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SnoisilTe de magasin
{Oiuiaissant la couture et les
tissus est demandée pour entrer
je suite.

Faire offre Case postale, Sion
1252. 

une pr Dames
«de retour
recommande pour travaux

s genres à domicile et. fati
i journées.
Alle JEANNE CARDIS.  Rue
Rhòne, Sion.

)n demande
nande jeune fide sachant cui-
er et aider au ménage, fi-
fe avec réti pho tos à D. Car-
ix, Monthey.

)p demande une

eune filile
ir aider au ménage. S'adres-
¦ aux Annonces -Suisses S. A.
in.

On demande
lout, de suite, une bonne fille
de cuisine. Écrire ou se présen-
te! à l'Hote l de l'Ecmsson , à
Yverdon.

A vendre
i bas prix deux fùts ovales de
5000 litres, 1- décliargeoir et 1
pressoir américain. S'adresse i
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

ftuis aux Coiléyietis
vendre la collection compiè-

ì de livres pour l'étude de la
re Commerciale. Prix 50 frs.
S'adr. aux Annonces-Suisses
. A., Sion.

A vendre
occasion salon moderne.
S'adresser au bureau du Journal

Jk. vendre
tonneaux en bon état con-

ìnant environ de 6 à 10 bran-
ìs, une fuste également en bon
tat, et différents ustensiles de
uve.
8'adretser au bureau du journa l.
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Grand choix en
Habits d'étudiants

Confections et sur Mesure

Belle collection de Draps anglais pour
Complete sur mesure

Beau choix de confections a tous prix
TRAVAIL SOIGNÉ DERNIÈRES CREATIONS

Visitez nos étalages et nos rayons de :
Vètements

Pardessus Confections

ALBRECHT FILS i cm, JS sion 8
Tailleurs dlplòmés à Paris Jl

o0OooooooeooooooooO

Rue de Conthey

fluis de uente aiiH enchères pubiioues
L'Office des faillites de Sion vendra aux enchères publi-

ques, crai se tiendront irrévocablement le 16 sep tembre eouran t
dès 9 heures, à la lue des Remparts, au Magasin Wespy, à
Sion, un lot important. de meubles complètement neufs, pro-
venant de la faillite Eugène Wespy, a Sion. Vente au plus of-
fran t.

Sion, le 6 septembre 1927.
L'Office des Faillites de Sion :

Mariethod , prepose.

j Q a,  nouueue
LcLTivpQ Osvccm.

f àépowf àiUm, de lumière
£ccmpe en vsagejusquki

9èépocp ii£U) 7i, de LuiriiÀFQ,
TtoiLveLLe ùxmpe Osrcan

jf aymwmìierié l ^^R A M  \ y ^wwj zrrvzril
swp tozcb I ID&HÌÌ I kzkéradet
Lccbép ouL \ » V  / vertieed

\f % fl lì t \ FU II H Pli £a,7ww>etie lampe Osram assure mi écùodrage raiiomuìL
! li y U1U lUj j f l I l lI gràce à SOL grocnde ejficccccéé

secs à ; (mriLTij euseet à,so f̂ a^orio^bù&
Fr. 18. - répoerUtcoTi de. Izcj 7zcèr>e

ftaWA-J-A-^VA^vaaVA*^ BRUCHEZ et BÉRARDpr- «avis -~^ —^=,̂ _
i' .,; la , . i . , ; . .;.. , \-;,, r, .,„,,,„ ¦ i« , . , , i , i ; , .  ,i „ e: ,,, . „i „ .,,,; ... ,,,, ., , , , ,„ V>0 I*53<C.«IyJ'ai le plaisir d'informer le public de Sion et environs que **WMI.— «—*às«â
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montée ou non
à la

Reaarde h
ce p aauef

afin que tu ne
m'en apportés
Jamalsd'autre,
car pour mot

Il n'y a que
l'AROME
pour faire un

bon café.
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ON DEMANDE

A LOUER
pour mi-octobre appartement de
3 chambres et dépendances.

A. Boillal, magasin d'horlo-
gerie, Sion, Avenue du Midi.

Dione à llendre
Une bonne petite vigne de

gros rhin est à vendre au Rati-
le, Conthey.

S'adresser au bureau Su journal.

On cherche
k acheter des faseraes die sar
mente. S'adr. aux Annonces
Suisses S. A., Sion .

A louer
un peti t logement , fraìchement
réparé, compose de deux cham-
bres, cuisine, cave, lumière et
eau. A la mème adresse on de-
mande un berger ou une fille.

S'adresser à Kammerzinh Ra-
phael, Sion.

Maison connue pour vendre de bonnes marclianilises à prix raisoiraablesI ¦¦¦¦¦¦ I H I
Foln-Paille-Enorais ¦¦
Pommes de terre j ì *̂_BS..0iEEaiBBB£àaa5r

de consommation
Transport par camion Sporfsmen!

f Bst tf e t i"

ri ne
tables Comprtm*» ,<Bat*" dans fan-

Vous étes exposés eux refroidisse-
ments, surtout apres l'exercice. Evttex
leurs suites,

rhumatisme, sclailque, maux de
tele et de dente,

èn prenant Ics calmante reputai. Ics

Demandez expressement Ies véri-

ballage d'origine avec la vignette de
RrSgiementation et la croix Bayer.

En venie aeuìcmcnf dan. lea pharmade..

Foin - Paille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Producteurs de
Lait, Sion: Téléphone 13.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Téléph. 212 
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Veillées des Ghanmières
Journal littéraire pour jeunes

filles

20 cts. dans les librairies

Editeurs : Gautier & Languerau

18, rtìe Jacob, Paris VI.

MawSrèeeAnuaimamemmemm

la@iiiii à é OTI
Underwood neuves et d'occa
sion. Underwood portable. Pa
pier carbone, rubajns .

H. Hallenbarter, Sion.

Chacun désire le bonheur et la sante
Pour cela, buvez régulièrement au déjeuner du café de malt Kath-
reiner Kneipp! Il est très sain pour les enfants et adultes et vxras
fai t taire des économies.

Du café que vous boirez, dépendra votre sante ì
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Pour le Régiment 6
Mobilisi; aujourd'liui mème, le Régiment 6

va prendre ses cantoraoements dans la ré-
gion Sierre-Montana. Le cours sera consacré
sur tout à l'emp loi du fusil-mitrailleur et Ies
cadres en service déjà depuis mercred i se
sont familiarisés avec la nouvelle arme.

Tous nos vceux accompagnent les soldats
valaisans dans leur absence cle deux semai-
nes, nous leur souhaiton s te beau temps, car
c'est la condition principale pour maintenir
la bonne humeur de la troupe. Et puisque
nous parlons militaire , il nous semble tout na-
turel ti'exposer un sujet crai tient à cceur à
M. le lieut. -colonel Otlmoar Schmidt , com -
mandant du Régiment 6.

Comme personne ne l'ignore, il a élé créé
sur son initiativ e, une coquette cabane à l'al-
pe de Th yon, dans le paysage magnifique des
montagnes. Elle sert de refuge aux soldats qui
effectuent des cours de skis clans la région
ou qui sont en service. Les civils en proti-
leni., corame aussi les orphelins de guerre.
C'est assez dire l'importance cle cette cabane,
le home rèvé des militaires. Gràce à une
souscription qui fit affluer de toutes parte
de généreux dons, les frais de construction
sont à peu près couverts, néanmoins celle
oeuvre ayant nécessité de grosses dépenses,
il reste encore une somme ronde le tte à dé-
couvrir . Pour l'instanl , c'est le fonds ctes cen-
vres sociales du régiment. 6 qui a parfait la
somme manquante, mais maintenant il s'a-
gii de le dédommager clu sacrifice qu'il s'est
volontairement impose, car il a besoin d' ar-
gent . Un fonds est, en effet , nécessaire pour
l'organisation de ooneours, pour venir en ai-
de aux soldats nécessiteux, à leurs familles
dans la misere ou pour offrir ctes récompen-
sés à ceux crai les méritent . D'autre pari, M.
le lieut. -colonel Sehmidt. songe à créer dan s
le sein mème du régiment un bureau de p la-
cement pour les hommes sans travati. Celle
excellente idée prouve la grande sollieitucte
du chef pour ses subordonnés et mérite d'è-
tre encouragée.

C'est pour constituer ce fonds clu régiment
que Ton va organiser clans quelques villes
du Valais romand cles manifestati ons durant
ees prochains jours . La fanfare militaire don-
nera ctes concerts à Sierre, à Sion et à Mar-
ti gny et cles personnes de bornie volonté sont
en traili de préparer des fètes clans ees deux
villes.

A Sion, il s'est forme une oommission des
représentants de quelques sociétés locales ,
pour recevoir di gnement les soldats au retour
du cours de répétition . Une petite matiifesta-
tion se déroulera , le jeudi 22 septembre dès
20 heures dans la cour de l'Ecole des filles ,
à l'avenue du Nord. Le programme n'est pas
encore établi d'une manière definitive, mais
l'on sait déjà que la fanfare du régiment!
donnera un concert, erae la Société cte gym-
nasti que se produira dans divers exercices
caie des ponte de danse permettront aux a-
mateurs de donnei- libre cours à leur sport
favori cependant que des jeunes filles offri-
ront cles insignes pour quelques sous.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cet-
te manifestation. Dores et déjà pourtant, nous
la recommandons au public. Il trou vera le
moyen de passer d'agréables inslants tout
en faisant. une bonne oeuvre.

Pour faciliter tes choses, M. te lieut.-colonel
Schmid!, ramènera sa troupe à Sion jeud i
22 septembre, vers les trois heures. Comme
ce sera le jour de la fète patronale du Va-
lais, les soldats prendron t pari, le malin, au
culle militaire.

On accelererà les derniers travaux , puis
à 20 heures, le Régiment , sans armes ni
bagages defilerà , musique en lète, à travers
la .ville et se rendra sur l'emplacement cte
fète. La. population se fera sans doute un
plaisir d'allumer ctes feux de bengale tout
au long du parcours ; elle recevra ses sol-
fiate avec enthousiasme, se souvenant des
jours sombres cles mobilisations . Tout le mon-
de participera à la fète, tout le monde 'sera
généreux , il faut que la troupe se sente ai-
mée et sou tenue chez elle.

Préparez-lui , dès maintenant, un retour
triomphal, la mèilleure récompense n'est-ello
point le bonheur que l'on crée autour de
soi et qui met dans les yeux ctes hommes
un peu de la joie ctes enfants?

l__2______t l̂t l̂l t̂ì l̂^ La lumière meurtrière
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UN AVIATEUR LAUSANNOIS FAIT

UNE CHUTE GRAVE A COINTRIN
Un grave accident s'est produit vendredi

après-midi à l'aérodrome de Cointrin, à Ge-
nève.

Par suite d'une panne de moteur, le lieu-
tenan t aviateur Champod , de Lausanne, qui
s'exei'cait à des déeollages et alterrissages et.
qui avait. déjà parfaitement réussi cinq at-
terrissages, a vu son appareil perd re sou-
dain de la vitesse avant un sixième- atterris-
sage et s'écraser sur le sol. Le piloto qui a
la jambe droite brisée et de nombreuses con-
tusions sur tout le corps, a été diri ge d'ur-
gence sur l'hòpital cantonal .

DOUANES SUISSES
Les recettes douanières du mois d'aoùt

1927 ont été de 16,344,454 fr. contre
15,765,244 frs. en aoùt 1926, soit pour cette
armée une phis-value de 579,230 francs. Du
ler janvier au 31 aoùt 1927, les recettes

douanières ont atteint 129,554,352 fr. con
tre 131,559,454 fr . pendant la période cor
respondante de 1926 soit pour 1927 une di
minution de 2,005,102 frs.

EBOULEMENT A LA VIA MALA
Jeurli après-midi, un ébouìement s'est pro-

duit sur la route de la Via Mala (Grisons) qui
est restée obstruée un oertain temps. Un ou-
vrier de Thusis, Raspar Doerz, crai travaillait
à proximité, a dispaiai . On croit qu'il a été
emporté par l'éboulement dans tes gorges du
Rhin . On a retrouvé son habit qu'il avait en-
levé pour travailler .

TREMBLEMENT DE TERRE
La station sismolog ique suisse à Zurich et

la station de Coire, ont enregistré , jeudi , trois
secousses, dont. le foyer doit ètre aux en-
virons cle Coire. Le service sismolog ique suis-
se cte Zurich prie le public cle lui eommuni-
quer ses observations.

A PROPOS DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Jeudi après-midi , le Conseil federai a arrè -

té sa réponse au mémoire de l'Association
cle la presse suisse reiati f à la liberté de la
presse et à l'interprétatteii de l'article 14
cte la loi sur les Communications télégrap hi-
ques.

Le Conseil federai se place au point cte
vue d'après lequel un lélégramme envoyé par
un journaliste à son journal n 'est pas un
produit de la presse el qu'en' conséquence
il ne joiiit. pas de la protection de la liber-
té de la presse. La désignation de « lélé-
gramme de presse » ne modifie pas la na-
ture du télégramme. Les dispositions de l'ar-
ticle 14 de la loi sur Ies Communications té-
légrap hi ques sont. anciennes et en vi gne-or
dans les Communications , télégraphi ques in-
ternationales depuis la fondation de l'Union
internationale des télégraphes en 1886.

Répondant à l'objeetion d'après laquelle les
bureaux subalternes n'ont. pas la compéten-
ce d'exercer une Ielle censure, le Conseil fe-
derai, se basant sur une statisti que , mentre
que quelques cas seulement ont été réglés par
cles instances subalternes, mais que la p lu-
part d'entre eux l'ont été par la direction
generale ctes télégraphes. Le Conseil federai
remarque, en outre, que le droit penai fede-
rai ne pouvait. pas ètre app lique à l'occasion
des injures adressées à la délégation des
Soviets par le télégramme du journaliste ge-
nevois, car, il ne s'agissait 'pas d'une inj iire
publique d'un peup le étranger , cle son sou-
verain ou de son gouvernement, ni d'injures
adressées à un représentant d'un gouverne-
ment étranger aecrédité auprès cte la Con-
fédération.

LA PROCHAINE SESSION DES
CHAMBRES FÉDÉRALES

La conférenoe des presidente ctes groupes
des deux Chambres a établi ia liste suivante
des objets à discuter à la session d'automne
qui s'ouvrira le 19 septembre.

Conseil national: Vérification cles pouvoirs
timbre sur le coupon ; rapport de gestion; loi
sur la tubereulose; initiative des jeux dans
les kursaals ; arbitrage intematioinal en droit
prive ; subvention complémentaire au port de
Bàie et Petit-Hunrague; agrandissement des
fabri ques d'armes; recours cte taxe militaire
J. Novel; traile d'arbitrag e et cte conciliation
avec la Belgique ; mesures pour assurer l' as-
similation des étrangers en Suisse; Cour ad-
ministrative ; loi d'amortissement; constitu -
tions de Bàie-Campagne et. Zurich; questions
ferroviaires.

Oonseil des Eta ts : Agrandissement des fa-
briques d'armes; conférence internationale clu
travail et. convention internationale concernati !
le travail de nuit dans les b oui auge ries; sub-
ventioii extraordinaire aux Caisses-maladies ;
reconnues; surtaxes douanières sur le malt
et l'orge ; subvention oomplémentaire port de
Bàie et, Petit-Huntiigue; oonstilutions de Bàie-
Campagne et Zurich; traite de conciliation et
d'arbitrage •(avec la Belgicrue; mesures pour
assurer rassimtiatkon des étrangers en Suis-
revision du règlement. du Conseil ctes Etats ;
questions ferroviaires; motion Wullschleger;
initiative cles jeux dans les kursaals; arbitra-
ge international en droit prive; exécutioii de
décisions judiciaires (convention avec la Tcbé-
coslovaquie et l'Autriche).

La durée de la session est fixée à deux se-
maines. A l'ordre du jour de la séance d' ou-
verture fi gureront, au Conseil national: vérifi-
eation des pouvoirs; timbre et timi ire sur le
coupon et rapport de gestion; au Oonseil des
Etats : agrandissement de la fabriqué d' ar-
mes et conférence internationtile chi travail.

UN GROS VOL A ISERABLES

A PROPOS OTNCENDIES

Il ne se passe point cle semaines sans cra'on
lise dans tes journaux le récit de collisions,
le plus souvent très graves, qui ont pour cau-
se réblouissement diì aux phares aveuglan ts

C'est là un problème de première impor-
tance pour tous oeux qui doivent circuler
de nuit, un problème à la solution cluquel
nombre de constructeurs travaillent; et nous
en avons pour preuves Ja variété, Tiiogénio-
sité, la multi plicité des appareils présentés
chaqu e année, lors du Salon de l' au tomobile.
Ce problème est doublé et sa solution exige
deux appareils distraete: un écran, tout d'a- r ief d'un coffre-fort et se sont ensuite servis.
bord, crai nous mettra à l'abri de concine- La -ustice e(. k ]i(,e gonf mr ]eg H,euxleurs peu polis , raeonscients ou abtìutis qui _ , , , . .
eux, en soni munis et. se moquent parfaite- D aPrès. les, renseignements que nous avons
ment des automobilistes, très nombreux, les P" obtenir e montani du voi sceverati a
plus nombreux, qui n'en ont pas. quelques milliers de francs.

Un écran donc qui permette, par .un lé-
ger mouvement de la tète, d'échapper à Té*
blouissement. Mais ce n'est pas tout. Il ne
s'agit plus de passer, par le jeu d'un com-
mutateur, d'une lumière aveuglante à une lu-
mière moins forte qui risque, par suite de
la brusquerie de la diminution, d'ètre insuf -
fisante ; il ne s'agit pas seulemernt non plus
de mettre ses yeux à Tabri d'un écran qui,

•>(Ofc -

Un voi d'une certa me importance a eie
commis l'autre jour à la Caisse de crédit .
Un ou deux malfaiteurs se sont introduits
dans rétablissement, en plein jour , ont frae-
luré une armoire dans laquelle se trouvait la

(Corr .) Lors du récent incendie de Bùrehen
tous les journaux qui ont annonce le sinis-
tre, ont signale le fall que rien n'étai i assu-
re, en faisant. suivre cette constaiation de dif-
férents commentaires.

Or, la plus grande partie des bàtiments
incendies étaient assurés et le principal pro-

s'il diminue la force des phares de la voi-
ture qui croise, absorbera aussi une partie
de l'intensité lumineuse de notre propre voi-
ture; il faut un système qui permette de voir
à temps, d'éclairer tout ce qu'il y a devant
nous, sur la droite de la route: chars, cy
clistes et piétons, cela sans aveugter l'autre
conducteur.

Il faut donc conserver un éclairage inten-
se à suffisamment longue portée. Et ti y a
alors deux solutions satisfaisantes : ou bien ,
au moyen d'un dispositif approrié , mettre un
phare en veilleuse, tandis que l'autre , qui
garde son intensité primitive , pivote très lé-
gèrement de manière à éclairer suffisamment
loin , la. droite cte la route , ces deux mou-
vements se produisant automaftipiemenl, ou
bien , utilisalioii d'un projeeteur luterai, de
portée assez grande toujours , et monte cte
manière à fonctionner sur la mise en veil-
leuse cles phares ordinaires: solution préfé-
rable car ce système-ci a l'avantage cle pou-
voir ètre réglé suivan t te désir du coiiducteiii
réglage qui est dans le cas d'une « voiture
fermée » faisable de l'intérieur cle la voiture .

E. C.

Canton «iuTaìais
1 *-*•*-*¦'*
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DRAME PASSIONNEL A SAAS-FEE
Un drame passionnel s'est déroulé à Bod-

men, hameau situé sur la route de Sàas-Fée
à Saas-Alm agel. Un certain Abrah am Imseng
avait vainement propose le mariage à sa bel -
le-sceur, la veuve Maria Imseng, qui tenai t
un petit , café à Bodmen . Il meliaca de se tuer
avec son fusil d'ordonnance , cra'il avait été
chercher à son appartement situé à proxi-
mité immediate tiu café, si elle ne voulait
pas consentir à devenir sa femme.

Alors cpie la porte de la maison de sa belle-
scrrar venait. cle lui ètre fermée au nez, Im-
seng tira un coup de fusti. La. balle traver-
sali! la porte , alla trapper Maria Imseng dans
la région du cceur. La malheureuse, mor-
tel lement atteinte , s'affaissa.

Le meurtrier s'enfiti t et alla se réfug ier
dans une grange située dans la forèt. La po-
lice vini l'en déloger samedi matin. Le cou-
pable a avoué et a été transféré à Brigue.
Mme Imseng laissé deux enfants, de trois et
cinq ans.

A PROPOS DU MEURTRE D'AYENT
(Inf .part.) A la suite du meurtre qui s'est

produit à A yent , nous pouvons donner les
renseignements complémentaires cpie voici:

Entre les familles Aymon et Morard avaient
lieu d'aigres diseussions de famille. Morard
et. ses deux filles s'en furent près d'A ymon
reprocher certains; propos et se justifier. Des
coups s'ensuivirent. Le jeune Aymon, après
avoir recu cles gifles, fut pris d'une colere
sondarne et. dans son exaspéràtion , prit son
couteau et en .frappa le pauvue Morard qui
mou rat peu après à l'hòp ital de Sion , en par-
domiant à. son meurtrier . De son còlè, ce
dernier a i mmédiatement avoué et manifeste
le plus sincère repentir. Il avai t également
été conduit à l'Hópital de Sion, ayanit recu ,
lui aussi, des coups.

L'épouse d'Aymon est une jeune femme
attendant prochainement un bébé. On s'i'ma-
gine sa détresse.

Ce crime plonge la commune d'A yent. clans
une profonde tristesse.

SAVIÈSE — Accident
(Inf . pari.) M. Francois Jacquier, 47 ans,

fils de Joseph, cle Granois , se rendati samedi
soir, dans uh pré aux alentours clu village ,
emmenant avec lui un jeune mulet .

Soudain , la fète se mit à galoper Curieuse.;
meni, entraiiiant après lui son conducteur
qui recut. de graves blessures: le nez est en-
levé en partie, la bouche btessée et il recut
encore des coups au thorax. Jacquier a été
conduit à l'hòpital de Sion. Nous n'avons
pas pu interroger le malade, trop fatigué pour
recevoir cles visites, mais son état est grave.
Espérons que sa robuste constitution, secon -
dée par les bons soins des religieuses gar-
des-malactes l'aictera à sortir de là.

UN INCENDIE A CONTHEY
(Inf . pari.) Un incendie a éclaté, dimanche ,

à Datiteli ei. a détrui t complètement une mai-
son d'hàbitation et une grange allenante rem-
plie de foin . Le feu a été mis, on le suppose ,
au moyen d'une lampe à pétrole, par la per-
sonne, simple d'esprit et malade, crai liabitait
eette maison. On .éufc douteS' les. peines à sau-
ver l'infirme par la fenètre, étant donne qu'el-
le avait ferme la portée d'entrée à clef et ne
pouvait p lus l' ouvrir . L'intervention du doe-
teur fut nécessaire, la forame étant sitiToquée
par les gaz délétères

Rràee à la promp ti tude des secours et du
service des hydrants on a réussi à protéger
l'immeuble voisin du l ieu du sinistre.

pnétaire sera dédommagé de ses pertes en
immèubles.

Nous avons relevé antérieuremen t déjà des
lacunes analogues dans plusieurs commuiii-
qués de journaux, au sujet des cas d'ineen-
clies en Valais. Provieiinent-ils de correspon-
dants oecasionnels plus ou moins exactement
informés? C'est probable , mais cela nous lais-
sé l'impression que le public ne se rend pas
compte cle l'exlension considérable prise dans
notre Canton par l'assuranee-iiicendie, depuis
une dizaine d'années surtout. Et pourtant, le
progrès est réel et se chiffre annuell ;>nienl par
bien des millions. Espérons que l'ère cles col-
lectes sera dose sous peu. A. B.

NENDAZ — Fugiue malheureuse
La veilte de la désalpe do troupeau de Si-

viriez , un gamin de 12 à 13 ans , parli! cte
nuit à l'insu de ses parente du mayon où ils
passatelli la nuit, pour s'aventurer dans l'al-
page. L'étourcli se perdit dans l'obscurité et
fil. une chute grave . On te retrouva gisant au
pied d' un rocher . Transporté chez ses pa-
rente, le malheureux gamin resta deux jours
entre la vie et, la mori. Maintenant il serait
hors cle danger . On espère qu'il ne reccini-
melicerà pas.

Parents , ayez eonstammenl l'adi sur vos
enfants !

SUR LA LIGNE DU SIMPLON
La délégation internationale pour le che-

min de fer clu Simplon s'est réunie à Berne ,
le 9 septembre, sous la présidence de Al.
Schraffl , président de la direction generale
ctes Chemins de fer fédéraux.

Elle s'est occup ée de l'horaire et, un rap-
port lui a été présente sur des queslions de
tarifs. En outre, une communication lui a
été faite sur les dévastatioiis eausées à la
tigne du Valais par les clébordeinents du St-
Bartbélemy dans la région de St-Maurice. Et-
te a appris, avec satisfaction que l'adminis-
tration des C.F.F. étudiait très sérieusemen!
les moyens d'empècher par des mesures ap-
propriées le retour de semblaliles évenements.

€r)ronicj]%e
k^^ocale.
POUR UN CHAPEAU

(Irti, part.; Vendredi à midi , le nommé
Jougsten Jean, 47 ans, employé de la maison
Pfefferlé & Cie., monte sur une camipnnette,
rentra.il au dépòt, sis à Ta venne cle la Gare .
A un moment donne, il laissa choir son cha-
peau. Voulant, le rattraper, il santa du vélti -
cule, mais il fit un faux mouvement. Dans
sa chute, il lieurta , la tète la première, con-
tre le trottoir devant le dépòt en question.

Il se fit. une blessure assez profonde et
dut ètre conduit à la Clini que clu Dr Germa-
nier. . .. . . .  _ . . *

ARRESTATION D'UN EVADE DE
BELLECHASSE

La villa cte Al. Boissonnas , de Genève, si-
tuée à Ttibovet, près cle J5ÌQii, a été visitée
aujourd'hui par un échap pé du pénitencier do
Belleeliasse (Fribourg).

Al. Locher, fermier de la propriété Bois-
sonnas, en tendant un bruit insolite dans la
maison, préviiil. la police qui se rendi!, im-
médiatement sur les lieux aujourd'hui à 13
h. Six campagnards étaient déjà asserablés
autour cle la villa.

M. le brigadier Favre , de la Sùreté, avec
le gendarme Pralong, firent les sommations
d' usage pour se faire ouvrir le locai où s'é-
lai!. cache le . ou les cambrioleurs. N'obtenant
aucune réponse, M. Favre , doni le courage est.
à relever, puisqu 'il ne savait. à combien cle
malfaiteurs il avnil .  a f fa i re  et. s'ils se trou-
vaient armés ou non, enfonca la porte d' un
coup d'épaule. Le voleur fut obli gé de se ren-
dre. Rap idement menoté, il fut conduit en lieu
sur. La prise était bonne. Il s'agit d'un for-
cai, evade cte la colonie de Bellechasse , du
noni cte Ni quille et qui en est. à sa cinquième
arrestation.

C. A. S., Groupe de Sion
La course clu groupe, à la Cime de l'Est

(Dent. du Alidi) est fixée au dimanche 1.8 sep-
tembre. Départ. de Sion le samedi. S'inserire
chez Al. Fernand Gaillard , " bijoutier , ou, le
jeudi soir, aiu Stamm du groupe (Café de la
Pianta). Chef cle course : Camille Rudaz.

ftry
FOOT BALL

Sion I bai Montreux II:  6-0
Les spectateurs de la fète de nuit cle la

piscine , organisée il y a tantòt un mois, onl
eu l'avantage d'assister , hier, à un specta-
cle à peu près identique, avec cette diffé-
rence près que la lumière fut cle la partie.

Que dire de ce match de foot-ball ou plu-
tòt de water-polo, sinon qu 'il fut une dé-
monstration evidente que Sion pouvait. quand
il voulait. Rarement il nous fut. donne de
voir notre équipe animée d'un si bel esprit
et travailler avec autan t de courage, de scien -
ce et d'energie. Les trop rares spectateurs
qui ont affrontò les inlempéries pour assis-
ter à oe match leur en savent gre et ne de-
demandent qu'à la voir toujours sur le ter-
rain, avec au forai du coeur ce désir de vain-
cre, gage certain du succès final .

Alais revenons à la partie. A 15 li., M. Guéri
cle Monthey, donne le coup d'envoi. D'emblée
Sion domine et menaoe les buts montreusiens.
On sent du flottement dans l'equipe à mail-
lots blancs, qui n'arrive pas à s'adapter au
terrain détrempé. Le début, cependant, est

pénible et les spectateurs se gaussant tU
cafouillages dans les marres. On s'y \\$&
tuera par la suite et vers la fin plus perso,,
ne ne rit.

La première mi-teinps nous raontre une $upériorité manifeste des Sédunois qui mènew
le jeu d'un bout à Tautre. mais ne tradvii.
sent leur avantage que par un bui ìiiarqw
par l'inter-droit.

La partie reprend sans interruption et ]•
supériorité de Sion ne fati que s'aceentue,
Xous nous attendions presque à voir une ^concie mi-temps déeousue, hàchée ite par \fatigue ctes joueurs. Il n'en fui. rien. Juscpì
la dentière minute, l'entrain, l'energie restej
les mèmes et au cours de cette dernière pa,
tie Sion réussit encore cinq buts dont 3 pa
Evé quoz , 1 par Favre ' et l par fni hoclej
(le plus loeau de la journée),

Montreux, vers la fin , en met berriblernj sj
mais ne parvient  pas à sauver l'homieu r <
la fin est. sifflée laissant Sion avec deo
points précieux pour ses débuts en sèrie |
L'arbilrage fui. bon , sans autre.

.Montreux, avouons-le fran ehemen l , nous •
décu ol nous attendions mtirax de la secondi
équi pe d' un grand Club qui, il y a deux aiî
jouait encore en sèrie A. Cette déceptia
n'enlève rien aux m'érites de nos joueur s;
au oontraire, nous croyons que ce soni; em
qui l'ont fai! nailre , eette déeeption , et om
fait paraitre terne et piai le jeu adverse pai
leur brillante démonstration.

Tonte l'equipe est. à féliciter ; cependanl,
nous nous peiiiietlons de demander à Hot.
Iaelier un peu p lus de veniii el de feu dans
la recherche de la balle et. à Tavernier d'en
tratner son p ieci gauche au lieu cte toujour s
pointer pou r shooler du droit. Il auj i ait ajou-
Ié deux buts à la longue sèrie que nous a-
vons eu le p laisir d'app laudir. D.

Sèrie D
Monthey III bat Montreux i TV : 3 à 0 (foi

fait) . : i , -.,
Promotion

A Monthev, Monthey I bai..Staile nyonnaii
I 4 à 1. ' : , ,

A Sierre: Monthey li et Sierre I: 3 à 3;
à St-Maurice: Sion II hai St-Mfaiuriee 1: 8 '

Champ ionnat. Suisse bène C .':i ci
j g n p> .j t>

Sion II 2 2 0 0 - 1
Monthey II 2 1 1  Od ' 3
Viège i 1 1  0 0 2
Sierre I 2 0 1 1 1
Alar ti gli v 1 1 0 0 1 0
St-Maurice 2 0 0 2 fl

Champ ionnat Suisse Sèrie B.
j g n p I 1

Vevey II 2 2 0 0 1
Sion I 1 1 0  0 2
La Tour I 1 l 0 0 1
Ai gle I 1 0  0 1 0
Bex I 1 0 0 1 fl
Montreux TI 2 0 0 - 2 0

GRANDE JOURNÉE DES SECTIONS ROMAN
DES DU T C.S. AUX RASSES

à Ste-Croix (Vaud), le 18 sept .
Le Comité de la sedioli de Genève a bien

voulu se ehargei- , cette année encore , avec
le clévoué concours des membres des Co-
mités de toutes les sections romandes, de
l'organisation de la. « Tournée cles Sections
Romandes » aux Rasses sur Ste-Croix (Vaud)
le,,, TS septembre 1927.

Nous eomptons sur la partici pation de tous
les membres automobilistes , side-caristes et
motocyclistes des sections du Touring-Club.
TCSistes pour venir nombreux fratemiser en
Il va sans dire que « les membres affiliés à
n 'importe quello section dti T.C.S. » siero ni les
hienvenus. .,;¦ .

Nous faisons un pressant appel aux
famille dans l'ira cles plus beaux sites du-can
ton de Vaud.

Le Cornile des sections:
Vaudoise^
Neuctiàteloise
Fri bourgeoise

^ Jiura,
Valaisanne,
Genevoise,

Voici le programme de celle manifestation :
9 li. R endez-vous aux Rasses des membres

des Comités des sections. Organisation
des Commissions.

10 h . Arrivée des participants ; formation du
pare des voitures;

11 li . Apéritif-concert;
11 li. 30 Picjùe-nique ;

1 li. Ouverture des jeux. Gymnkana , courses
réservées aux dames et aux enfants.

4 li. Distribu tion des prix.
Toules les voitures doivent arborei- le fa-

ntini du T.C.S.
**

Les membres de la Section Vaiai sanno sont
priés de s'inserire auprès de M. Alexis de
Courten , à Sion, présiden t de la commission
de tourisme , jus qu'au 16 septembre, à 18
heures. ¦¦¦'¦'¦"

--———————-—______ ~ ¦ M_j W*y
/>« a t | j £ £ ì*-aviiiuin ijug agi ium, f̂ \mt

LE PRIX DES POMMES DE TERRE
Par arrè té du Conseil federai du 31 aoùt

dernier , des mesures ont élé prises en vue
de faciliter l'écoulement de la récolte indi-
gène en pommes de terre. La Règie federale
des alcools accordé notamment des subsi-
des pou r frais de transport par chemin de
fer. Ces mesures, qui sont déjà en trées en
vigueur, ont eu pour effet immédiat cle rele-
ver les prix des pommes de terre pour les
producteurs sans qu'il y ait, d'autre part, une
augmentation de prix quelconque pour les
consommateurs. Si les prix pour les !pro-
ducteurs devaient ètre inférieurs à 9 frisi ipour
les rouges, à 10 frs . pour les blanches , el. à
11 frs. pour les jaunes, par 100 kg., gare de
départ, la Règie des alcools prendrait àusa
charge Tencavage aux prix précités. .



Kcljos
-« Cette devient Sette
Désormais Cette, la petite Venise de THé-

rjult, s'appellerà « Sette ». Ainsi en a
gride sa muniV 'ip'afilé. Celle "modifioafìon è*st
potivée par des considérations histori ques.
N>S auteurs grecs el latins nommeu t l'ile
je Cette: Sigion , Setion et Setius. Lors de
-, conquéte des Gaules par Jules-César, le
pont Setius fut oc-cupè par les Romains; on
jr. a retrouvé des médailles de l'epoque. Sur
Jivers mo munente, datant du dix-septième
j iècle, est inserti le nom de Séte. Il semble
Jone erae la vraiè tradì tion eùt voulu, puis-
itt'on changeait le noni de la cité, qu 'on Tap-
pelàt Séte et. non Sette. Mais ne chicanons pas
puisque la modification a "élé faite au nom
je l'éruTlitioii.

La reine au cwuvenf ^
La reine Mario de Roumanie (de religion

•recque schisma! ;que) scingerai! à prendre le
roile. Elle a été extrèmernent peinée de ne
¦Jus j ouer un ròle politi que et de là vien-
Irait la décision qu 'elle a prise et qui serait
prochaiiieinent réalisée. Il y a quel ques jours
en effe!., M. Bratiano lui aiurait nettement
j otifié de H'absteuir tie loute immixliou dans
fes affaires d'Etat .

La reine, après avoir vainomeli !, essayé de
conserver son ancienne influence , se serait
j écidée à chercher l' oubli dans un nionastè re
les Carpatlies.
|, , Fiancailles prtncieres

Les journaux italiens annoncent que les
fiancailles ' du due des Pouilles, fils aìné du
lue el. cte la duchesse d'Aoste, née Hélène chi
France , avec la princesse Anne de France, fil-
le cadette du due el, cle la duchesse de Guise,
riennent d'avoir/l ieu au chàteau de San Bos-
sore, où villé giaturent actuellement le roi et
la reine d'Italie, '•i-iram

Le prince Amédée, due ctes Pouilles , est
ié à Turili , le 21 octobre 1898. Sénateur,
leutenant-oulonel de l'armée d'Italie , cheva*
ier de l' ordre cte l'Annonciade et. chevalter
d'honneur et. cte dévotion de l'ordre souve-
rain de Alalie, il est cle huit ans plus àgé que
la princesse Aniie-Hélène-Ivlarie, née au Nou-
noii-eii -Thiérach e, le 5 aoùt 1906.
' Lel'duc et la duchesse cte Guise, qui s'é-
taient rendus en I talie afin d'assister aux
liancailles de la princesse A nne de France ,
seront de retour au manoir d 'Anjou dans
trois jours.

L'éclat d'une union qui , à nouveau, resser-
rera entre la maison de Savoie et la maison
de Franco Ies liens de la race et du sang
est délieateiiienf. rehaussé par le caractère
d'inclinatimi des fiancailles princières qui
vieiraenl d' avoir lieu.

LETTR E DE PARIS

dans le monde

feuille on do t Journal at Feuilte d 'Avis tfa t'ala.» > »°_H

LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

ÉTRANGER
A SERIE NOIRE DES RAIDS

TRANSOCEANIQUES
Les pilo tes du « Roay l-Windson, qui élaient

à Saint-Tean-de-Terre-Neuve soni retournés à
Harbour-Grace.

Wood, l'un des deux pilotes du Royal-
Windso r, a déclaré qu'au cours cle ces der-
niètes 24 lieures, il n'avait pas récu moins
de 100 télégrammes le suppliant d'abandon-
ler sa tentative : « Alais, ni Schiller , iti moi
a-t-il dit , ne sommes disposés à nous laisser
convaincre, et clès que le temps sera favora-
ble, nous inettrons le cap sur Windsor ».

-riiOn mande de Londres que l'ingénieur
tiunkaten , qui a rais au poin t le moteur du
LMis-Columbia » a fati , la déclaration sui-
rante :

— J' ai vu Levine ; il a hàte ile partir; il
ne veut pas- modifier sa décision. Hineliffe ,
lui aussi, croit que te temps va s'améliorer
et, corame Levine, se refusé absolument à
renoncer à la 1 'tentative de traversar l'Ailan -
tique de l'est à l'ouest.

Pour ma partile crois que, vu les eircons-
lanees atmosphériques, cette traversé e* équi-
taut à peu près à un suicide. J' ai fait toni

..Sous loutes les formes , continua le savant
ce moteur peut s'affi rmer corrane l'agent in-
comparable des inépuisables forces de la na-
ture. Alais sous aucune de ses formes il ne
s'imposera corame applique à l'avion, auquel
tout le monde s mtéresse à l'heure actuelle .
/av-km qui, sans corabustible , pourra par-
courir à ctes vitesses incoimues, des espaees
pratiquement saus bornes , l'avion doni la sen-
te sécurité né- résidera pas dans la vitesse.
Mais qui pourra s'éleyer perpeiidiculairemenl
comme un ballon , passer de la vitesse enor-
me à l'immobilité totale , cet appareil frappe -
rà violemment les imag inations, beaucoup
plus violemment qu'rai sous-marin — j 'a-
vais songé d'aborti au sous-marin — tout aus-
si démonstrati f, mais doni le grand tori se-
tati de n 'ètre vu par personne.

« Et puis, deux raisons me poussent ì'i
choisir l'avion. La première est que vous a-
»ez fait une partie de la guerre dans l'avia-
tion et que vous avez la pratique de la na-
-igation aérienne. La seconde est que l' ap-
pareil est construit.
UK-uQuoil s'écria Jean , vous avez déjà réa-

Ksé l'avion?
«*- Oui . Je l'ai fait construire quelepies se-

maines avant l'armistice. Je voulais vaincre
Par l'évidenee les résistanees des bureaux.
fe n'ai pas eu le temps. Notez, qu'en somme

ce que j'ai pu pour détourner Levine et Hin
cliffe de leur projet, mais inu ti lement.
LES GRANDES MANCEUVRES

AERIENNES EN ITALIE
C'est te 15 septembre que oommenceront

les grandes rnanceuvres aériennes et elles
dureront une dizaine de jours.

Ces rnanceuvres seront lout à fait aulono-
mes, c'est-à-dire sans partici pation de la ma-
rine ni de l'armée de terre. La mobilisa tion
des avions militaires sera generale.

L'armée cle l'air sera divisée en deux par-
tis: national et adverse avec des forces à
peu près égales. Plus de mille avions y pren-
dront part entre les Alpes et le Pò.

M. Mussolini v assisterà.
LA TENTATIVE D'UN FOU

Dans la nuit de vendredi à samedi , Craco-
vie a été menacée d' un grave danger.

Un artifieier atteint, eroit-on , de folie , et
se trouvant par basarci seul dans un fori ,
monaca, au cas où ses revendications ne se-
raient pas aceeptées , de faire sauter les for-
tifications. A près douze heures cte discus-
sion el. de pourparlers , on parvint , en ayant
recours à une ruse qui consista k lui pré-
sente!' un télégramme contenan t soi-disant
l'acceptation de ses exigences, à lui fai re
rouvrir le l'ori, En un din d'ceil , le dément
l'ut saisi et rais dans l'impossibilité cte unire.

EST-CE UN NOUVEAU LANDRU?
Uè Strasbourg, on mande ipie, clans une

cave abandoniiée, la police ayant découvert
ctes traces de sang, fit une perquisition et
trouva ira sac qui contenait des hras el des
jambes de temine, lille put établir que te
reste du corps cte la malheureusp avait élé
brulé dans un poèle qui se trouvait à pra-
ximité . On appril qu 'un nommé Franz Ba- 1
gossat. avait apporte là ce sac et l' on fit
une perquisition chez lui. A son domicile, on
trouva trois malles eiisanglaiitées et une
garde-robe qui, au dire de la police , repré-
sente au moins celle d' une douzaine de fem-
mes différentes.

Bagassa ! est en fuite. L'idenlilé cle la tem-
ine qu 'il a assassinée est. établie, il s'agit
d'une ferrane de chambre àgée de 24 ans,
nommée Alarla Koch.

NOUVEAUX TIMBRES FRANCAIS
L'administration des postes francai ses a e-

mis un nouveau timbre cte 90 centimes à
l' effi gie de Mar celli n Berthelot .

L'illustre savant est représente cle proti!
sur un fond cle couleur rouge un peu violacé.

Ce timbre semble mieux réussi que les pré-
cédente. Il est vrai qu'ils étaient bien laids.

Les timbres de 90 centimes et de 1 fr.
50 qui auront les visages de Washing ton et
cle La. Favelle, destinés qu 'ils sont à com-
mémorer la visite cte l'American Légion , se-
ront rais en vente le 15 septembre.

LA PROTECTION DE LA
RÉPUBLIQUE ALLEMANDE

Fu étudiant a compara devant le tribu-
nal de Wiesbaden , sous rincitipation d'avoir
viole la loi sur la protection de la Républi-
que. !

Le délinquant qui s'était, voué à la propa-
gande radete,* avait prononcé un discours
dans lequel ii avait prétendu que la Républi-
cpie allemande n'est pas l'oeuvre du peupl?
mais 'd'une bande de criminels et. de déser-
teurs. Il avait également sali la mémoire de
feu Walter Rathenau.

Le tribunal lui a infligé trois mois de pri-
son avec survtis, alors .erae le procureur d'em-
pire avait requis une peine de huit mois d'era
priso imement.

Ci»AN0_ A TWfM
't tauri mirvw
12 septembre

demanda o ff r o
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,60
Milan 28,10 28,35
Londres 25,15 25,25
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.- 72,40

j 'aurais pu adapter mon rad io-ino teur à n'im-
porte quel appareil en usage. Mais j 'ai mieux
aimé l'aire eie l'inéclii , et donner à mon a-
vion fous les perfectionnements que j 'ima-
ginais. Il est prèt. Nous n 'aurons qu 'à ins-
taller ses moteurs. Ils sont tellement légère
que nous y suffirons nous-mèmes, et aucun
indiscret ne pourra nous gèner . Ttenc; con-
elut-il , je puis compier sur vous?

— Absolument , maitre.
- Eh bien , allons voir l' oiseau.

VI
LE « CLAUDE-FABREGUE :

Ils sortirent 'du laboratoire. Tout. pres , un
hangar s'elevati, ferme d'un coté par un
pamieau roulanl sur des galets. La lourde por-
te s'ouvrit d'elle-mème, doucement et silen-
eieusement, inue par la force mystérieuse
que l' alchimiste avai t asservie.

— Voilà, dit Fabrègue.
Reynaud se trouvait en face, non pas d'un

mais de deux avions. Seulenient , ces avions
différaient tellement cles libellules légères aux
ailes de toile qu'il avait manaravrées jadis
qu'il demeura muet . ''C'était deux espèces 3e
monstres métalliques, trapus et lourds , cons-
litués par une cellule herméticraement dose,
ovoide, doni le diamètre à la partie la plus
renflée pouvait avoir trois mètres. A l'avrait
et sur tes còtés , de larges hublots de cris-
tal permettaient au pilo te de voir à l'exté-
rieur et. s'obturaient au besoin par des pau -
pières de metal. Sur cette lourde cage, de
eourtes ailes s'inséraient solictement, reliées
entre elles par des entrétoises de méta! qui
devaient'leur donner la rigidité d'un bloc
pfeni. "Quatre roues d'automobilés suppor-
tatetif les appareils qui, aitisi* accroupis sur
fe sor resserabi*iiienf"à ces pingouins rìdicu-

Qui est Rakowsky ?

M. Rakowsky debuta dans Texislence com-
me Bulgare et corrane terroriste. De menues
peccadilles et quelques attentate l'obligèrent à
s'expatrier .

Notre homme vint à Paris. Ce fut la vie
de bohème. Survient la guerre, TM. Rakows-
ky se découvre Roumain dans l'àme. Il a-
bandonne Paris en fièvre et quelques notes en
souffrance. Il vote à Bucarest.

L'activité qu'il déploie dans sa nouvelle
patrie d'adoption lui vaut de passer en con-
seil de guerre. M. Rakowsky, à ce qu'il pa-
rati, pratiquait, avant la. lettre, Tadage fa-
meux : L'Allemagne patera. Et l'Allemagne
payait si bien que AI. Rakowsky se vit con-
dannici pour haute trahison . Ceci n 'était plus
de jeu.

Arrivé la, revolution russe. Le gouverne-
ment bolchéviste manque de traìlres. Il ob-
ttent la délivrance de Rakowsky. Notre fran -
c;o-roumano-bulgare devient Russe.

Précisément une armée rasse tient encore
sur le front . de Bessarabie. AI. - Rakowsky y
court . Il arrivo avec de pleins pouvoirs pour
trahir et raàssaerei'. Des... centaines d' offi-
ciers soni égorgés >par s^s soins. Les trou-
pes refluent en débandade, L'Allemagne s'em-:
pare cle l'Ukraine. L'Allemagne est la seule
créancière que AI. Rakowsky ait jamais dé-
sintéressée. A vrai dire, il Ta réglée en natu-
re , aux frai s du pay s qui Thébergeait .

On n'a pas besoin de présenter AI. Rakows-
ky dans sa dernière création : ambassadeur
en France. Signalèment: boti du champagne,
frane des havanes, engloiitit clu caviar , porte
un monocle , ressemble à uri galani, homme.

De temps à autre, le diplomate éprouve le
Jiesoin de mettre à découvert son appendice
nasal. Alors, il prend le irain pour Moscou;
il cherche dans son magasin d acoessoires
une tenue révolutionnaire à s'ouliait, blouse
ou levile, barbe de hui t jours. Et puis, il ex-
pecto re sa baine .

En somme, qu 'est-ce que c'est au juste
ce Rakowsk y? Un Bulgare, un Roumain , un
Russe , un Heimatlos, un ancien bourreau, un
futiur ìnilli'Onnaire, un ambassadeur ou un
caméléon?

Cet. homme a lout • escanoioté; mème son
vrai nom. '

Le bruii , court, à Moseoii que M. Rosengolz
l'ancien eharg é d'affaires à Londres, serail
nommé conseiller . à l'amba-ssaclc cles Soviels
à Paris.

ment general d'Indo-Chine prévoit la réalisa-
tion de la ligne Hanoi-Saigon, qu'il sera facile
de relier à la ligne britannique des Indes; a
ce moment, nous am-ons une liaison complè-
te avec notre colonie d'Extrème-Orient.

Par ailleurs, la Compagnie generale d'en-
treprises aeronauti ques, qui exploite Toulou-
se-Dakar, a signé avec plusieurs gouverne-
ments sud-américains des conventions lui as-
sumili les transports postaux.

Arasi, toutes les lignes francaises assis-
tant tendant à un trafic international; indis-
cutablement orientées selon Taxe des grands
oourants commerciaux, elles favorisco t l'ex-
pansion économique de notre pays.

Quant au trafic des lignes en exploitation,
les chiffres suivants en indiquent la fréquen-
ce et rintérét: En 1926, les avions commer-
ciaux francais ont parcouru 5,220,588 km. et
ont transporté près de 19,000 passagers, un
million de kilos de marchandises et 600,000
kilos de postes. La seule ligne France-Maroe
a transporté plus de 5 millions de lettres; la
valeur des marctiandises transportées atteint
290,000,000 de francs.

5,220,258 kilomètres parcourus par nos a-
vions commerciaux, cela signifie que pendant
l'année 1926 nos 17,000 kilomètres de li gnes
ont été couvertes 307 fois, soit à l'alter, soit
au re tour. Nous pourrions nous en teli ci ter,
si nous ne constations enie l'Allemagne nous
a singulièrement dépassés dans cette vote.

L'aviation . allemande, libérée des entra ves
clu traile de Versailles, s'est développée en
trois ans d'une facon prodi gieuse. Gràce au
concours largement accordé par TEtat , qui
subventionne sans lésiner les firnues alleman-
des, l'Allemagne put s'imp lanter en Autriche,
en Hongrie, en Pologne, en Russie, en Suè-
de, en Siiisse, en Estbonie, en Lettonie, en
Lithuanie , en Albanie, en Perse et jusqu 'en
Américrae du Sud, en Colombie, en Argentine
et au Gua temala. Elle exploite actuellement
70 lignes, soit 22,000 kilomètres strictemeni
parcourus par des appareils allemands et
34,000 kilomètres si Fon ajoute les lignes où
les Allemands ont eles intérèts (le réseau de
chemin de fer francais atteint 21,000 kilo-
mètres). On peut se faire une idée de Tinten -
sité de la navigation aérienne allemande par
rapport à la nòtre en comparant les résultats
du second trimestre de l'année 1926. Alors
que nos avions de commerce parcouraien t
1,613,863 kilomètres, les avions allemands en
couvraient 2,005,772; alors que nous trans-
portions seulement 3,808 passagers, ils en
transportaien t 14,823. Alors que, nos avions
franchissaien t én moyenne par jour 25,000
kilomètres, les avions allemands en franchis-
saient 38,000; notre seule supériorité réside
dans le fret . Nous avons, au cours clu tri-
mestre en craestion, transporté 282,000 ki-
los de colis divers et tes Allemands 203,000
seulement.

Les autres puissances sont de beaucoup dé-
passées par rAllemagne et par la. France;
l'Angleterre n'a que 7,000 kilomètres' de li-
gnes; cela tieni à sa situation géographi que
assurénient inóins favorable que la nòtre et
surtout que celle de l'Allemagne. qui, placée
au centre de l'Europe, apparati, avec son
réseau aérien, corame une immense toile d'a-
raignée ayan t des ramifications dans tous
les sens. ' . .

L'Italie fait de louables efforts pour aug-
menter le rendement de son réseau et. le dé-
velopper. Elle ne couv ne pou r te moment que
3,000 km. cte lignes.

La Belgique co'uvre 2,250 kilomètres, la
Hollande 3,000, la Suisse 2,000, Je Dane-
mark 1,500, l'Espagne 750, la Pologne 2,470,
la Suède 2,200, la Finlande 480, la ìtou-
nianie 580, l'Esthonie 80.

Quant à* la Russie des Soviets, la voici
laneée. Elle exp loite maintenant plus de 6000
kilomètres de lignes et elle a des projets
extrèmernent ambitieux.

Hors d'Europe, les Etats-Unis viennent eri
tète avec 15,000 kilom. de lignes aériennes,
puis c'est l'Australie , 5,200 km., la Colom-
bie 2.000, le Japon 1,000, l'Argentine 470,
la Bolivie 300.

Peu à . peu tous oes services s'améliorent
et l'on s'efforco de cliniinuer les risques, d'aug-
ineiiter la. sécurité, de combattre les dangers

L'aviation commerciale

Il y a quelcrues semaines, M. Brunet, chef
clu sepivioa du .contròie de-, la navigation aé-
rienne, a fait une conférenoe' au musée so-
cial sur la situation deTaéronauticrae commer-
ciale. • ¦¦

D'autres renseignements ont été fournis par
l'orateur, au cours de son discours, sur l'or-
ganisation de la navigalion aérienne en Fran -
co et à l'étranger . La revue, « l'Avion », les
a. reproduits dans un de ses derniers numéros.

Notre flotte aérienne commerciale se com-
pose de 300 avions, h yeìravions et d'ime cen-
taines de pilotes.

Nos lignes aériennes se développenl. sur
une étendue de 17,000 km. représentés
par les lignes suivantes: Paris-Londres, Pa-
ris-Braxelles-Amsterdam, Paris-Cologne-Berlin
Paris-Prague-Varsovie, Paris-Prague-Constan-
tinople, Paris-Marseilles, Antibes-Ajaccio-Tu-
nis, "Marseille-Al ger, Marseille-Casablanoa-Da-
kar, Toulóuse-Casablanea-Dakar , Alicante-O-
rau et. Casablanca-Oran.

M. Brunet a indiqué aussi quels étaient les
eléveloppements prévus' pour un prochain ave-
nir. Nou s cltons:

D'ici 1929, on prévoit l'exploitation de Alar-
seille-Tunis et cle Marseille-Syrie, qui doit se
raccorder avec une tigne britannique allant

I véi's 'les Indes . Parallèlement, le giraverne-

Tes c]ùi agìlen 'f des pennes radimelitafres pour
un essort raipossinre. •Entre Ies ailes, "de cha-
crae coté cle la coque, à l'arrière, deux Iteli-
ees à quatre pales étaient, fixées sur eles bàtis
rolrastes. IA f' avaii'i, une seufe héfice , piàcée
assez Ms pour ne pas' gèner là rao du pi-
ioS*. A Consiuerer l envérgure cies iit 'nees ,
j ean pensa que, si ]aHiàiS,,césMa^pàreàis pòu:
vaient s'en voler, elles leur domi eraient une
vitesse considérable. Mais ce qui le surprit ,
ce fut les deux bèli ees placées au-dessus des
ailes supérieures et riiontées pour tourner
dans un pian 'borizontal. Fabrègue était re-
venu à la concepirai! périmée de l'allianee
cle l'avion et de Thélicop tère.

— Voilà , répéta Fabrègue. Qu'en pen sez-
vous?

Franchement Jean répondit:
— Lourd, très lourd, trop lourd. Ca ne vo-

lerà pas.
Fabrègue rit. très doucement et, passan t

les mains sur une des co ques, reprit:
— Cu volerà, et ce n 'est pas lourd. L'atu-

minium ne pése guère, et puis qu'imporbe le
poids, si Tes forces cte propulsimi y sont pro-
portionnées ! Elles le sont. Ales moteurs en-
lèveraient une maison. Mais nous en reeau-
serons, et mes ealculs vous eonvaineron l .

Jean liochait la tète, dègù. Fabrègue n in-
sista pas. Il gravit la courte échelle qui de
l'aite inférieure s'abaissait automati quement
à l'alterrissage, fit coulisser la porte qui don-
nait accès à l'intérieur d'un cles avions .

— Voulez-vous entrer? fit-il.
Jean entra. La coque étai t vide . Ras de mo-

teurs , aucun des appareils de direction ou
cle mesures nécessaires à la conduite-

— Ce sera notre tàche, disait Fabrègue,
d'installer nos moteurs . Tàche facile, car
ceux que je leur destine sont plus maniables

cpie vos moteurs à essence. Vous verrez. Et
en voyant, vous prendre?. cette confiance qui
vous manque.

— Te Tavoue! concèda Reynaud.
Fabrègue rit encore sileucieusemenl, po-

sali!, la main sur l'épaule du jeune homme,
il reprit: . . . - .,.

— Vous ètes corame les bureaux du mi-
nistère: vous n'avez pas la foi! Mais voulez-
vous un instant que nous causions chiffres?
Les chiffres ont une éloquenoe brutale à la-
quelle vous céderez d'autant plus facilement
que je prendrai les vòtres, non les miens.
Voulez-vous?

:— Mais très volontiers! répondit Reynaud
— . Alors, écoutez-moi. J'ai prévu pour des

avions un moteur autonome pou r chaque tra-
lice, soit cinq moteurs à radiolithe. Quatre
cle oes moteurs seront de mème force. Je
les destine aux hélices supérieures qui sont'
uniquement aseensionnelles, et aux deux hé-
lices propulsives placées à l'arrière, de cha-
que coté de la coque. Le moteu r de l'hélice
avanl , dont les dimensions sont supérieures,
sera de force doublé. Chacun des quatre mo-
teurs semblables recevra une charge de dix
kilogrammes de radiolithe. Le 'cinquième en
recevra le doublé.

« La radiolithe n 'étant en somme qu 'un
bromuro d urane presque pur , on peut negli-
ger pratiquement les traces de brome qu'elle
renferm e et. la considérer, au point. de vue
énergétique corame de Turanium pur . Or,
vous avez, dans votre thèse, calculé que l'e-
nerg ie enfermée dans un granirne de radium
égalait, si elle ne la surpassait pas, l'ener-
gie . contenue dans une tonne de charbon .
Ce sont les proportions admises. En fait , el-
les sont inférieures à la réalité. Alais admet-
tons que oes chiffres soient exacts. Si la ra-

diolithe était simplement du radium, les dix
kilogrammes de chaque moteur, en se désinté-
grant seulement jusqu 'au plomb, terme final
apparent de ses ciésintégrations spontaiiées, é-
mettraient donc une energ ie comparatile à
celle que dégagerait la oombustion de dix
mille lonnes de charbon. Soit pour l'ensem -
ble des moteurs : équivalence de soixante
mille tonnes.

« Notez que ces chiffres sont inférieurs,
dans le cas présent, à la réalité. Car ma
radiolithe étant" de Turanium possedè une é-
nergie plus grande de treize pour cent envi-
ron, suivant vos ealculs, que te radium. No-
tez surtout, que sa désintégration ne s'arrète
pas au plomb, comme celle du radium, mais
sé poursuit inlassablemen t , d'échelon en é-
chelon atomi que, jusqu 'à l'h ydrogène et pro-
bablement jusqu 'à l'éther, d'où tout provieni
où toul retoume. Dans cette cascade, dans
ces chutes successives d'un état complexe
à d'autres états moins , complexes, la matière
libere des quanti tés d'energie bien plus gran -
des encore que celles erae nous venons d'é-
valuer. Si, en effet, pour passer du poids ato-
mique de Turanium, crai est 238, au poids
atoiiiiepie du plorali, qui est 260, la matière
libere une quantité d'energie déterminée, dans
la suite de ses ciésintégrations jusqu 'à l'hy-
drogène ou l'éther, elle en libererà encore
six fois autant. Alais tenons-nous-en simple-
ment. au triple. Je puis affirmer, et vous ne
me contredirez pas , que les soixan te kilo -
grammes de radiolithe qu'un de ces avions
emportera avec lui correspondent à cent qua-
tre-vingt mille tonnes de charbon , ou à ving t
sept mille tonnes d'essence, si Ton admet la
proportion de 1 à 7 entre l'essence et le
charbon.

ti tnieraf

d'incendie enti causent tant de terribles acci-
dente et de lutter efficacement contre le
brouillard qui ne perinei pas aux équipages
volante de contròlèr la route suivie.

Actuellement, la torme kilométrique trans-
portée revient à 25 francs; c'est beaucoup
trop et c'est. une des raisons pour lesquelles
les avions ne peuvent véhieuler prati quement
qu'un fret. de grand luxe.

On étudie le moyen d'unifier les tarifs mon-
eliaux et aussi d'en réduire le coùt en cons-
truisant de gros avions d'un tonnage plus
important. Poi Harduin.

Unifier , c'est simplifier
Le grand nombre des modèles de lam-

pes à incandescence a rendu difficile au par-
ticulier, jusqu 'ici , te clioix judicieux d'une
lampe pour éclairer convenablement son ap-
partement ou son atelier. Une Ielle diversi té
de lampes est superflue pour les besoins de
Téelairage nornial. Gomme dans d'autres do-
maines de la teclinique, on s'est également ef-
forcé de réduire la multiplicité des types.
Les lampes à incandescence seront désormais
fabri quées clans la sèrie unifiée de 25, 40,
60, 75 et 100 watts ; ces cinq types substi -
tueiil le grand nombre des anciens modèles.

Les nouvelles lampes Osram de cette sèrie
présentent les plus recente progrès scienti-
fiques. lj e nouveau filament en hélice donne,
à consommation de eourant égale, une plus
grande darle, et la eoncentration du peti t
système lumineux a pour effet une réparti -
tion de lumière plus favorable. Ces lampes
ont en outre une très gracieuse form e, s'har-
nioiiisant avec n'importe quel lustre. La nou-
velle lampe Osram, avec ses perfectionne-
ments, est appelée à remplacer tous les an-
ciens modèles.

Terrain à bàtir
à <V|arfigny-Ville

A vendre à Martigny-Ville, sur TAvenue
de la gare , terrain à bàti r de 2800 m2, 45
mètres cte fagade sur l'Avenue parallèle de
la Alaladière, 63 mètres cte facade sur l'Ave-
nue projeté e entre la Ville et la gare. Gran-
des facili tés de paiement .

S'adresser à l'Elude Edoiuard Coquoz , avo-
cai et notaire , à Martigny-Ville .

UHs « connu
nWIITffl*" ess«a BMBOBBBaBE~Ma~Hi^^ ¦

§ IIlEìiliOii m
Vous tous qui aimez le chic et l'élégance.

Commandez vos uniformes sur mesure
Ils vous seront fournis à un prix réduit

Par la Maison de confiance

a. esiliai & u. oiausen
Mds -tailleiurs — SION — Rine de Conthey

En face du Café Industriel
Coupeurs diplòmés à Paris 

On demande
tout de suite un apprenti. S' a
dresser au Dr Zimmermann.

Jeune homme
est demande tout de suite pour
faire les oommissions. S'adres
ser à de Sépibus frères, Sion,
tèi. 272

Apprenti tailleur
ayant débuté chez ses parents,
cherche place chez bon tailleur
en ville. Adresser offres sous
.111 8643 Si. aux Annonces
Suisses S. A., Sion.
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Le Manuel de Sante I "r~"
5l£ Lausanne, Borde 37, tèi. 5828

ou médecme et pharmacie do mesti q/UBs ^*Sl vend de la létine sa,ée Bt fu "
%_/ mee à fr - 1.50 te kg. Saucis-

contenant tous les renseignements théoriques _¦-._ se au cumin extra fr. 1 70 le
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Retards, Conseils discreta par
Casa Dan, Rlv« 430, Genève
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V-M I y( .CI.lia 19 x i t ty if Y  t*m«c """ C°-Por"age- — I- advenait journellement _,,

Vl?Uiv TCm pS que des marchands étrangers, porteurs de '

-—'— :

Trente ans plus tard, on se déci-
de à faire eriger, à tous les pas-
sages principaux, des poteaux portant. indi-
cation , dans les trois langues, latine, alle-
mande et francaise , que oes passages soni
les seuls permis et que tous les autres, sur-
tout les sentiers et 'chemins détoumés leur
sont condamnés, sous peine des gale res; et
quand, en 1763, parut imminente une va-
gue d'a^saut nouvelle, on requit l'autorité lo-
cale de faire dresser de tels poteaux sur tous
les chemins et sxir les routes qui devaien t
ètre fermés aux étrangers sous peine discré-
tionnaire. Il parut en mème temps oppor-
rmi que cles placards imprimés, portant dé-
fense souveraine, aux gens susdi ts et à oeux
qui n 'étaient pas munis de bons passeports,
d'entrer clans le pays et d'y séjoumer, fus-
sent affichés aux passages et. dans les lieux
convenables.

J'ai déjà dit. que, pour stimuler le zète des
juges et des fonctionnaires, ou du moins
pour parer à leur indulgence, les statuts de
1571 les monacatimi d'une amende cle 10 li-
vres, payable au Bailli; loin de tomber en dé-
suélude cette disposition fut, en 1717, judi-
cieusement compiè tee et perfectiormée oom-
me suit: nombre de vagabonds étrangers é-
taient fréquemment surpris en flagrant dé-
lit de voi et d'autres méfaits, mais comme,
à défaut cle moyens, les juges pouvaient répu-
gner, par crainte des frais, à mettre en exé-
cution les peines légales, et que oe mal en-
hardissait les gens ainsi ménages et amenait
de fàcheuses suites, la Diète ordonna quo
justice leur fut toujours appliquée et
que, dans tous les cas de carenoe du cou-
pable, l'Etat devait assurer une subvention
de 12 pistoles par individu exécu té, tant en
haut qu'en bas de la Morge.

Il n 'est pas contraire aux apparences de
conclure que nos pères inclinaient un peu
volontiers aux méthodes expéditives; mais il
faudrait. se garder de penser qu'ils n'aient pas
eu à combattre un perii très réel, et qu 'ils
frappaienl les yeux bandes; ils' firent preuve
de prudence et de fermeté, non d'hostilité sys-
tématique, la xénophobie n'était pas érigée
en discipline. Il fallait seulement distinguer
entre les diverses sortes d'étrangers qui se
complaisaient chez nous, entre la tourbe des
louches vagabonds, et ces hòtes capables de
justifier de moyens d'existence suffisante et
donnant. toutes garanties d'innocuité. D'où
la nécessité très ancienne, 'de leur deman -
der Texhibition de leurs papiers : les Addi-
tions de 1598, déjà avaien t établ i qu 'il était
défendu de recevoir romain ni germain ,
« qu'ilz ne monstrent ses lettres faisantes
mention de son origine et bonne renommée »,
et Ton ne manqua plus dès lors d'exiger qu'ils
se soumissent à cette formalité, et dòy su-
bordonner leur admission. Il ne fut fait une
exception, en 1791, que pour les ambulante
marchands cle citron, de verre, pour les crè-
miers, les aiguiseurs, "faiseurs de paniers, af-
fileurs de scie, mème confédérés, qui de-
vaient ètre inenvoyés par les patrouilleurs,
quand bien mème ils auraient été pourvus de
passeports, avec Tavertissement que, s'ils re-
venaient, on leur tondrai t la tète. Mais ceci
est 'une autre histoire, qui se r.àttache à la
lutte séculaire soutenue parallèlement, et pour
des raisons semblables d'ordre public, contre
les colporteurs étrangers

RESTRICTIONS D'ORDRE COMMERCIAL
1. Colportage. — Il advenait journellement

que des marchands étrangers, porteurs de
caisse, de fourche ou de pierre, qui n 'exer-
caient pas leur négoce sur les marches pu-
blics, s'en allaient en revanche par plaines,
monte et vaux, de maison en maison trafi-
quer de leur inutile marchandise, volani et
trompan t les bonnes gens, les femmes, les
enfants, les domestiques, et ratissant. l'ar-
gent qu'ils emportaient hors du pays.

Dès le début du XVIe siècle, la Diète leur
avait signifie l'interdiction d'offrir teur mar-
chandise de porte en porte, et , Tobli gation
de ne la vendre que dans les villes et. villa-
ges principaux des dizains, sur la place pu-
blique. Le trait fut mainte fois relevé. En
1552, cependant,; les députés doivent se ren-
dre à Tévidence qu'on n'obtempère pas à
leurs ordres: l'année suivante, ils avouent
mème qu'ils ont été chaque fois repoussés
par les Communes. La décision cependant
vissée en quelque sorte, d'année en année,
plus avant dans la résistance coutumière, de-
vait finir par torcer son inerite et se fixer
dans tous les codes officiels ultérteurs. Nous
la retrouvons dans les statuts de 1571, dans
la revision de 1780, et dans le code pe-
nai de 1795. »

La peine administrée aux marcliands crai
contrevenaient à la défense souveraine, était
d'abord Tamende de 3 livres, à laquelle on
ajouta logiquement la confiscation de la mar-
chandise, au profit tìu juge locai. TI étai t na-
turel aussi qu'on en vini à obliger l'habi-
tant à les dénoncer. Le chiffre de l'amende
primitive ne se pétrifia point; ime décision
de 1602, le portai t à 25 livres, une autre
confirmant en 1756 le « cher Landrecht »
à 10 livres. La Revision, adhérant aux or-
donnances antérieures contro les « mercerots
passante et epiincaillers étrangers », admit
l'amende de 25 livres avec la commission
des marchandises. Le code bas-valaisan n'a-
vait qu'à ramasser la balle, ce qu'il fit.

2) Qualité des marchandises et garanties.
— Déjà les premiers parmi les premiers sta-
tuts municipaux valaisans déroulaient tonte
une sèrie de mesures de police tendant à as-
surer Thonnèteté du trafic , et la vill e de
Sion, par exemple, en 1269, creati des de-
voirs corporatifs auxquels devaient se sou-
mettre les bouchers, les tanneurs, les meu-
niers, les boulangers, les chaudronniers et.
les taverniere. Il va sans dire que de telles
prati ques de prudence demeurèrent cornine
un héritage oonsuétudinaire que transmetlail
d'àge en àge une tacite clause de substitu-
tion. C'est ce patrimoine diffus que les sta-
tuts de Supersaxo, puis ceux de Schine r, in-
vento rièrent, et. auquel ils firent participer
tout le pays, en consacrant Tobli gation pro-
fessionnelle des « pioellerii » et des bou-
langers, de ne mettre en vente qu'une mar-
qu'une marchandise irrépro diable, et pour
un juste prix. Les statuts de 1571 les imitè-
rent et les suivirent, posant en princi pe que
« les marchands ou merciers qui, en ce pays
de Valley, vendent marchandise oomme es-
picerie, confitures, senteurs ou aultres tel-
les choses, ilz doivent vendre chose bonne,
et de bonne senteur, et de bon poid, pour
honeste et convenable prix , soub peine de
perdre la marchandise. S'ilz font défaut aia
poid ou en la mesure, ilz enoourront le ban
de trois livres par chasque fois. Et si les
marchandises ne se trouvent bonnes et qu'
elles soient corrompues, eltes seront oom-
mises au juge, et tels marchands seront" mis
hors **du pays ».

La loi fixée, la Diète put se contenter,

Un i7wit e4icuLarn£

Mettez*moi là=dedans tei que je suis et vous pourrez
servir à midi une soupe délicieuse et nourrissante.
Quoi de plus simple I II me suffit de cuire seul dans
l'eau, 20 minutes environ. sans aucune addition d'in»

grédient quelconque.
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ici et là, d'une rapide mise au point jugée
utile. C'est ainsi que, le Valais ayanl admis
dès longtemps Topportunité d'échanges com-
merciaux presque exclusifs avec la France
et le Milanais, la Diète dut, à l'occasion,
rappeler quelle gtait sa volonté. Elle se plai-
gnit, dans l'hiver de 1633, que certains mar-
chands clu pays se rendaient à Genève, y
faisaient leurs adiate à crédit, et recevaient
de oette manière et pour un prix fort élevé,
de mauvaises marchandises, draps, épices ou
autres, qu'ils apportaient chez nous au dé-
triment de la population. Il se produisait ,
au surplus, que les négociants de Genève ve-
naient dans le pays chercher leur dù , et
que les intermédiaires alors molestaient. leur
clientèle, pour en obtenir Ja rentrée de leur
créance. Elle défendit, en conséquence, à tous
marchands étrangers' et nationaux, demeurant
clans le pays, d'acheter des marchandises à
Genève ni d'en recevoir, leur laissant te soin
de s'arranger de manière à pouvoir se pro-
curer, argent oomptant, de bonnes et fraì -
ches marchandises à Lyon, Besancon ou ail-
leurs. De longues années plus tard, le Valais
reprit les relations rompues: le ler avril 1688
les députés, prenant acte que la ville de Ge-
nève avait répondu par lettre civile à leur
proposition et qu'elle se prelati à bornie en-
tente au sujet du négoce chargèrent le Grand
Bailli de trailer avec Tauditeur Franconis.

(à suivre) Jean Graven.

- CURIOSITÉS ? I
a> 0 '

Les baromètres du village. — Pour conserve!
le poisson frais

Au village, mille indioes permeltent de pré -
voir te temps. Indiquons-en quelques-uns:

Parmi les oiseaux de basse-court, les pi-
geons sont à peu près les meilleurs indica-
teurs. Quanti ils se posent sur le toit d'une
grange, en présentant le jabot au levant,
soyez assure qu'il pteuvra le lendemain , s'il
ne pleut pas déjà pendant la nuit. S'ils rega-
gnent le logis de brame heure, s'ils picorènt
aux environs de la ferme, pluie imminen te.

Les pronostics des poules ne sont pas
moins certains; quand elles se grattent et. se
roulent clans la poussière en hérissant leurs
plumes, signe d'orage prochain. Les coqs
battent des ailes et chantenl à des heures
inaccoutumées.

Mème prophélie de la part des canards
et des oies quand ils cileni, plongent, bat-
tent des ailes et se poursuivent joyeusemenù
sur la mare.

Si les paons crient du haut des arbres, si-
signe de pluie. Si, par un temps magnifique,
le paysan voit sa vache lécher les murs de
l'étable, il se hàte de rentrer son 'fourrage.
La vache lèche le salpètre que l'humidité de
l'atmosphère fait suinter de la muratile, pluie
pour le lendemain.

De mème, pluie à courte échéance, si les
bètes à cornes mettent le nez au vent pour
aspirer l'air, puis se rassemblent en trou-
peaux aux angles des prairies ou à l'ombre
en placant leur tète en arrière du vent; si les
moutons quittent le pàturage avec regret, si
les ànes braient longuement et fréquemment
et secouent les oreilles, si les chiens parais-
sent engourdis.

Encore de la pluie lorsque les oiseaux lus-
trent leurs plumes, lorsque les corbeaux sont
éveillés de bonne heure et crient plus fori
qu'à l'ordinaire; les hirondelles voient en ra-
sant la terre, les chouettes houloulent et les
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bergeronnettes sautillent le long des fossés ;
les rouges-gorges s'approchent eles habita -
tions, les moineaux s'assemblent en troupes
nombreuses, à terre ou dans les haiesét pous-
sent, tous ensemble, des cris incessante.

Enoore de la pluie, quanti les poissons sau-
tent hors de l'eau , quand les lézards se ca-
chent, quand les greiiouilles entament leurs
concerts.

***
Un vieux pècheur nous indi que un moyen

excellent cte garder plusieurs jours sans dif-
ficullés le poisson frais.

Il suffit pour cela de l'étourdir au mo-
ment où il sort de l'eau en "lui mettant clans
la bouche un morceau de pain imbibe d' eau
de vie, de vin ou de bière. Une fois le pois-
son ivre, on l'enveloppe d'herbe fraiche et
on le place à l'ombre dans un endroit frais.

G. Varin.
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(suite)
Moyens hygiéniques et curatifs pour nou?
préserver ou nous guérir des effets de la
première des causes de nos maladies : la

privat.ion ou Taltération des éléments
de l'air respiratile

Fai tes clioix d'une habitation exposée au
soleil, à Tabri des émanation s des marais
et des fleuves, cte celles des usines et ex-
ploitations insalubres.

N'habitez ni le rez-de-chaussée, à causo
cle son humidité, ni l'entresol ou la mansar-
de, à cause de leur peu d'élévation , ce cpii
vous expose à ne respiner que l'air degagé
de vos poumons; mais des pièces à chemi-
née, à prafond élevé et à larges croisées per-
cées au levan t, au midi ou au moins au cou
chant.

Ne faites de vos chambres à coucher ni
votre cabinet de travati , ni votre bureau, ni
votre cuisine, ni le lieu de la veillée : ou-
vrez-en grandement les fenètres pendant le
jour en ayant. soin de fermer les persien-
nes à partir de onze heures pour en chasser
les oousins et les mouches, etc, et ne les
babitez que la nui t. N'y laissez rien qui soit
dans le cas de répandre des odeurs agréa-
bles ou non, ou de dégager des gaz asphy-
xiants ; ni vases de fleurs, ni mèdi cara ents
alcooliques, acides ou ammoniacaux, tout ce
qui n'est pas air pur vide l'air à une trop
forte dose. Après chacun de nos pansements
mème, passez dans une autre pièce et aérez
celle que vous venez de quitter.

Aérez votre chambre à coucher le matin
pour vous débarrasser du produit de la res-
piration de la nuit, et le soir pour vous dé-
barrasser du produit de la respiration du
jour. Car les deux produits sont de nature
contraire.

Un lit, une table de nuit el de toilette ,
deux fauteuils ou deux chaises, sont un a-
meublement indispensable et suffisant.

5. N'habitez jamais era'au bout. d'un an tes
maisons neuves ou nouvellement recrép ies au
plàtre, non par- crainte de l'humidité, mais
bien de Thydrogène sulfuré que l'humidité
degagé du sulfate de cbaux (plàtre).

6. La laine des matelas doit ètre entremè-
lée de poivre noir et de gruineaux de cam-
phre. La couchette des enfants en bas àge
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doti ètre touj ours gamie cle feuille s éplvi
chées cte la fougère des bois.

7. Quand vous chauffez votre chambre an
moyen d'un poèle, n'en fermez "jamais la clef
car l'acide carboni que, ne trou van t plus is-
sile à travers les tuyaux, se répand dans la
chambre et vient torturer votre sommeil , a-1
lors cpie la capacité de l' appartement s'op-
pose à une asphyxie complète. En ou tre,
l'air vide et dépouille de son oxygène par
I'oxydation progressive ctes luyaux métalli-
c[iies du poèle, n 'étant plus entrarne par la
eourant d' air , ajou te sa dose d'asphyxie di
charbon cle terre dans une cheminée qui ra-
bat.
*' L'éclairage mal entendu et trop longtemps
prolongé est en état de vicier l'air tout au-
tant au moins que la mauvaise construction
des poèles et que tout autre mode cte chauf-
fage. ;

8. Tous ces conseils s'adressent, à plus
forte raison, aux cuisiniers et aux petits mé-
nages qui font leur cuisine sur de petits four-
neaux, au moyen de la braise: la braise est
perfide; elle asphyxie souvent sans qu'on
s'en apercoive, et cause, en tout cas, des é-
lourdissements, de violentes migraines, des
indi gestions opiniàtres.

Ne construisez plqs vos poètes et tuyaux
de calorifères ni en terre verme (le ventis
s'oppose au passage du calorique et peut ré-
pandre une odeur de graillon, qui 1 n'est au-
tre chose qu'une odeur à base de plomb), ni
en fonte òu en Iòle, le fer rouge désoxygé-
nant l'air. Domiez la préférence aux poèles
en terre cuite réfractaìre, telle qu'elle sort
du four, et sans la moindre couleur surajou-
tée au pinceau, sans vernis, avec tuyaux en
terre cuite, au moins jusqu 'à la hauleur du
second corale; les tuyaux suivants pouvant
ètre impunément en Iòle étamée, ou mème en
tòte seulement.

En tout. état de cause et à clialeur égale,
le feu de cheminée est préférable pour la
sauté au chauffage par le poète. 11 est bon
de régler la temperature de l'appartement et
cle prevenir, en haut ou en bas de l'échel-
le, les variations trop grandes de la tempe-
rature. La temperature d'un appartemen t doit
ètre maintenue de 15 à 18 degrés centigra-
cles.

A yez soin de piacer sur le poèle, au-devant
des eheminées à leu ouvert où l'on brulé du
charbon de terre era du coke et. à l'ori fi ce de
chaque bouche de calorifè re, un vase plein
d'eau, afin d' entretenir l'humidité de l'air
que la fonte ou le charbon absorbe.

Tenez habituellemen l, pendant la nuit, du
chlorure de chaux dans les lieux d'aisances,
dans les ateliers méphiti ques, et près des
araas d'eau croupissante et des matières su-
jettes à putréfaction; aérez de grand matin
etétablissez ensuite de grands oourants d'air
pour enlever et les odeurs putrides et celle
du chlore. Promenez cmelquefois une allu-
mette soufrée mais non phosphorée, à Tins-
lant où vous venez de Tallumer, dans l'in-
térieur de la table de nuit et de Ja chaise
percée, et ensuite deux ou trois au-dessus
de votre lète, en vous promenant dans l'ap-
partement; Vous enlèverez ainsi la fétidilé re-
poussante dont ne tarde pas à s'imprégner
le bois de ces meubles recéteurs et autres
frapp és de suspicion et. de vetuste.

(à suivre)




