMOBILE CAPOTE

• Une automobile de location de Montreux,
dàns' laquelle avait pris place la famille A-
braham, en séjour au Montreux-Palace, ren-
trait de Marti gny vendredi soir vers 5 Ir. 30,
Iorscpre, au contour de la route, au bas de
la rampe du Bois-Noir, le chauffeur ne fut
plus maitre de sa voiture et. par suite de l'é-
clatement d'un pneu arrière, celle-ci capota
sens dessus dessous dans un cliamp à gau-
che de la route. Mme Abraham fut. prise sous
là voiture et ne put. ètre retirée qu'avec peine
en soulevant l'auto. Le chauffeur et trois
ctes voyageurs s'en tirent avec. des contusions
sans gravite.

La solide carrosserie de la conduite inté-
rieure a seule présente les occupante d'une
mort certaine.
LE JUGEMENT DANS L'AFFAIRE DE CERY

Le Tribunal de Lausanne a condamne l'ex-
infi rmier. Porchet, coupable d'avoir brutalisé
uri pensionnaire de l'asile de Cery, à tei point
qu'il en est mort , à six mois de réclusion a-
vec sursis pendant cinq ans et aux frais
de la cause. Il demeurara incarcera jusqu 'à
expiration du délai de recours, soit. cinq jours.
Acte est donne à la partie civile de ses réser-
ves.

En terminane, le président du Tribunal rend
Porchet attoniti au danger que lui font courir
ses penchants de nerveux et de "brutal. Il
lui rappelle que la Cour a tenu compte de sa
jeunesse et. cles circonstances particulières qui
ont entouré le drame et; l'engagé à se repentir
sérieusement.

Ainsi se termine cette affaire. On trouve
généralement que te prévenu s'en tire à bon
compte, mais on apprécle la mansuétude de
la. -, Cour, ètant donne ce qu'a d'ingrat te
métier d'infirmerier à Cery et l'anormale du-
rée d'un service crai varie entre douze et qua-
torze heures par jour .

Fète des Vignerons
Vevey, 1, 2, 4, 5, 8 et 9 aout

Les concerts pendant la fète
De nombreuses attractions soni prévues en

marge de la Fète des Vignerons. A part les
cortèges et la fète de nuit, une ving taine de
beaux concerts seront donnés dans les can-
tines et au Jardin du Rivage.

Les musiques de fète: Union Instnimenta-
le de Lutry, Lyre de Vevey, Instrumentale de
Vevey-La Tour, Philharmonie Italienne se fe-
ront naturellemen t entendre plusieurs fois.
Mais comme elles ne peuvent suffire à tous
les services, les comités d' organisation com-
pétents ont engagé l'Harmonie de Monthey
(70 exécutants), La Musi que de Landwehr de
Fribourg (78 exécutants), la Fanfare Ouvrière
l'A venir, de Lausanne (45 exécutants); l'Har-
monie munici pale de Sierre (66 exécutants),
et la Lyre de Montreux.

Les musiciens de Monthey se produiront
à midi et le soir du marcii 2, ceux de Fribourg
également à deux reprises le vendredi 5. L'A-
venir, de Lausanne, et la Ste-Cécile d'Or-
be, donneront, concert, le samedi 6 avant et
après le cortège, puis prendront place sur
deux des vapeurs de la fète vénitienne. En-
fin la Gérondine et la Lyre de Montreux
seront applaudies le lundi 8, la première dès
mieli, la seconde au cours de la soirée.

La plupart de ces concerte auron t lieu à
la cantine de la Madeleine, célie de la rue
Louis-Mey-er étant riesservi© à des heures fi-
xés par le Panatrope Brunswick , un gramo-
phone haut-parleur à grande puissance.

Deux manifestations attireron t spécialement
l' attention du public, sensible aux choses de
la musique. Il s'agit de d eux grands con-
certs symphoniques qui seront, donnés par
l'orchestre de fète, au Jardin du Rivage, les
mercredi et dimanche soir 3 et 7 aoùt. L'or-
chestre, qui comp rendra chaque fois une só-
lection cte 80 musiciens, sera diri ge par M.
Georges Fouilloux, le dévoué adjoint de M.
G. Doret. De la bornie musique sera exécu-
fée dans un cadre enchanteur. Pour la cir-
contsance, en effet, le Jardin du Rivage re-
cevra une illumination très speciale. 700 jo-
lies lanternes de verres de toutes couteurs
seront accrochées aux branches des arbres,
alors que les massifs floraux reoevront une
ceratura lumineuse du plus gracieux effet.

Quoique jeune encore, M. G. Fouilloux est
une compétence en matière musicale. Excel-
lent directeur, sachant admirablement aiiimei
ses troupes, il compte déjà de brillanto états
cte service. Elève de M. G. Doret, qui a rap i-
i leraent discerné en lui de solides qualités et

. du tempérameiit, M. G. Fouilloux est. avan-
tageusement connu à Paris , Vienne, Genève,
Marseilte, etc. A Vienne, où il a passe qua-
tre ans à l'Opera à coté du maitre Schalk, il
a eu le privilè ge, très rarement concèdè aux
étrangers, de diri ger la célèbre Philharmoni-
que.

Avec un tei chef , on peut ètra certain que
les concerto du mercred i et du diman che soir
3 et 7 aoùt remp or feront , un vif suceès.

Rappelons que la première représentation
ete la Fète des Vignerons a lieu lundi dès

i 7 li. 45, alors que les autres representations
(lébuteront à 8 heures precisesi

La première représentation
¦'¦¦ (Notre envoyé special nous téléphone)
A cinq heures du matin, la Fète des Vigne-

rons est aimoncée à Vevey par une salve
de 22 coups de canons qui satire la levée
d'un soieil radiaux.

Toute la ville est pavoisée. Aux balcons
etes drapeaux s'agitent, les fenètres sont dé-
corées, l'animatioh règne déjà dans les rues.

A 6 h. i/g, deux nouveaux coups "de ca-
non tónnent dans te ciel. Les troupes cte fi-
gurante se réunissent alors dans teurs quar-
tiers respectifs. Cefles de Cerès, Palès, Bac-
chus et de FHiver parcourent les principa-
les artères cependan t que la population se
presse sur leur passage.

Quatorze mille spectateurs ont. pris place
sur les estrades. On signale te Conseil fede-
rale in corpore. M. Doumer, président du Sé-
nat francais, assiste à la représentation. Et
la fète des Vignerons s'ouvre de facon gran-
diose. Il est 7 h. i/2 . Deux coups cte canon
donnent le signal de la fète. A 8 h., au mi-
lieu d'un enthousiasme indescriptible toutes
tes troupes font, leur entrée au son de fa mar-
che solenneJle des cloches de St-Marti n et. de
salves d'artillerie. L'effet est prodi gieux. Les
applaudissements crépitent. Trois derniers
coups de canons tomben t cornine des coùps
de tonnerre et c'est la cérémonie du cou-
ronnement et la distribution des récompen-
ses aux vignerons les plus meritante qui com-
mencé. Passons sur les détails, nous aurons
l' occasion d'y revenir.

Le cantique suisse monte , solenneì, chant e
par des oentaines de voix, l'assistance est
émue et le poème débu te dans l'émotion ge-
nerale.

Notre envoyé special nous téléphone à 14
lieures:

10,000 spectateurs et non 14.000, comme
je vous le disais ce matin, ont assistè à la pre-
mière représentation de la Fète des Vignerons.
3 à 4,000 places chèras n 'ont pas été ven-
dues.

Nous n'avons pas le temps de raconter en
détail cette grande manifestation qui a dé-
passé les . plus belles espéranoes. M. Gustave
Doret dirige les chceurs de l'orchestre et à
la finale des chants, récolta d'interminabJes
ovations. Pour toutes oes chansons, une ou
l'autre deviendra vite populaire, par exemple
celle du « Blé qui lève », celle du « Joli
meunier », le chant des moisonneurs et mois-
sonneuses, la chanson de « La belle Julie »
et tant d'autres couplets, si vivants et
si doux. Les princi paux interprète s méritent
tous les éloges et contribuen t à donner aux
diverses invoca tions une puissance extraordi-
naire. M. Colliat, de Chàtel-St-Denis, se tail-

le un vrai triomphe en chantant a capella
le « Ranz des vaches ». Le chceur tout en-
tier reprend le refrain crai est superbe; pas
d'orchestre, les voix seulement, dans leur sin-
cerile.

Enfin , les danses, les quatre cortèges des
quatre saisons, avec leurs chars et leurs at-
tributs , donnent prétexte à des orgìes de cou-
leurs, depuis les tons clairs du printemps
jusqu'à ceux très sombres de -l'automne, tou-
te la gamme y passe. Ce coup d'ceil est inou-
bliable. Les applaudissements, " qui n'en fi-
nissaient plus, ont salué la Bacchanale et lés
danses populaires. ! . ,

M. Gustave Doret, compositeur de la fète,
et M. Pierre Girard, le poète, ont étè . l'obje t
d'une ovation spontanee du public, qui se le-
va pour leur rendre hommage.

Ainsi commenda la première représentation
de la Fète des. Vignerons .qui est un triom-
phe.

Un banquet de 2,000 couverts, 'réuriiss'ait.
tes fi gurante, Je Conseil federai , le Góriseil
d'Eta t vaudois, les représentants des gouver-
nements cantonaux, les journalistes "de toute'
la Suisse et de l'étranger. Le bariépiet a eu
lieu a la cantine. MM. Tes Conseillers d'Etat
Walpen et de Cocatrix représentaient le gou-
vernement valaisan.

Nous donnerons dans notre prochàin niuvj
mèro un compte-rendu complet de cette pre-
mière représentationi . . '> - .

UNE AUTOMOBILE COUPÉE EN DEUX
Un accident qui eùt pu ètra 'd' une éxtrème

gravite s'èst produit; samedi après-midi,- ' à
Genthod, sui- la -: rute suisse près de Genève.

M. Marcel Rappin, agricuì teur à Grandeourt
près de Payerne, qui venai t de passer quel-
ques jours chez son beau-frère, : M. Gottfried
Kratti ger, 30 ans, négociant,' a ' Genève, a-
vait profité de son séjOùr pour f aire-l' acquisi-
tion d'une automobile d'occasion. : - -

M. Rappin prit possession de sa volture sa-
medi et pria son fièra, comme hii-mème n'é*
lait. pas possèsserir d'un permis de conduira,
de lui amener là machine a Grandeourt.

Samedi, M. Krattiger s'installa àu volarti,
tandis que sa femme et son fils, et M. Rapp in
prenaient place ' dans 1 la : voiture. Ont se mit
en route. M. Krattiger . se.laissa-t-il griser par
la vitesse? La direction .'fitfèlle "tiefàut.' "On l'i-
gnora. Toujours est-il epa'arri'vé au Mailly, peu
avant le passage à niveau, la voltura vint don-
ner contre tra poteau électrique, La dioe dut
ètre extrèmement viòtónt, car là ' mà'chme fut
littéralement coupée 'en deux. Tàncns ime ' le
train ayant. se retournait .:dan% vjla,i,f direction
de Genève, la carrosserie fut projetée à une
dizaine de mètres. : :-.

Des témoins de l'accitìèrit acèoiirurent, qui
en toute hàte se portèrant àu sèbòuf's des vic-
times. Au tour de' là voitri'.e — ou plutòt de
ses débris , car' elle était compiè temerti- dérao-
li'e—- gisaient les quatre automobilistes, l'ira
d' eux , M. Rappin , était sat'te cdnhaiss'ance.- Par
une chance extraordinaire, aucun des occu-
pante de l'automobile ra 'étai t gravement at
teint.
A PROPOS D'UN TERRIBLE ACCIDENT (!)

M. G. Calarne, du' ' service póstati d'automo-
biles du Lode, écrit1 à la « Feuille d'Avis cles
Montagnes »: ' ¦' ,: , : ''-' '-

Des pérsonnes trop crédules et;,qui trou-
vent peut-ètre què la sèrie des acerden te de
la route n'est pas encore assez sórribrey ré-
pandent depuis un ' certain temps, te bruit
qu'un car passan t la Furka aurait, eutimie,
entratnant la mori cles trois quarte ctes oc-
cupante. '' :'

Les journaux, -quoique bien inforihés, n'ont
rien publié à ce sujèt , aussi , à défau t de pré-
cision, la version du début s'est-elle 'amplifièe
au point qu'il faudrait ¦-deplorar . -la perte .de
trente jeunes gens sans comp ter tes blessés.
U' y aurati ainsi plus de tués et de blessés
que le nombre d'occupante — nombre maxi-
mum autorisé légaléhient — d'une voiture sur
les routes alpestres,' ¦

' .;•.- ,.-.,.• '.:
On ajoute mètae pour expliquer le silence

des journaux que"la presse a été « invitée »
à ne r ien publier de oet accidenti Voilà un
détail cpii vous fera sourire, M. le rédacteur,
et pas mal riè Tècteoirs "avec -votis/ 'Dé telles
« invitations » aux agences et aux journaux
lineine en y mettent le prix, tt'ont pas cours
en Suisse. . '• ¦-.

¦• ¦¦:¦¦

Mais l'Inspectoraf des courses postales à
Berne est era- mesure de démentir ces faux
bruits; il ne s'est, fort heureusement, pro-
duit aucun accident idans ses services, ni à la
Furka ni sur d'autres cols alpins pas plus
d'ailleurs eptiau1 cours"-fle - transports ' par cles
entreprises privées. • . • .. ' ¦ . f. • '¦

L'ori gine de cette information fantaisiste
repose peut-ètre sur le fati suivant: c'ést qu'à
l'occasion d'un procès avec l'Etat du Valais,
il a fallu réconstituer, il y a un mois à peine,
à la Furka mème, l'accident d'une voiture par -
ticulière qui s'y était produit il y a plus
d'une année. '¦'¦ ' ¦ • '¦ ¦' ' ¦ '

Il n'est pas superffu d'ajouter que le ser-
vice postai fait appel, pour la conduite de sès
voitures automobiles, à du personnel éprouvé
et très sobre auquel il limite le ' temps de rou-
lage quotidien à 8-10 heures, à titre tout à
fait exceptionnel, mais alors- avec compensa-
sation le lendemain; De telles mesures, ajou-
fées à la qualité du matériel, sont de natura
à rassurer le public quant à .la sécurité des
transports. : •< ' '¦ ¦¦/

COSTUMES NATIONAUX
Comme prelude à la Fète dès ' Vignerons, la

Fédération d es Costumes nationaux triti, di-
nianche, son assemblée generale à Lausanne.
La veille déjà, uri coricert de chansons popu-
laires au Lausanne-Palace, avait àttiré uh
public choisi, crai applaudit en particulier Tes
chansons de l'abbé Bovey et « les Fileu-
ses » du compositeur valaisan Haenni.

Le cortège de dimarlche à midi eu un suc-
eès inattendu malgré l'heure tardive. Le 'Va-

lais eut son suceès parce que jolies étaient
les jeunes iftiJes, et parce era'elles portaient
gracieusement une corbeille-d'abricots de
bonne reclame.

Au nombre de trois cents défilèrent les Con-
fédérées devant le Conseil tederai et te Con-
seil d'Etat vaudois qui fètaient te 70me an-
niversaira de M. Chuard.

Au dessert, le groupe des costumes valai-
sans eut la delicate attention d'offrir sa cor-
beille d'abricots à la table du jubilaire.

Avant de partir pour Rolle où les attendait
un garden-party offert par Madame la pre-
sidente Widmer-Curta t, les congressistes chan-
taient l'iiynme national en l'honneu r de nos
hautes autorités fédérales.

En séance administrative, les délégués can-
tonaux des costumes nationaux avaient décide
entre autres- l'édition d'un organe special de
publicité et la partici pation à la « Saffa »
à--Berne en 1928, faisant coincider sa pro-
chaine assemblée avec cette apothéose de la
femme suisse. C. e.

UNE SOIUR MIRACULEUSEMENT
GUERIE A LOURDES

Il s'ag it de Mlle Louise Louche, en reli-
gion sceur- Marie-Céline, appartenant à l'or-
dre des gardes-malacles franciscaines liosp i-
talisées à- -Alès. , . , . . .  . .

Sceur Marie-Céline soignant ties malades
en 1921, contrada une oongestion . pulmo-
najre , Des hémoptisies graves, de l'anemie ,
une grande faiblesse survinrent, le tout ac-
compagné . de fréquentes expectorations de
sang. L'état s'aggrava de plus en plus cha-
cpie jour jusqu'en . 1926, où la supérieure des
franciscaines fit " trànsporter, lors du pélerina-
ge à Lourdes, la malade à la p iscine. A par-
tir de cet instant, un mieux fut constate
dans l'état de la malade, dont, la - guérison
alla s'accentuato et vient d'ètre reconnue
complète.

UN GROS SINISTRE A BEX
Au lieu dit au Crétel , pàté de maisons situé

au nord-ouest eie Bex,un gros incendie a
éclaté dimanche soir. Le feUiffit rage,^déyo-
ran t trois t|randes maisons d'habitation et.
deux ' granges^appartenant aux familles Vur-
lod, Buriietej et Croset. Le sinistre s'est déve -
loppe si "rapidement et avec une Ielle violence
que .l'évacuation du bétail fut . rendue extrè- ,
moment difficile. Les pompiers Juttèren^.sans
trève; ils sont. parvenus à grand'peine à pro-
téger les immeubles environnants menaces par
le foyer ardent.

Les dégàts : màbériéls sont considérables ;
mais on he signale aucun accident. de per-
sonne. On ignora, jusqu 'ici les causes du si-
nistre.

Canton, du Yalais
EN REVENANT DU GRAND St-BERNARD

Veridré'di après-midi, le chauffeur Gilliaud
de Veytaux, qui revenait du Grand St-Ber-
nard, en automobile, a été victime d'un acci-
dent, en voulan t dépasser en vitesse une auto-
car. Sa voiture -capota et une dame qui se
trouvai t. dedans fut blessée. On ne peut. en-
core sé prononcer sur son état. La machine
est en p iteux état. Le chauffeur Gilliaud joue
de- déveine, dernièrement, il avait été déjà
victime d'un accident.

INGENIEUR-AGRONOME
L'Ecole poJ ytechnique federale a 'dècerne le

di plóme : d'ing énieur agronome à M. / .Joseph
Deslarzes,. de Vollèges. Nos, •félicitations.
L'AFFLUENCE DES TOURISTES

DANS LE HAUT-VALAIS
(Cori-.) Le mouvement touristique bat son

plein - dans le Haut-Valais. Depuis l'arrivée
des grandes chaleurs, l'afflux *des alp inistes"
aboncle par lous tes trains. Depuis le Lcetsch-
berg, la Furka , le Simplon, on se .donne ren-
dez-vous pour les princi pales vallées de la
région.

A Saas-Fée, comme à Zermatt et Rieder-
alp, les hótels sont. très occupés. Espérons que
le temps continuerà, à favoriser oe numvement
si intéressant de cette population cosmopolite
cte; nos hautes alpes.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
Du 23 au 24 juillet , on comptait dans les

' hótels du canton :
Suisse 51.72; Gran de Pretagli e 1129, Al-

lemagne 1730, Etàts-Uriis et Canada , 176; A-
I mérique centrale 72, Amérique clu Sue! 51,
; Hollande '352, Italie 96, France 332, Belgi-
! que et Luxembourg 72, Autriche ¦ 75, Hon-
I grié 63, Espagne et Portugal 29, Tchécoslo -
i vaquie 15, Yougoslavie 15, Roumanie 2, Bul-
: garie 7, Grece- 7, Turquie 2, Danemark 22,
Suède, Norvège, Finlande 69: Pologne 9,
Russie 13, Eta ts divers 18. Total dans les
| hótels visités 9523. Dans divers chalets :
1442. Soit en tout: 10965 étrangers en séjour
en Valais.

FRUITS DU VALAIS
Le « Journal des paysans suisses » annon-

ce que le recensement .des arbres frui-
tiers effectué en 1926 dans le canton du Va-
lais indiqué un total de 705,000 arbres; ce
chiffre continue à s'accroi tre. C'est 'surtout
là culture des fruits de conserve qui est pra-
ticpiée, tandis que celle des fruits à cidre est
un peu délaissée.

Un recensement des arbres fruitiers a égale-
ment eu lieu en 1926, dans le canton de
Schaffhouse, donnant un total de 253,518 ar-
bres, avec une augmentation de 3076 ar-
bres seulement depuis te premier recen-
sement de 1886.

UN'.« VALAISAN SE NOIE A ZURICH
Samedi après-midi, W' jeune Henri Lorétan

20 ans, Valaisan, s'est noyé en se baignant
aux bains de l'Utoquai. &iy- ••£¦

ADJUDICATION DE TRAVAUX
Les travaux à l'alpage de Sorniot, à FrJl,

ont été adjugés: cliarpente à MM. Jean Bei
sero & Cie à Fully: m&eonnerie à MM. Gà|pard Gay & Cie., à Dorénaz.

— La commune de Vionnaz a adjuge : coiij
truction d'une route entre Rpvereulaz et Toi
gon à Moulin , Farquet, Louis Bressoud et Jéréniie Bressoud à Revereulaz. Direction deitravaux :Oscar Rey-Bellet , géora. off., StMaurice. '' • - '«.

POUR LE ler AO UT
— Voulez-vous acheter un insigne? Von-

lez-vous acheter des cartes ,? felle est la ques-
tion cpie vous pose, au détour de chaque rue
de niigiioiines jeunes filles costuraées en in!
firmières. Et. leu r demande esl faite avec uno
candeur si confiante epi'it faudrai t. avoir le
cceur bien endurci pour ne pas accèder à leni
prière. Sans doute les jolies infirmières d'un
jour , bravant, pour la patrie , la chaleur ca.
niculaire d'un ler aoùt , auront-^lles fail bon.
ne recette. Nous les en rémèrdoiis au nom
cles heureux qu 'elles auront fati, ce jour.

A LA CASERNE
L'école de recrues du régiment 6, collimali

dèe par le lieutenant-colonel Ottonar Schmidt ,a été licenciée samedi matin à 8 lieures.
Vendredi également a commencé à 1 Lausan-

ne l'école de sous-officiers III-l.
I.,e 31 aoùt. entra ion t ien caserne jus qu'au .ij

novembre les recrues cte la 3me école de In
Ire division. Cette école compojendra égale-
ment cles recrues I rompeltes et tambours.

etyroniciue !!
r̂n L̂OCaUw

LES QUESTIONS QU'ON SE POSE
On nous écrit:
Dans votre article intitulé « entra ve ai

commerce », il esl. une phrase assez obsc'uri
sur laquelle je vous serais reconnaissant de
bien vouloir me dorraer des précisions :

Vous semblez insinuer que le clanger d'um
imprimerie nouvelle à Sion n'est pas écar-
le. Aurait-on vraiment l'idée dèdifier, à l'a-
venue du Nor d , une succursale de St-Augus-
lin , en emp loyanl , comtoé vous l' aviez dé-
daré trae fois, la main d'oeuvre à son comp-
ie, de l'orphelinat des fil les? . Si oui , qu 'at-
tendent tes commercants pour prò tester et
qu 'a ttondent les iinprimeurs pour recommen-
cer leur campagne?

.l'attends votre réponse avec impatience, ef
je vous prie de croire, etc.

Un commercant.
N. cte la Réd.: Nous n'avons rien de pré-

cis à répondre à notre honorable oorrespon-
dant. Il s'effectue à l'Avenue clu Nord , d'im-
portante travaux ; s'agit-il d' un simple agran-
ilissenient de l'orp helinat-des filles tìu ;d' i/ie
imprimerie ? Nous laissons aux intéressés le
soin de s'en rendre compie eux-mèmes et
d'ag ir comme bon leurbsemole. Les bruits
crai coment à ce sujet sont partagés.

11 esl. éviden t que la construction d'un éta-
blissement dans le genie de St-Augustitr don-
nerait un coup mortel aux.imprimeurs de la
place el. cela d'autant plus cpi'ils ne soni
pas unis. - • • i|

LA FETE DE NUIT
La première fète de nititeà la Piscine fui

bien modeste mais bien jolie quand mème.
Des lampions colorés tout autour clu bassin

jetaient leurs lumières tremblotantes au fond
de l' eau. Parfois un bras nerveux, une tète
penchée, brisait le reflet , tout à coup, et le
nageur disparaissait , laissant se former dei-
rièra lui cles images plus claires qui reve:
uaiènt à la surface . ¦ -' ¦

La nuit tombante estompait te contour des
choses et bientot elte unti dans son intimile
la forile et les nageurs qui se fondaien t en-
semble.

La lampe centrale rie marcila pas. Les
épreuves en furent. amóindries, mais" : l'cèil
s'accori tiumant à cette obscurité, il fut possi-
ble de distinguer quelques joutes agréables:

Une équipe rouge et bianche de wabei^wlé)
disposa d'une équi pe bianch e par 3 buts à 1.

Deux courses se elfsputèrant- èri'core. L'ii-'
ne mit en valeur les 'mouvements rapides dés
jeunes gens, l'autre la gràce des jeunes fil-
les et ce fut. tout à fit gentil.

De respeCtables messieurs faisait la gale-
rie et suivaient du regard quelque nympho
sédunoise cpii s'éloignait d' ira pas léger tou-
te ruisselante . Ite avaient l'air très amusés.

D'autres indifferen te à tan t de belle ap-
pari tions buvaient des verres et elaquaient
de la langue en signe d'approbatiori!' '

J^e public très nombreux manifestai^ une
joie saine. Tou t se passa le mieux du monde
et la musique joua longtéiri'ps avec beaucoup
d'entrain.

Et maintenant que les petits lampions sont
éleints et que chacun a regagné bien 'sage'-
ment son domicile, il faut espérer qu'ori au-
ra le désir d'organiser de nouvelles manifes-
tations. L'essai fut concluant, oe serait dom-
mage de ne pas continuer duran t lés soirs
d'été. Il suffirait de s'y prendre à l'avance,
de former des écpiipes diverses et l'on assis-
terai t à des épreuves raoins '¦¦ de cousées, à
des matchs véri tables. ài

La natation est un des plus jolis sports
quand l'eau a 22" cornine ce fut le cas l'au
tre soir, c'est avec volup té epi'qn s'y plonge
et qu 'on s'attardo à ses caresses.

A quand la prochaine fète de nuit?
¦aaai.ini aaaani ialini — aaa ¦—aj> n aa __ai —¦ n n ¦ im i" J

mam D A NS  LES S O C I É T É S  «0

Football-Clu b — Les membres de la sec-
tion de Sion sont convoqués, mercredi soir 3
aoùt, à 8 li. i/2 du soir, au Café de la Pianta .

Tractanda: règlement de comptes, renouvef
lement du comité, divers.
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PARIS-STRASBOURG A PIED

Linder et Godart se poursuivent
Nous avons laissé Godart marchan t sur la

jotite champenoise. La chaleur est torride.
Soudain , le nordiste, sautant un fosse, ga-
me une ferme et s'écrie : « Mon vieux Lin-
der, cours si tu veux, moi , je dors ».

Ving t minutes après, c'est Linder qui passe,
j lais arrivant à Vitry-le-Francois, ne voyant
pas la signature de Godart, Linder se rensei-
pie.et apprend. que Godart se repose en route,
| gè couche trois minutes plus tard et s'en-
Jort.

Cependant, Godart , apprenant que Linder
Jori, se rechausse et repart. Mais le soigneur
]e Linder veillait. Quand il vit passer Godart
j.réveilla Lriider qui avait dormi 40 minu-
les et l'obligea à reprendre le chemin. Les
Jeux rioihmes passent à Perthes, à quelques
j inutes d'intervalle ; ils arrivent à Saint-Di-
riér avec une heure d'avan ce. Tout Saint-Di-
j ier est masse sur la route pour les acclamer.
Jjors, on demande à Linder où il compte s'ar-
jj éter. A Nancy ! répondti-il. Or Nancy est en-
core à 100 kilomètres. On pose la mème cpies-
tion à Godart qui répond: Quand je serai fa-
tigue. Et la chasse continue dans la nuit.

A Ligny-enBarrois Godart. a 20 minutes
d'avance sui"Linder. Mais à Saint-Aubin , sóit
10 kilomètres plus loin:, Godart décide de se
reposer. Il dort. deux heures et demie. Pen-
dant ce temps, Linder passe. Il est à Void à
5,h. 8 et décide de dormir à son tour. Mais
60 minutes plus tard, on lui dit crae Godart est
à,4 lira, et qu 'il avance, Linder alors se rha-
bille et. part. C'est Gaodart qui galope après
Linder. A Toul, Linder a 39 minutes d'avan-
ce sur lui . Il est à Nancy à 12 li. 32 et il a
quatre heures d'avance sur le temps de l'an
dernier. Son soigneur veut le faire reposer,
mais Linder lui répond : Ca va, ca va, je con -
tinue.

La femme de Godart se trouvait au contró-
le avec, son peti t, garcon. Linder la salue, et
dit au petit: « Ton papa marche bien ».

Godart passe à 13 h. 27. Il n'y a pas 24
kilomètres de Toul à Nancy, et Linder a aug-
mente son avance de

^ 
16 minutes. Quand Go-

dart arr'ive à Nancyj 'il se repose de nouveau.
A Lunéville, Linder passe à 16 h. 53; Godart
qui est. distance n'arrive qu'à 20 heures. A
Blamond (à 412 kilomètres de Paris) Linder
passe à 22 h. 26. Il a mis 6 heures de moins
que l'an passe pou r couvrir la distan ce jus -
qu'à cet endroit.

La victoire de Linder
Arrivé premier a; Strasbourg, à 13 h. 1, le

Suisse Linder a été recu par les acclamations
d'une ioule très dense que le service d'or-
dre «ontenait .difficilement et par une 'musi-
que suisse venue à Strasbourg à l'occasion
de la fète nationale suisse.

Linder, vainqueur de la marche Paris-Stras-
bourg , a réduit. son temps de 6 h. 50 par rap-
port à celili de 1926.

Les iStrasbourgeois lui ont. fait une ovation
formidable. Des milliers de pérsonnes s'é-
taient portèes à sa rencontre à plus de 25
kilomètres et. ont pu se rendre compte de l'al-
lure souple et énerg ique de ce mervelleux
athlète . '. *. _

Au. contróle d'arri yée, Linder a appose sa
signature. Une musique suisse a j oué une
marche militaire et Linder s'est jelé clans tes
bras de sa femme, venue de Suisse et arri-
vée juste à temps, car elle n 'avait pas pré-
vu l'arrivée de son mari de si bonne heure.

Linder a déclare qu 'il , n'avait pas trouve
l'épreuve plus dure que l' an dernier. II . a
ajoute que presse toutefois sérieusement par
Godart, il n'avait pu se reposer comme il
l'aurait souhaité et qu'il n 'avait pus en tout
que deux heures à peine de repos, avec seu-
lement 15 minutes de sommeil plein.

A Saverne, Godart a quatre heures de re-
lardi: Depuis Surdeheim , il se traine . Vers
22 h „ à une centaine de mètres seulement

' , i
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Histoire d'un mariage
fenliieion da « Journal et PeuiUe d'Avi, du Vaiait > R« 4 se en retard ! Assieds-toi un instant pour me¦ ' " raconte r ta promenade? Ne t'es-tu pas ega-

' ¦' |: ré? As-tu suivi le sentier longeant la rivière?

par Mathilde Aiguep erse

seule fois, durant mon long récit. Quand en-
fin, haletant j'eus termine:

.Je n 'ai pu échanger que tle rares paroles
ivec elle) ' car tante Claire ne tarissai t pas.
Mais j'ai pu remarquer qu'elle était instnùte ,
modesto"' saris pruderie et. qu 'elle n 'avait pas
oublié nos ébats j oyeux dans le grand jar-
din ensoleillé.
de lui ai remis la,, migliorine pantoufle trou-

vée dans l'escalier.
— Cela ressemble à l'histoire de Cendril-

Ion, m'a-t-elle dit en riant. La pauvre Cen-
drillon a eu une fameuse peur cette nuit. A-
vez-vous dù vous moquer de moi ?

— Est-ce epie le prince Charmant a eu
la moindre idée de se mocpier de Cendrillon?
Vous avez oublié ce joli conte, Maryan... La
fin surtout est ravissante.

Elle s'inclina sous prétexte de baisser un
store et. la conversation redevint banale.

M'aime-t-elle? ou m'aimera-t-elle? Je n'en
sais rien. Le cceur des jeunes filles est un
Use bien ferme, qui n'exliale son dé-
licieux parfum «-ane lentement, trop len-
tement; le temps de mon congé est si court!
Devrai-je partir sans emporter au moins une
cspérance.

La nuit arrivait, quand je redescendis c.liez
•ante Gertrude. Les heures avaient coulé si
vite là-haut.

— Tu dois mourir de faim, enfant? dit
Bile, en me voyant entrer, et Nanon s'est mi

AUTOUR DU TRONE ROUMAIN

TENNIS I

de Strasbourg, il est tombe. Il se relève et
arrivé tant bien que mal, dans la rue du 22-
Novembre. Malgré les encouragements de Lin-

ider lui-mème, il lui fut impossible de faire
te dernier effort qui lui eut assure la deuxiè-
me place et l'arbitra dut disqualifier le cham-
pion , totalement épuisé . '

Marcea-1. est donc deuxième de l'épreuve.
A minuti, aucun autre concurrant n 'était

si gnale près de Strasbourg . i

Le tournoi de Loèche ,
Le tou rnoi de tennis de Loèche-les-Bains

a été favorisé par un temps superbe.
Quelques raquettes de bonne classe s'y ins-

crivirent et un nombreux public y assista.
Voici les résultats. Simple messieurs : M.

Ignatieff (Montreux), bat Pesson (Genève)
6-1, 6-1, 6-3. . |

Simple dame: Mite de Werra (Sion), bat ,
Mme de Silverhjehu (Suède), 6-4, 3-6, 6-4.

Doublé mixte: Mlle et. M. de Werra bat-
tent M. Kaufmann et Mlle Van Kieisp 6-0
6-1.

Il vient de paraìtre une lettre du prince
Carol disant que sa renonciation au tròne lui
a été iinposée il y a un an et demi dans
des circonstances graves, par des gens sur
lesquels il préfère ne pas donner de détails
ou porter un jugement. Il affirme cra'il n 'a
pas l'intention de provoquer une agitation
dans son pays et que comme pére et corn-
ine Roumain, il a le devoir de veiller à ce
que la grandeur de la nation ne subisse pas
d'atteinte.

Le prince Carol considero cra 'il est. auto-
risé à intervenir persoraiellement si on l'y
invite . Il a .  toujours été patriote arden t et
loyal et n 'a qu'un désir: ètre utile à son
pays et, si le peuple roumain l'appello, il
croira de son devoir d'obéir a cet appel .

Vers un plébiscite?
De Bucarest, on mande que tes libéraux

ont obtenu une forte majorité dans le par-
lement. Ils ont déclare qu 'ils étaien t contre
le retour du prince Carol et qu'ils empèche-
raient' toute propagande en sa faveur. Le fait
mème d'une telle décision prise par eux,
prouve qu'il y a un mouvement prononcé en
faveur du prince.

Celui-ci jouit en effet d'une immense po-
pularité auprès de la 1 jeunesse-et "beaucoup
de Roumains pensent que mieux vaut avoir
un jeune roi préparé à ce métter que d'avoir
pendan t vingt ans une régence.

La question qui se pose est de savoir s'il
faut rappeler ou non le prince. Elle n'a pas
encore été mise en discussion dans les der-
nières élections ; par conséquent, le résultat
dès élections n 'a aucune signification dans
ce cas. On pense que l'on arriverà à un plé-
biscite nati onab

ALPINISME
I .-i L-iuru-o/in rio In FI a n t_ D 11 ri ohi»La traversée de la Dent-Bla nche

La première traversée de l'année de la
Dent Bianche, par Farete des Quatre Anés ,
a, été effectuée le mercredi 27 juillet par le Dr
Paschoud, de Lausanne, accompagné des gui-
des Jean Genoud et Felix Abbe t, de Zinal.
Deux autres caravanes accompagnées des gui- l
des de Zermatt ont effectué la traversée en
mème temps.

ÉTRANGER
ÉGLISE DÉVALISÉE

Une tapisserie ancienne d'une valeur de frs.
300,000 vient d'ètre volée dans l'Eglise de
Neuilly à Saumur. On s'est apercu de oette
ctisparition jeudi soir vers 20 heures et d'après
les premières constatations, elle aurati été vo-
lée dans l'après-midi par deux individus dont
on possedè le signalement. Oette tapisserie
est composée de deux panneaux réunis en un
seul et représentant en haut le concert des

i anges, et en bas la mort de la vierge. C'est la
troisième tap isserie volée depuis quelques
mois dans la région.

UN EXODE DE LEPREUX
Plusieurs centaines de lépraux s'étant

échapp^s d'une léproserie de Buenos-Aires,
terrorisent les campagnes dans les environs
de San Pablo du Brésil. S'étant entendu s
pour vaincre la résistance de leurs gardes,
ils désertèrent la colonie où ils étaient en-
fermés et se répandiren t dans la compagne
où ils sement la terreur, aussi bien par leur
maladie contag ieuse que par les violenoes
auxqueltes ils se livrent pour obtenir des vi-
vres.' " 1-']'
UN TREMBLEMENT DE TERRE EN CHINÉ

A FAIT 100,000 VICTIMES
Le correspondant de la « Westminster Ga-

zette », à Changha'i mande que les derniers
recite détaillés du tremblement. de terre du
23 mai , dans la province chinoise de Kan
Sou, qui n'ont été recus que maintenant pai-
suite de l'in te rrup tion des Communications ,
montrent que le désastre a étè un des plus
terribles de l'histoire et bien plus grand en-
core qu'on ne I'avait annonce.

Les missionnaires évaluent te nombre des
morts à 100,000. Les villes de Siiang comp-
tant 175,000 àmes, Lan Tchéou , 200 mille à-
mes, et Hou Lan 50,000, ont été rasées en
quelques secondes. A ^Lan Tchéqpt 10,000 pér-
sonnes au moins ont été tuées. La ville de
Toumen Tse a été complètement détruite et
ensevèlie sous une montagne qui a glissé. En
certains endroits le sol s'est ouvert et l'eau
jaillissait des crevasses. o

La « Westminster Gazette » rappelle que
l'observatoire de Reinach, près de Francfort-
sur-le-Main , avait enregistre ce jour-là, un
séisme d'une intensi té doublé de celle du
tremblement de terre du Japon en 1923.

.l'incrinai affirmativement la lète.
— N'est-oe pas qu'il y a un jo li coup d'ceil

vers le moulin, et qu'on a bien fai t de bàtir
une legende sur ce petit coin fleuri?

Là, mon cher, une legende que j 'eus le
tort de ne pas écouter, perdu que j 'étais dans
une rèverie où Maryan me vouait une affec-
tion éternelle. ,,

— Elle est charmante, dis-je tout haut.
— Comment? fit ma tanto qui, oubliant ses

douleurs, sauta brusquement sur son fau-
teuil.

Je demeurai interdit: il y avait de quoi ,
qu'en dis-tu ?

Tante Gertrude posa à la hàte ses lunet-
tes sur son nez, me regarda, passa une ra-
p ide inspectioii de mon costume, et soudain
s'écria d'une voix un peu tremblante, en
voyant mes bottines au vernis immaculé:

— Où as-tu été, je te prie? Jusque-là ti
ne m'as répondu que par monosyllabes, ton
esprit est ailleurs. Henri , où as-ti été?

L'accent devenait dur, impérieux, je
sentis que la situation était critique et que
j 'allais causer une peine réelle à ma seconde
mère.

— Ne me grondez pas, tante, j 'ai été « là-
haut ». J'avais rencontre hier Maryan, elle
est si jolie! Et tante Claire a été si bonne
pour moi !

Je racontai toute la scène de la nuit. Je
me fis éloquent pour peindre l'accueil de tan-
te Claire. J'avancai hardiment qu'elle dési-
rait reprendre les relations brisées.

Tante Gertrude ne m'interrompit pas ime

— Ecoute, dit-elle froidement, tu ' savais
me déplaire en voyant les dames Lagasquée
et tu y as été malgré tout; si tu étais enfant,
je te punirais, mais il , n 'en est pas ainsi ,

, si, tu es parfaitement libra de faire ce que
' tu veux et de fréqueriter-q-ai bon te semble;
je te demande seulement une chose : tu as
encore trois semaines à passer ici, ne me par-
ie nullement de ces persoumes, ne lente pas
de réconciliation; forcément, dans ce cas,
un de nous "deux devrait fai ra le premier
pas; je favorite que ,ee ne sera jamais moi,
et je connais trop, le caractère entier de Clai-
re Lagasquée et son horreur du moindre cou-
rant d'air, pour m'imaginer qu'elle descende
jusqu'ici. Assez sur ce sujet, voici Nanon crai
met le couvert, roule mon fauteuil jusqu'à la
table, je te prie .

Depuis ce jour, mes rapports avec ma tan-
te sont excessivement froids. Je suis pour el-
le aussi affectueux, aussi attentionné, mais
elle ne peut me pardonner de n'avoir pas
épouse sa rancune, et Nanon ne cesse de me
dire crae j' ai commis une grosse faute.

Ami, je t'avoue que je ne suis pas repen-
tant. Chaque soir je monte chez tante Clai-
re. Je me risque à rester quatre à cinq heu -
res dans uri appartement sans air. Sans air?
je ne m'en apercois pas. La prison me sem-
ble douce, et Maryan que je trouvais assez
pale au début de mes visries, prend des cou-
leurs charmantes. ,

Elle est très vive, très gaie, avec des ins-
tante de mélancolie soudaine, Je lui parie
peu, réservant en politique consommé, mes
gracieusetés pour tante Claire, dont l'oeil pé-
nétran t ne nous quitte pas. De jour à autre,

LES MAMANS GUERISSEUSES
On a installé dans un tiòpi tal d'enfants, à

Westminster (Angleterre), des appartements
pour ceux qui sont accompagnés de leur mè-
re. Les médecins ont constate qu'après les
opérations auxqueltes ils ont à présider, il y
a une plus grande proporti on de guérisons
chez les petite, malades soignés par leur ma-
man.

UN AVION TRANSATLANTIQUE GEANT
Une compagnie new:yorkaise annonce qu'el-

le est en trairi d econstruiré le plus grand a-
vion du monde. 11 s'agit d'un appaareil qui
pourra transpbrier 100 passagers et compor-
terà 12 moteurs. Cet. avion assurerait le ser-
vice transatlantique via tes Àcores.

UN TRAIN DERAILLE EN GARE DE LYON
Vendredi, à 17 h. 45, à Lyon, à 300 mè-

tres de la gare de Brotteaux, un train trans-
portant des. .ouvriers, a déraillé. La locomo-
tive s'est couchée sur la voie. Le fourgon
et le premier wagon de voyageurs sont sor-
tis des rails et ont étè brùlés. Ving t-quatre
ouvriers. ..onf...été- htessés^.. mais aucun griè-
vement. > ' •'-,' •:•
NEUF ALPINISTES FRAPPÉS

PAR LA FOUDRE
Un terrible orage s'est déchaìné vendredi

matin, à l'aube, sur la région des Dolomites.
Neuf alpiriistes , qui avaient entrepris l'as-

cension de la Marmolada, dont le pie s'élè-
ve à 3,344 mètres, ont. été surpris par les
éléments déchaìnés, au moment où ils avaient
atteint 3,000 mètres environ d'altitude. La
foudre tomba sur le groupe et tua net uri des
alpinistes, l'abbé Lanton, et btessa plus ou
moins grièvement les huit autres, qui étaien t
attachés à lui par une corde métallique. Ce
ne fut que tard, dans la nuit que Fon prit
secourir les blessés. Trote d'entre eux sont
dans un état très grave.

LA NOUVELLE ARTILLERIE ITALIENNE
Les journaux de Rome . annoncent, que Jes

études en vue de doler l'infanterie italienne
d'un canon de 37 mm. sónt à peu près termi-
nées. Chaque régiment. disposerà d'une batte-
rie dont les pièees qui serviron t au combat
contre les mitrailleuses et, les chars d'assaut
pourront. ètre portèes à bras ou à dos.

LES MYSTERES DE LA RESSEMBLANCE
Une affaire «mystérieuse passionne l'Italie

en ce moment.
L'année dernière entrait à l'asile d'aliénés

de Turin un homme àgé de 45 ans, qui avai t
été rencontre par la police, sur la voie pu-
bli que, dans un état de complet dénuement
et donnait des signes visibles de troubles
mentaux.

A quelque temps de là, l'homme recouvrait
la sante, mais d'une facon insuffisante, car
il continuati à avoir des absences.

Un journaliste s'interessa à son sort et pu-
blia sa photographie. Il fut reconnu par la
signora Julia Canella , veuve dont le mari a-
vait disparu sur le front de Macédoine, pen-
dant la grande guerre.

La scène de confrontation, à la maison
d'aliénés fut émouvante et te mari retrouvé
alla, accompagné de sa femme, à la rencon-
tre de ses enfants, installés dans une villa
du lac de Garde, lesquels le reconnaissant,
comme I'avai t fait teur mère, tombèrent dans
ses bras et se livrèrent aux plus douces ef-
fusions. De nombreux amis vinrent bten tòt
prendre part à la joie familiale.

Mais voici que la police reparto. Et la scè-
ne changea. Le soi-disan t pére de famille
crui avait retrouvé sa femme et ses enfants
n'était pas, selon les autorités, le capitarne
Canella, ancien professeur dispam au cours
du conflit mondial, mais bien un socialiste
.redoutable, un certain Mario Bruneri , impri-
meur de son état et qui, condamne pour des
délits graves, s'était evade.

Mario Bruneri simulati la folle pour dépis-
ter la justice. Malgré tes protestations de la
famille Canella, l'homme dut retourner à l'a-
sile. Et l'incident aussitòt se corse. Car, la
famille Bruneri le reconnaìt. Femmes, en-
fants, sceurs, déclarent qu'ils se trouvent bien
devant l'imprimeur, malgré les dénégations
clu personnage qui, dans ses momento de lu-
cidile, persiste à maintenir qu'il est le pro -
fesseur Canella, élevé au grade de capi taine
pendant la guerre.

Il n'en a pas fallu davantage pour que
deux partis se forment aussitòt en Italie, et
principalement à Turin, où se déroulent les
incidents de cette très curieuse affaire. La
ville est divisée. Il y a les Bruneristes, qui
sont convaincus et tes Canellistes qui se mon-
trente farouches.

Ceux-ci semblent d'autant plus déterminés
que le commandeur Francesco Canella, péra
de la jeune ferrane et onde presume du mys-
térieux personnage, car ce fut un mariage
entre cousins, est arrivé du Brésil et, mis eri
présence de l'homme, l'a, lui aussi, reconnu
et a sotenneltement affirme qu'il était son
gendre et. neveu.

LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ITALIE
A la date du 30 mai 1925, le lradget a pré-

sente un exeédent effectif de 405 millions
de lire avec une augmentation de 215 mil-
lions, en comparaison de la prévision initia-
le, pour l'exercice complet qui était de 190
de tire. L'encaisse pour les reoettes effec-
tives ordinaires et extraordinaires de l'exer-
cice 1926-27 a atteint 20 milliards 279 mil-
lions et. les payements 19 milliards 625 mil-
lions. 11 en resulto au 30 juin 1927 un fonds
general de caisse de 2 milliards 168 millions.

Pour le mois de juin, la dette publique in-
térieure a encore diminué de 296 millions;
en conséquence, la dette qui atteignait au 30
juin 1927 à 90 milliards 381 millions avec
une diminution de 928 millions, en tenant
compte des nouvelles souscriptions de l'em-
prunt du Licteur et des conversions des bons
du Trésor.

Le total de la circulation bancaire et d'E-
tat, qui était au 30 juin 1926 de 20 milliard s
442 millions, est descendu au 30 juin 1927 à
18 milliards 965 millions avec une déflation
absolue de 1 milliard 477 millions.

La circulation des billets de l'Etat com-
prise dans les chiffres ci-dessus a diminué
pour la mème période de 809 millions et est
passée de 2 milliards 100 millions à 1 mil-
liard 291 millions.

je glisso un petit mot de la par t de tante
Gertrude ' et je sens que le cceur de tante
Claire s'amollit sensiblement.

Hier, pour la première fois, j' ai parie de
depuri. Maryan a pàli beaucoup et j'ai era
voir quelques larmes dans ses yeux. Tante
Claire a pose sa main ridée sur mon bras:

— Tu me manqueras, mon enfant. Ma san-
te delicate m'interdit toute sortie, je ne puis
rendre aucune visite; on me délaisse un peu
et je crois que Maryan s'ennuie souvent ici !

Il fait bon entendre vos rires joyeux. Com-
me c'est beau la jeunesse et la sante I

» Au revoir, mon ami, voilà où j'en suis.
Encore quinze jours et je te reviendrai avec
un amour profond au cceur. Au début de cot-
te longue lettre je te disais: Je veux épouser
Maryan.... Hélas 1 comment faire pour savoir
si elle m'aime, elle aussi, et pour obtenir te
consentement de tante Claire et tante Ger-
trude?... Henri .

André Sandel à Henri Querbez
Vrai! tu m'agaces ! Maryan t'aime, c'est

certain. Faut-il que je lui écrive pour le lui
faire avouer? Ton ròman traine en longueur
mon pauvre ami, hàte-toi d'arriver à la con-
clusion. Mais, voilà ce que que je ferais;
Je déclarerais à Maryan cpi'elle est ravissan-
te et que j' en veux faire ma femme. Naturel-
lement, elle répond « oui »; alors je deman-
de la bénédiction de tante Claire, qui la donne
avec des yeux pleins de larmes; puis je la
route (pas la bénédiction, la tante) dans vingt
chàles et autant de couvertures, et je porte
le tou t devant tante Gertrude. Comme c'est
la rivale qui a fait le premier pas, la grin-
cheuse Gertrude s'adoucit, tout ie monde

LE CHEMIN DE FER UU MONT-BLANC
'Le dimanche 7 aoùt, sera inaugurée, em

dessus de Chamonix, le réseau aérien Aiguil-
le du Midi-Mont-Blan c, édifié par la Com-
pagnie francaise des chemins de fer de mon-
tagne. La création de cette ligne audacieuse
qui fait honneur a la science, dote les Alpes
francaises du plus haut chemin de fer aé
rien du monde, réalise après 17 années d'ef
forts .
LE PROBLÈME DE LA VIE CHERE

EN ITALIE
Les prix des denrées alimentaires conti-

nuent à baisser, très lentement malgré les
mesures énergiques prises par le gouverne-
ment. La lutte contre les propriétaires se
poursuit. A Pelouse, plusieurs propriétaires
ont été arrètés et soni menaces de relega-
timi s'ils persistent dans une atttiude contraire
à la loi. D'ailleurs, cette menaoe s'étend aux
commercants et, on le dirait , à certains indus-
triels, surtout ceux qui renvoient du person-
nel. A Milan, deux commercants ont été ar-
rètés. Le prix du tabac, des cigares et des
cigarettes ne varie pas et, cependant, la con-
sommation . a augmente de 290 millions de-
puis le dernier exercice. Durant l'exercioe
1926-1927 l'Italie a fumé pour 3 milliards et
443 millions de lires. Il n 'y a donc pas crise
de fumeurs! i

LE TOURISME AUTOMOBILE EN ITALIE
Plusieurs journaux ont. publié récemment

une nouvelle sensationnelle et malheureu-
sement erronee selon laquelle la présentation
du certificat international de route ne serait
plus exigée par les bureaux italiens de doua-
ne-frontière, des automobilistes «uisses. et é-
trangers se rendant en Italie.

Le secrétariat general du Touring-Club suis-
se dément de la facon la plus catégorique oet-
te nouvelle et rappelle aux automobilistes et
motocyclistes suisses que pour tous les pays
ayant adhéré à la Convention internationale
de 1909, et pour l'Italie en particulier, le oer-
tificat international de route est nécessaire,
pou rne pas dire indispensable.

On demande à louer au cen-
tre de Sion, un
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s'embrasse, et moi j' arrive pour la noce. Tu
as compris? Non i je ne t'en dis pas plus
long : 1. parce que cela suffit; 2. parce que
les recrues viennent d'arriver et qu'il y a
un travail de tous les diables.

Au revoir, Henri, demande donc à ta fian-
cée oe qui peut plaire à ma future demoisjelle
d'honneur. Ton vieil André.

Henri Querbez à André Sandel
Oui, tu as raison, elle m'aime, mon cher

ami. Ce soir nous avons encore parie du dé-
part prochàin et Maryan, plus triste que de
coutume, restait debout devant la croisée, re-
regardant le jardin plein de soieil et de
fleurs. Moi, je devenais aussi triste et silen-
cieux et tante Claire essayait vainement de
nous égayer l'un et l'autre.

— Je crois que j'ai été egoiste jusque-là,
dit-elle, tout à coup, en vous gardant dans
une atmosphère étouffante . ÌVIaryan va donc
montrer le jardin à Henri . Il a subi quelques
transformations depuis le temps où il escaia-
dati si bien les cotonnes de buis et dévalisait
tous les framboisiers. Vous cueillerez un bou-
quet pour remplacer les fleurs des jardinières
qui penchent languissamment la lète, com-
me vous aujourd'hui , mes enfants.

Nous descendimes un peu intimidés, mais
bien joyeux. Maryan me montra les embel-
lissements du parterre, j 'y prètais peu d'at-
tention, préférant les peti te coins me par-
lant d'autrefois et souven t je m'oubliais jus-
qu'à lui dire:

— Tu te souviens de ce pauvre oiseau en-
terré sous ce rosier, et de ta belle robe bleue
déchirée à cette haie ?

(a suivre)



Avez-voiis *n*r Miami russi' Gherchez-uous A Demandez-uous JX»,
Mettez une annonce dans le JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ET DE SION, journal le plus répandu de Sion,
pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et consulte tous les jours par quantité de pérsonnes
de toutes conditions. à la recherche de renseignèments utiles.
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CELLE QUI FUT LE
LIEUTENANT SACHARICHENKO

A première vue, pendant une epoque où
l'on fusiJle avec frenesie, comme en ce mo-
ment Fon fait en Russie, un exécuté, voire
dix de plus ou de moins, il ne semble pas
cpie cela soit de nature à attirar l'attention.

En réalité , la nouvelle victime est très re-
gretf.ée, car il s'agit d'une des personnalités
les plus marcpantes de la haute société russe
et une des plus actives dans la lutte pour la
liberté contre la dictature dite du prolétariat.

Le lieutenant Sachartchenko n 'était autre
que Mite Elisabeth lwanowna "Schultz, la fille
clu general tsariste Schultz, qui se signala pen-
dant, la guerra mondiate.

Hussarde de Pawlograd !
Quand cette guerre éclata, Elisabeth lwa-

nowna Schultz avait vingt ans. Comme tant
d' autres jeunes filles ou jeunes femmes de l'a-
ristocratie russe, elle fut d'abord dame de
la Croix-Rouge, puis infirmièra-ambulancière.
Mais cette tàche ne lui suffisait pas.

Elle voulait faire le coup de feu contre
l'ennemi. San pére s'opposa absolument à ce
cap ri ce dangereux. Un jour , la jeune Elisa-
beth disparut.

Quelque temps plus tard, dans une ambu-
lance qui cticulait derrière le front des Car-
pathes, Fétonnement fut grand, chez les mé-
decins militaires, de recueillir un jeune lieu-
tenant du régiment des hussards de Pawlo-
grad, grièvement blessé d'une balte à la poi-
trine, et de constater que oet officier était
une jeune femme.

Prie de donner des précisions sur sa véri-
rable identité , te lieutenan t Sachartchenko a-
voua:

« Je suis Elisabeth lwanowna Schultz, Mon
pére, le general, ne voulait. pas me laisser
m'engager. Alors, j 'ai pris les papiers d' un
jeune paysan, et je suis venue m'enroler com-
me volontaire au régiment des hussards de
Pawlograd . Personne ne connaissait mon se-
cret. J'ai gagné tous mes galons en première
ligne. Ne me trahissez pas! »

Le secret, fut gardé. La guerre contre l'Al-
lemagne une fois terminée, le lieutenant Sa-
chartchenko, antibolchéviste dans l'àme, ne
devait pas déposer les armes. Nous retrou-
vons, en effet , la bombante hussarde d'abord
parmi les grades blancs du general Wran-
gel en Crimée, puis parmi "les derniers fidè-
les d'Ungern Sternberg, en Asie Centrale.

C'est ensuite la fuite d'Asie à travers la
Russie communiste, vers la Pologne, vers
Paris.

Dans la capitale francaise, Elisabeth lwa-
nowna aurait pu trouver le calme, assurer son
avenir. On lui offrit. une situation enviable
dans une compagnie emématographique. Mais
la hussarde de Pawlograd se sentait appelée
par le danger. Un beau jour elte disparut de
nouveau.

Pendant des années, on n'a plus entendu
parler d'elle. De temps en temps, à Paris,
à Londres, à Vienne, à Berlin, dans des col-
loques mystérieux on entendait murmurer son
nom : « Sachartchenko ! »

Et vers la mème epoque, il était toujours
question d'un soulèvement anti-communiste
de quelques milliers de paysans qui avaient
tue des commissaires soviétiques, ou d'un
attentat à Moscou, à Leningrad. Mais aucun
émigré, aucun parent ne prononca jamais le
nom d'Elisabeth lwanowna.

Pour les annonces
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L'autre jour, pour la première fois depuis conscienfes du linge. Dans un but fort Iona
bien des années, on l'a entendu à nouveau,
ce nom. Car un des compagnons de la jeune
femme, venu de Kiew où il avait échappé à
grand peine aux poursuites de la nouvelte
Tchéka, avait, dit à quelques amis ces simples
mots :

« Le lieutenant Sachartchenko vienf d'è-
tre fusillé ! »

ble, il ai-rive que la ménagère emploie des
produits tels que l'eau de Javelle, te chlore,
ou des savons de composition douteuse, doni
l'emploi par des mains inexpertes ne peut a-
voir lieu qu'au plus granii ciana du linge, d'au-
tre part le linge est souvent bouilli trop lóng-
temps et il ne faut pas oublier qu 'il s'use
aussi avec le temps ou bien que sa qualité
n 'est pas oe qu'elles- paraissent ètre au mo-
ment de l'achat. Bref, l'usure du linge n'est
pas un effet. sans causes, néanmoins oes cau-
peuvent ètre de différentes natures et pour
éviter des méprises, il sera sage d'abord de
n 'acheter que du linge de quali té et. ensuite
de ne laver que d'après la méthode garan-
tissant au linge la plus longue durée, en uti-
lisant, dans ce bui le produit se prètanf, le
mieux à l'application de cette méthode.

Or, corrane en témoignent la science et la
pratiqué, le mode de blanchissage reconnu
comme étant le prototype du blanchissage
parfait, c'est la lessive automatique. Elle se
distingue:

1' par ses vertus de nettoyage automati-
cpie permettant 'à la ménagère cl'épargner ses
forces et son temps;

2. par le grand ménagement. qu 'elle assure
au linge, du fait qu'elle supprime le savon-
nage, frottage, brossage et foulage et qu 'elle
qu 'eJle recluti la durée de Fébulition à 20
minutes;.

3. par ses propriétés désinfectantes recon-
nues et hautement proclamàes par les facul-
tés officielle s et oertains hygiénistes très dis-
tingués.

Lavage, blanchiment et désinfection en un
seul et mème procède, voilà oe qui consti tue
l'essence du blanchissage automatique. Poui
les habitants des villes, n'ayant pas le teisti
d'éfendra leur linge sur le gazon pour le blan-
chiment, la lessive automatique est bien plus
intéressan te encore que pour oeux de la cam-
pagne et. oe fait vieni augmenter nombre des
facteurs assurant aux mélanges lessiviels au-
tomatiqties la voglie dont ils jouissent de
plus en plus.

La lessive automatique apportali! clans les
méthodes usuelles de blanchissage cles modi-
fications très profondes, offrant à la ménagè-
re des facilites jusqu'alors insoupeonnées, il
est. à prévoir et à souhaiter que bientot le
blanchissage ne sera plus considerò corame
une plaie domestique, d'autan t plus qu'il exis-
te des mélanges lessiviels réputès par teur
qualité et dont l'emploi garanti t à la ménagè-
re le bénéfice de tous les avantages du blan-
chissage automaìique. ab.-

SIMPLIFIONS LE TRAVAIL MÉNAGER
De tous les travaux incombant à la mé-

nagère en est-il un qui exige de sa part un
effort aussi soutenu que celui que lui occa-
sionne le blanchissage du tinge? Le jour de
la lessive, la ménagère, résignée à son sort,
s'adonne à un labeur dont la durate n'a rien
en soi cte féminin, car le déploiement de
forces qu'il exige ne corraspond aucunement
à l'esprit simplificateu r de notre epoque. Le
sexe faible exécuté dans l'atmosphèra vapo-
rarne de la buanderie un travail qui découra-
gerait bien des hommes. Or, la lessive est
loin d'ètre la seule occupation de la ménagè-
re: n'est-elle pas en mème temps couturière,
cuisinière, educatrice et garde-maJade? et. mal -
gré tous les désagréments, pouvant résulter de
l'accomplissement. de taches si diverses, lui
pardonnerait-on si elle oubliail. qu 'elle est
aussi femme?

Ne nous étonnons donc pas de voir se
refléter sur le visage de tant de femmes dans
la fleur de l'àge, la désillusion du cceur et
l'usure prématurée du corps. Trop lóngtemps
les tentatives faites pour faciliter l'accom-
plissement du travail ne furent entreprises
que dans le domaine de l'activité masculine !
Faut-il que cela soit ainsi? Est-il juste de con-
siderar le travail de la femme comme secon-
daire? Les facultés physiques de la femme re-
présentent, elles aussi , une véritable fortune
et. il importe que tous nous aidions la femme,
épouse ou mère, dans l'accomplissement de
ses travaux, en contribuant à mettre à sa
portée les moyens et méthodes modernes, lui
offrant des perspectives de simplification .

Les progrès réalisés par la science contrai-
gnent de plus en plus l'industrie à s'intéres-
sei- aux problèmes de la simplification des
travaux ménagers. Déjà la ménagère profite
des bienfaits du chauffage et cte l'éclairage
modernes; Ies fours au gaz et à l'électricité, la
machine à coudre, l'aspirateur à poussière, le
polisseur électrique, lui viennent en aide dans
l'accomplissement de sa tàche. Toutefois, mal-
gré tant de progrès, te plus dispendieux des
travau x féminins, le blanchissage a encore
lieu dans des milliers de familles, d'après des
méthodes franchement moyennàgeuses. Et
pourquoi cela? Simplement parce crae les mé-
nagères, fau te de connaìtre les bienfaits du
blanchissage moderne ne se font pas une idée
des dépravations que causent au linge les
procédés de blanchissage operato par le sa-
vonnage, frottage, battage, brossage ou fou-
lage. La ménagère soucieuse du bien-ètre de
sa famille considère avec raison son trous-
seau comme une des principales richesses de
son ménage; elle tieni à lui assurer le meil-
leur traitement possible, car une belle réser-
vé de linge sera toujours pour elle l'objet
d'un bien légitime orgueil.

La méthode de blanchissage, assurant au
linge le plus grand ménagement et en sus
une forte economie de temps, de combustible
d'effort et d'argent est evidemment celle qui
correspondra le mieux aux exigences de tou-
tes les ménagères. Mais la méthode de blan-
chissage par le frottage et le brossage n 'est
pas la seule responsable des dévastations in-

Cbraniqie medicale
La tutte cantre le typmis

La fièvre typhoi'de, par opposition au ty-
phus exanthématique ou abdominal, fait par-
tie des maladies infectieuses aigués, elle est
provoquée par un baaille très contagieux, qui
est cause de la formation d'abcès dans la
muqueuse de l'intestin grèle; elle se caraetéri-
se aussi par une hypertrophie de la rate, par
un catarrhe des voies respixatoires et digesti-
ves (diarrhée) et par un affaissement intel-
lectuel plus ou motos grand. Cet affaissement
et les troubles nerveux peuvent occasionner
la fièvre typhoi'de, ainsi dénommée encore
couramment de nos jours. Le soi-disant pa-
ratyphus est aussi peovoqué par un agent pa-
thogène semblable an bacillo du typhus (ba-
cille paratypique). La maladie est cependant

d'autre natiire. Le paratyphus A. est géné-
ralement semblable au typhus abdominal ,
mais l'évolution est plus benigne, tandis que
le paratyphus D doit ètre attribué à un em-
poisonnement provoqué par la dande.

C'est en general par le contacV de malades
avec des pérsonnes saines que la maladie se
transmet. souvent. aussi par Feau, pas moins
fréquemment par la nourri ture,' par te lai!,
cru par exemple, les fruite, etc. Les selles et
l'urine du malarie sont tou t particulièremenl
de dangereux foyers de contagion et doi-
vent. ètre par conséquent totalement . désin-
feetés. Malgré tes soins les plus minutieux
les vètements des typhtiques, la ritorte sur la-
quelle ils ont reposé, recèlent l'élément con-
tagieux. Cet élément peut se propager clu lin-
ge aux mains, ctes mains à tous les organes
et infecter toutes les pérsonnes qui sont en
rapport avec les malacles et qui ne prennent
pas toutes les précautions nécessaires. Le
lavage soigneux et fréquent des mains n'est
pas suffisant , mais le linge du malade doti
ètre lave et désinfeeté totalement et immédia-
tement après usage. Il est recommande de
porter dans la chambre du malade une blou-
se recouvrant tous tes habits et. de l'enlever
en quittant la chambre.

Pour obtenir une désinfection appropriée du
linge — qu'il s'agisse de linges blancs, de
couleurs ou de lainages — il est tou t indi qué
d'employer une bornie lessive ayant. la pro-
priété de détruire tous les germes de mal adies.
La, répugnance des ménagères pour l'emploi
de produits à désinfecter en partie toxiques
et de forte odeur, tels que le sublime, le ly-
sol ou le chlore, etc, est très compréhensible
d' autant plus que ces produits soni, chers et
nuisibles. Un produit à désinfecter ne déga-
geant aucune odeur et facile à employer est le
Persil. Persil a déjà souvent fait preuve de
sa force de désinfection en exterminant pré-
eilles typ hi ques.

Des expériences faite s en son temps au
laboratoire bactériolog ique de la ville de Co-
logne il résulte (expériences cpii s'étendaiont
aux bacilles diphtériques, typhiques et aux
colibacilles, ainsi qu 'aux s.taphylocoques, pro-
vocateurs de pus, qui p résentent la plus gran-
de force de résistance), que les bacilles ty-
phiques furent. déjà exterminés en 2 à 4
minutes clans une solution de Persil à i/g O/o
de 40 à 50 degrés. Si Fon dissou t le Persil
selon se,s prescrip tions, c'est-à-dire un pa-
quet d'une demi-livre dans 25 à 30 litres
d'eau, on obtient une solution à lo/o . Il est
évident cpte Fextermination des bacilles ty-
phi ques sera, beaucoup plus rapide dans une
solution de Persil à lo/o que dans une solu-
tion à V2'V'o-

Si Fextermination de bacilles a déjà lieu
simplement à l'eau bombante, te Persil a
aussi la propriété de désinfecter mème à de
basses températures de 40 à 50 degrés. Cet
avantage est pour la ménagère de la plus
hau te importance, car elle n'ignore pas que
te lainage, la soie, bien que les tissus delicate
ou de couleurs ne peuvent pas ètre cuits. El-
le doit donc avoir aussi la certi tude cpte son
linge, traité à ces températures soit. exempt
de tous germes de maladies infectieuses.

POUR LA CUISINIÈRE
Potage Brunoise

Prenez navets, celeri, carottes 'et poireaux
hachez et faites revenir dans du be-jirre,,
mouillez dans du bouillon rédui t, mettez sei
et poivre, faites mijoter jusqu 'à cuisson par-
faite, étendez encore de bouillon, et ajoutez du
riz cuti dans de l'eau salée à l'avance.

} CONSEILS UTILES -
CE QU'IL FAUT SAVOIR

Vous pouvez, à tout moment, chère lec-
trice, ètra appelée à exeroer vos talento d'in-
firraière; en présence d' un accident, d'une
blessure, d' une brùlure, d'une morsure d'a-
nimai , 011 peut avoir recours à vous, et il
vous faut aussitòt faire preuve d'initiati ve,
appliquer, sans héstier, le remède qui con-
vieni., savoir panser la plaie en attenuant
l'arrivée clu médecin, si le cas est grave.

Nous allons voir commen t. vous devez vous
y prendre dans les differente cas qui peuvent
se produire, car le premier pansement a une
importance capitale et, s'il est. mal fait , il
petit entraìner des complications dangereu-
ses.

Toutes les fois que vous avez affaire à une
plaie, mème superficielle, il faut la soigner,
car elle risque de s'infecter.

Lavez-vous d'abord les maius à l'eau et
au savon, frottez les ongles à la brosse ; puis
si la plaie est malpropre, imprégnez-la de
teinture d'iode fraiche ; oette app lication doit
ètre faite avant le lavage, car Feau gonfie
Jes tissus et empèché la teinture d'iode de pé-
nétrer. Si vous n'avez pas d'iode, vous net-
toierez simplemen l la plaie ; en tou t cas, ne
vous servez jamais d'autres anti septiques, tels
que le sublime , l'acide phénique qui soni des
poisons dangereux.

Pou r nettoyer la plaie, vous prenez sim-
plement un tampon cl'ouate hydrophile et de
l'eau bouillie , vous allez du milieu vers tes
bords. Gomme la peau tout autour de la plàie
est souvent très sale, vous la lavez avec. de
l'alcool a 90 degrés.

Il fau t ensuite faire le pansement; pas de
pansements humides, ni de cataplasmes; mais
un pansement sec. p réparé de la facon sui-
vante : sur la plaie, de la gaze aseptique la
recouvrant, puis mie conche de colon stéri-
Jisé et une autre de coton ordinaire débordant
la gaze ; vous maintenez le tout avec -ane
bande assez serrée pour qne te pansement
ne se déplace pas.

Quand les plaies sont produites par des
li ritiri res, les soins ne sont. pas les mèmes.

Si c'est un liquide bouillant qu'on a ren-
versé, arrosez immédiatement les vètements
avec de Feau froide , et. enlevez oes dernirs,
en les coupan t au besoin, pour ne pas arra-
dier la peau. Si, au contraire, les vètements
son en feu, obli gez la victi me à se eoucher
par terre et jetez sur elle une couverture, un
lap is, un manteau, pour étouffer les flammes.

Dans ces deux cas, les brùlures sont, en
general , assez étendues, et les soins du mé-
decin soni nécessaires.

Sur une brùlure ordinaire, faites une ap-
plication de vaseline stérilisée recouverte d'u-
ne bonne couche d'ouate également stèrilisés;
ce traitement convient aussi lorsqu 'il s'est
forme de peti tes ampoules.

Pour terminer, disons comment il convient
de trailer la plaie provenant d'une morsure
de vipere. Il fau t avant tout ligaturer le mem-
bre au-dessus de la morsure. Puis on fait sai-
gner la piare autant qu'on le peut; au besoin
on lYiuvre davantage avec un canti aseptisé.
On la lave ensuite avec de l'alcool pur, ou
mème simplement avec de l'eau de Javel.

La précautioii la plus radicale est. la piqùre
de séi-um antivenimeux ; mais cette piqùre
doit ètre faite moins de quatre heures après
la morsure, et il fau t ètre à proximité d'une
pharmacie, ce qui n'est pas toujours le cas.


