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Fille de cuisine
opre et robuste, ayant déjà
rvi, trou ve rati place statale à
lòtel Arnold , Siene. En trée
lt de suite.

Au pair
Jeune fille Allemande, do
irne éducation, sachan t. cou-
5 et connaissant les travaux
ménage, cherche p lace an-

te d'enfants ou dans une fa-
lle. J. Sander, Case postale
j Brigue.

On cherche

Bonne a tont faire
nnaissant parfai tement la cui-
le. Se présenter au Magasin
ix Huber-Anth annialteii, Grd.-
nt, Sion.

Maison de gros
cherche

chauffeur
Place à l'année

"adresser au bureau du journal.

ere refamas
litre d'éoole surveillerait, le
ir, les devoirs. Adresser of-
is sous .IH. 8687 Si., aux An-
aces-Suisses S. A., Sion.

On demande pour Sion, pour
«rand café une bonne

Sommelière
fintrée au plus tòt.
'adresser au bureau du Journal.

Ieune homme
15 ans, cherche place com-

ì appronti de bureau.
"adresser au bureau du journal.

Elude et lecons
or collégiens, par Monsieur
périmenté.
"adresser au bureau du journal

On cherche tout de suite une
me

'uisinière
ur Brasserie-Restaurant. S'a-
esser à Mme Neiger, 49 rue
: Rhòne, Genève.

pi sans enfant
erche appartemenl en ville
2 ou 3 chambres. S'adresser

£ Annonces-Suisses S. A.,
in.

A LOUER
ns bonne situation, grand
parlement de 5 pièces, cul-
le et dépendances.
'adresser au bureau du journal.
*
[pparteineiit
lerché, en ville, de 5-6 pièces
tu situé pour tout de suite ou
ne à convenir. Offres par écri t
ls H. C, bureau du journa l.
¦

A vendre
tonneaux ovales d'environ 5
fl)0 litres, 1 tarante, 1 enton-
ìr; le tout en bon état el
fclition s très avantageuses.
'tire/iter au bureau du journal
1
On cherche à acheter

essoir amérBcaìn
15 à 20 brantes, 2 ovales de
I et 1000 litres, le tout en
| bon état. S'adresser sous
1309 S. Publicitas, Sion.

4 vendre

une mule
42 ans ou une de 14 mois
« adress. à Coppey Joseph,
Pierre-Louis, Daiflon, Con-

Se"iol8 "HonTé
pour semences

MAGASIN GRASSO, SION.

PO Hi M
Saucissons de Payerne

Cammembert

Expédition ne raisin

de sépibus Frères
Téléphone 272 SION

A VENDRE
Bois a HIP sec
fayard, sapin et verne, ainsi
cme fagots sapin allumage, fa-
yard el verno.

S'adresser à la Scierie BRU-
CHEZ & BERARD , SION

Commer» à remettre
a Genève

CAFE-BRASSERIE centi© vil-
le avec sali© d© sociétés, loge-
ment loyer fr. 3,600, reprise
frs. 15,000.— .

HOTEL 20 chambres piès de
la gare, avec café-tarasserie res-
taurant, reprise Ir. 50,000.— .

RESTAURANT près de la ga-
re, fr . 7,500 et fr. 20,000.

CAPE à la campagne, avec
jardin , frs. 6,000.— .

PENSION FAMILLE , 15 piè-
ces, frs. 15,000.— .

Grand choix de commerces
en bus genres

Agence Immobilière et d'Af-
faires Charles LECOULTRE ,
Croix d'Or 29. Maison fondée
en 1898.

Occasion
8 fate a vendre , 1000 à 2000
litres ovales, S'adresser Hof-
mann, tonnelier.

GiMOHES
EL DORADO, Ste-Croix

depuis 40.- Fr

Disques
de fr. 1.80 a fr. 4.50.

Demandez les catalogues gratuite
No 19 ou visitez la maison

Au Disque d'Or
Ch . Rivier Petit Chène 28,

Lausanne
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Poules a bouill ir
plnmées, Pr. 3.- le kg.

PARC AVICOLE, SION
¦IIIIHIIIUHIIIHIIIliDIIIIHIIIIIHIIIII

Aohetez la machine
« Helvétw »

Setulo marame suls»e

Petite paveniente mensuels
Seùlement fr. 20 par mois
Demandez nouveau x prix

r*énuits avec catalogue
gratuli Ne 39

Fatar.suisse mach.à coudre
S. A., Lucerne

VENDANGES
de Malvoisie, Arvine
Arnione, et Petit Rhin

soni achetées par la maison

HOirc CHARLES BOflUlfl FILS, Sion
Mères !

Un célètare professeur francais de l'Université nous écrit:
« J'emploie exclusivement vo tre exceliente TRUTOSE pour

ma fille », et une persoiin alité de l'Afrique du Nord :
« Je recommanderai chialeureiusemenl les qviahtés ncniar-

bles de votre allin eiti pour enfan ts « TRUTOSE » à tous les
médecins de la région; j'ai appris à connaìtre les qualités de

« TRUTOSE » . par ma fille , a Locarne ».
TRUTOSE, à tous points de vue, est Talimen t essentiel et

nécessaire de chaque noui-rissoii, infaillible dans les cas de
diarrhée, vomissement, agitatiùn generale.

Fr. 2,50 la boìte, dans toutes les pharmacies et. drogueries.
Envoi d'échan tillon gratuli sur demande, adressée à la
Pharmacie Siegfried's Tru tose, à Flawil (St-Gall.)

A vendre d'occasion
1 Moto Condor, 350 cm3 frs. 700.—
1 Moto Condor, 500 cm3 » 500.—
1 Moto Fiora, 500 cm3 » 1000.—
1 Moto New-Imperial, 350 cm3 » 700 —
1 Moto Garelli, 350 cm3 . » 800.—

Machines entièrement revisées et à l'état de neuf
Facilités de payement 

GARAGE NATIONAL, SION
Téléphone 373

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée par la compagnie « Zurich » Accidents
jX>»—«^ au capital de Frs. 15,000,000.— doni

//^FV\ 3,000,000.— versés

(| I l l O}  ASSURANCE VIE ENTIÈRE A PRIMES TEM-

VMIV/  P0RAIRES — ASSURANCE MIXTE - AS-
 ̂ ' SURANCE A TERME FIXE — ASSURANCE

Téléphone 209 SUR DETJX TETES _ ASSURANCE DOTA:..:
LE — ASSURANCE MIXTE Pr. ENFANTS

Agence Generale pour le Can ton du Valais:

Ch. Aymon & A. de Rivaz
TÉLÉPH. 209 S I O N  TÉLÉPH. 209

Chasse au
gros gibier

.Te recommande pour l'empaillage de tètes die
chamois , de chevreuils et. de cerfs ainsi que
de tous tes genres d'oiseaux, mon atelier très
connu . Mon travail esl apprécié au plus haut
point. Je garantis un travail parfait. Mon ta-
ge de taois (cornes, rainures). Pelle berle . Exé-
cution de toutes les fourmi res depuis le ptiis
simple jusqu 'au plus fin. Taninerie et exóou-
tion de tapis ©n peaiix. Chr. Steinbach , P ripa-
rateti r, Zj nch 1, Hubertushaus, Augustiner-
gasse 11, Téléphone Selnau 23,06.

SURSEE
FOURNEAU!

appréciòs depuis
un demi siècle
comme benne
fabrication

suisse
Succursale de Lausanne

4, Race Riporrne
REPRÉSENTANT A SO*:

0. a SAUTHIER, RE»

J r m  MA&ASIHS ^̂

AlaVilledeParis
V. Bernheim - Sion

offrent actuellement des

k Irsi Mm
exoellente qualité en 140 cm.

de largeur
i

Le Coupon de 3 mètres pour

19,50!¦¦¦ »
\ \. m ^ mila»

mJf aj mimf m
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Foin -Faille

Scories Thomas
offre la Fédération

Valaisanne des Producteltirs de
Lait, Sion: Téléphone 13.
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Gràce

k sa composition originale le

(̂j aven 
au 
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est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins de

la peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Parler »

» Ch. Ganter »
» J. Reichenberg »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

P. Métrailler, épic.
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Drog. Jean Calpini , Martigny-V.
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verem ' St-Niklaus

Guérison complète du

GOiìlE oLd
par notre fnction anti-goltreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3

en train, ou tout auh-e moyen de loco-
motion rapide, les forts couranis d'ali
causeni facilement des refroidisse-
ments aux personnes délicates. Les

Compriméŝ jaaueit"aspirine
devraient etre dans toutes les trousse*
de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
de temps le corps de ses maux.
On reconnaìt l'emballage d'origine
des comprimés Bayer à la vignette de

Réglementation ei à la croix Bayer.

gggSìivfiS Sfi5F!»oSS

rrix par lube Fri. 2.—
En venie seulemenl doni lei pharmade*.

Bonne qualité etJPrix "avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION - Tel. 125 et 381
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iRl CAMXCAMJL OàM&UJIA !
Je contiens tout ce qu 'il faut pour
préparer 6 à 7 assiettes d'un bon
potage hourrissant.Délayé à l'eau
froide , cuit 20 minutes seùlement
et me voilà prèt à ètrè servi. Je
vous épargne :

peine, temps et combustible.

y kr iugeò mhùWi
AsimeSaudòse

30 s o r t e s  d e  p o t a g e s  M i o r r .  6 à 7 a s s i e t t e s  = SO c t s

Pressoirs en tous genres. Pompes à vins, à moteur et à
main, avec accessoires. Pèse-moùts valaisans (Dr ZuArig-
gen). Brantes vaudoises. Tonneaux à mousseux. Tuyaux
caoutchouc pour vin et eau. Métabisulfite. Soufre en
feuilles. Suif de cave. Bondes et pipes à moùt. Bouchons

ainsi qne tous les articles et machines de cave
chez

I. GRUBE1HLLEI. Hier en uins
Rue dee Remparts — SION — Téléphone No 167

JDis, maman

Je Hai bien apporte
de la véritable

chi corèe
A R O M E
ce paquet que tu
prende pour faire

du bon café l



LETTRE DE PARIS

Le Recours de la Force
On peut penser ce qu'on voudra de l'effi -

caci té des mesures étudiées au sein de la
Société des Nations — et pour notre part
nous nous gardons à ce sujet de toute illu-
sion — il n'en fau t pas moins encourager l'ef-
fòrt de ces hommes d'Etat de quarante-huit
pays qui cherchent à trouver le remède con-
tre la guerre. L'Assemblée de Genève est
ainsi une sorte de laboratoire où des prati-
ciens émérites, imbus des méthodes de Pas-
teur, étudtent la thérapeutfque des grands
fléaux sociaux. Ne les bafouons pas s'ils
en sont encore réduits aux tàtonnements les
plus incertains. Flétrissons-nous les nuées de
savants qui cherchent vainement encore un
remède contre le cancer?

La Société des Nations, c'est peu de chose
encore; peut-ètre mème n'est-ce là qu'un or-
ganismo éphémère? En tous les cas, nous
devons l'aider à prendre de la consistance, à
acquérir de plus en plus d'autorité, à devenir
enfin autre chose qu'une tribune où se dérou-
lent des manifestations oratoires, émouvantes
mais platoniques.

Que peut-elle pour le moment? 11 ne faut
pas lui demander plus qu'elle ne peut don-
ner. Gomme l'a dit M. Politis, le représen-
tant de la Grece, ce n'est pas un super-Etat,
elle n 'est pas une puissance qui puisse impo-
ser sa volonté anx autres; elle n'a pas de
pouvoir propre; on ne saurait donc, pour
l'instant, fonder sur elle de trop vastes es-
poirs. Mais elle répond à un besoin quo la
dernière guerre a fai t naìtre, le besoin de
fortifier la paix, d'empècher les peuples d'en
venir aux mains dans toute la mesure du
possible et sans doute si les institutions qu'el-
le eroe sont fragiles, le fai t de les créer
ensemble rappro che les gouvernements, tes
oblige à se confessor leurs appréhensions ré-
ciproques et les amène par cela mème à
tenter l'effort nécessaire pour ooncilier leurs
divers points de vue.

Ces conversations de Genève, à oet égard.
sont fort utile.s.

Pourquoi ne s'en tend-on pas definì tivement
sur l'idée de renoncer pour jamais à faire
servir l'emploi de la force au règlement des
différends entro nations? Et oes différends,
pourquoi ne les réduit-on pas au strici mi-
nimum en proclaman t l'intangibilité des fron-
tières qui séparent les puissances el en déeré-
tant, quoi qu'il advienne, l'abolition de la
guerre de oonquète?

Parce que tes nations n'ont pas enoore tou-
tes un égal désir de paix. Il semble qu'en
France oe désir soit absolu. Notre pays est
pacifique autant qu'on peni Tètre sans dou-
te; nous n'envions nullement le sol des autres
puissances; nous sommes à l'aise dans nos
frontières, en raison mème de la faible densité
de notre population ; noti© territoire est char-
mant, fertile,, aclmirablement situé et jouit
d'un climat tempere. Nous pleurions sur le
sort de l'Alsace-Lorraine que rAllemagne
nous avait. prise, comme sanction de nos ro-
vere, en 1871; la guerre de 1914, que certes
nous n'avons pas souhaitée, nous a rendu les
chères provinces; nous ne désirons vraiment
pas autre chose : vivré' en paix étemellement.

Mais tous les peuples de la terre, toutes les
nations de l'Europe n'éprouvent pas ce sen-
timent aussi fortement quo nous. L'Italie sur-
penplée n'a nullement abandonné l'idée de
s'agrandir encore; rAllemagne, formée de na-
tions guerrières, n'a pas encore mis fin aux
rèves ambitieux dont ses empereurs la ber-
cèrent. EU© a montre, pendant les quali©
années que durèrent les hostilités, toute la
violence de ses instinets; esl-oe à dire quo
l'idée barbare du recours à la force ne perei
pas de terrain chez elle? Loin de nous oet-
te pensée.

Les civilisations évoluent, se rapprochenl,
s'organisent et pen a peu le besoin de paix
l'emporte sur l'instinct de guerre. Mais c'est
un fati que le recul du bellicisme ne s'opè
re pas, sur toute la surface de la terre et
mème simplement de l'Europe suivant une
proportion égale, suivant un rythme unifor-
me. .;

C'est ce qui rend si difficile la découverte
des méthodes propres à empècher la guer-
re. Nous, parbleu, nous accepterions les me-
sures les plus sévères avec une entière bon-
ne foi , ime sincerile absolue. Par contre ,
chez d'autres pays, où l'on n'est pas encore
exempt de toute arrière pensée, ou bien oes
mesures seraient nettement rejetées, ou bien
on ne les adopterai t qu'avec l'idée de les
tourner, de tolte sorte que tes pays tes plus
pacifi ques deviendraient aisément 'la dupe de
ceux qui le soni beaucoup moins.

Voilà pourquoi tes grands projets de de-
sarmement 'general sont pratiquement irréali-
sables; on ne peut déposer les armes que si
tout le monde les depose et il y aura toujours
autour de vous un adversaire qui feindra seù-
lement de les déposer jusqu 'au jour où il je-
tera le masque pour tenter de vous envahir.

Contre ce risque, comment se premunir?
Existe-t-il d'autres mesures de sécurité que
celle qui consiste à fortifier sa frontière et
à recru ter des soldats ? On cherche ; on trou-
vera peut-ètre ; on n'a rien découvert encore
de vraiment sérieux, d'absolu pour dénoncer
la faillite de la science et jeter la pierre à la
Société des Nations. C'est tout au plus une
raison de ne pas trop compier sur elle et de
n'avoir d'illusions que juste ce qu'il fau t pou r
conserver un peu dèspoti.

Maurice DuvaL

LES C.F.F. ET LA FETE DES VIGNERONS
Pendant la Fète des Vignerons, tes C.F.F.

ont amene 59,800 voyageurs, dont 42,000 ve-
nant de Lausanne, 11,000 de St-Maurice et
6,100 de Puidoux. Les chemins de ter élec-
triques veveysans ont, do leur coté, amene
6245 voyageurs.

SUISSE
AUX ASSISES BERNOISES

La Cour d'assises de Berne a condamné
Fritz Reinmann, àgé de 33 ans, ancien em-
ployé à la Banque federale, pour détourne-
ment, vois et faux, à deux ans et demi de
réclusion, sous dédnction de trois mois de
prison preventive.

Reinmann avait détourné au cours de plu-
sieurs années une somme de 56,000 francs,
qu'il avait employé© à des spéculations. Il
avait, en outre, détourné une somme de 6000
francs au détriment d'un procuriste et, au
moment de prendi© la fuite, en mai dernier, il
s'était approprié 5000 francs, prélevés dans
la caisse d'un oollègue. Enfin, il avai t encore
au moyen de fausses indications, empoché
une somme de 1000 francs.

IL MET LE FEU CHEZ LUI
Un boucher, Friedrich Krauchi, domicilié

à Eimatt (Berne), a été arrèté sous l'incul-
pation d'avoir mis le feu à la maison clans
laquelle il demeurait. Il partii le soir avec
sa femme et son enfant, pour deux jours.
Peu après son départ, les autres habitants
de la maison remarquèrent du feu et donnè-
rent immédiatement l'alarme. Le oommenc?-
men t d'inoendie fut tout de suit© maìtrisé.
Après avoir nié pendant longtemps, Krauchi
a fait des aveux. 11 voulai t sans doute obte-
nir de la compagnie d'assurance la somme
pour laquelle son mobilier était assure.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
Un motocycliste nommé Zaugg, demeurant

à Bnttes, près de Fleurier, se rendati en
cette localité pour y passer un examen en
vue d'obtenir son permis de conduire. En
cours de route, il rencontra un troupeau qui
descendait de l'alpag© et qu'il ne put éviter.
Violemment projeté sur le sol, il fut relevé
avec le cràne fracture et rendit peu après
le dernier soupir. Il était àgé de 40 ans et
pére de cinq enfants. Un de ses frères est
déjà mort, il y a peu de temps, victime, lui
aussi d'un accident de moto.

CONTRE LA LOI SUR LES
FONCTIONNAIRES

Le « Vorwaerts » constate, au sujet du
referendum contre la loi sur les fonctionnaires
que, d'après une estimatiqn faite avec soin,
le nombre de 30,000 signatures exigé est
près d'ètre atteint. 11 est vrai qne ces signatu-
res n 'ont pas encore été vérifiées. Le délai
pour le dépòt à la Chancellerie federale ex-
pire le 4 octobre.

LA LOI SUR LA TUBERCULOSE
ET LES INSTITUTEURS

La Société suisse des insttiutrices et la So-
ciété pédagogique suisse adressent aux Cham-
bres fédérales une requète exprimant te re-
gret quo leur a cause la décision du Conseil
des Etats de ne pas adhérer à la propositi on
du Conseil federai et. du Conseil national de
prévoir dans la loi sur la tuberculóse Foctroi
éventuel de secours aux membres du corps
enseignant qui doivent abandonner leurs
fonction s en raison du danger de contag ion
tiiberculeuse.

Les deux organisations espèrerit que le Con-
seil national maintiendra sa décision anté-
rieure.

L'IMPOT SUR LA BIERE
La commission des douanes du Conseil des

Etats, réunie mardi matin, en présence de
M. Musy, et de M. Gassmann, directeur gene-
ral des douanes, a discutè à nouveau te pro-
jet du droit supplémentaire sur l'orge, 1© malt
et la bière.

Elle a maintenu ses décisions atitérieUiles con
cernant la validité du projet jusqu 'à l'abou-
tissement de la revision generale des alcools
comme aussi pour ce qui concerne la clause
d'urgence; mais, contrairement aux proposi-
tions du Conseil federai, et aux décisions du
Conseil national, elle recommande de perce-
voir les suppléments prévus à la fron tière
comme les autres droits et non lors de la
livraison de la bière aux locaux de venie.
Les articles 2 et 3 du projet devraient en
conséquenoe ètre biffés, oe qui supprimerait
l'échelle des suppléments.

Pour le reste, la commission a adhere aux
décisions du Conseil national .

LA FOIRE DE ROMONT
A la dernière foire de Romont, tes prix eu-

rent mille peines à se maintenir, ils ont eu
mème une tendane© assez marquée à la bais-
se Les ceufs se vendaien t 2 fr. 30 la dou -
zaine. La statistique locale a recensé douze
bceufs de 800 à 1200 fr. pièce, 98 vaches de
700 à 1100 fr., 75 génisses de 400 à 1000
francs; 5 chèvres de 40 à 70 fr. et 8 moutons
de 60 à 90 fr. Pour la boucherie, le bceuf
vaiati de 1 fr. 50 à 1 fr. 70 le kilo, la va-
che saucisse de 90 et. à 1 fr. 50; les veaux
de 2 fr. 50 à 3 fr.; les porcs gras de 2
fr. 15 à 2 fr. 20. Les porcelets de huit à
dix semaines trouvaient amateurs au prix de
70 à 110 fr. la paire. La gare de Romont
a expédie ving t-deux wagons avec 169 tètes
de bétail.

CHAMBRES FÉDÉRALES
we N̂»

CONSEIL NATIONAL '
Timbre sur les compone

Dans sa séance de mardi matin, la Cham-
bre continue la discussion de la revision de
la loi sur le timbre.

M. Minger (Berne), soutient la propositi on
de la minori le de la commission demandant
que les coupons échangés soient soumis à
l'impòt.

M. Musy déclaré que la méthode de la
minorile constituerait une doublé imposition
et transformerait l'impót sur les coupons en
impòt personnel. Si l'on admet 1© système
de la minorile, les porteurs seront' òbligés
de faire une déclaration.

Par 72 voix contre 65, la Chambre adop-
te la proposition de la minorile.

M. Musy propose de renvoyer à la com-
mission les articles d'application de l'arti -
cle qui vient d'ètre voto par la Chambre.

On continue la discussion à l'art. 4 des
dispositions transitoires qui prévoit que les
taux majorés seront applicables au droit de
timbre échéant aprè s l'entrée en vigueur de
la présente loi. Getto disposition est adoptée.

A la majorité des voix, la Chambre rejet-
te une adjonction du Conseil des 'Etats , sui-
vant laquelle le droit à peroevoir sur les in-
térèts de créances provenant de prè te n'est
dù que sur les prète constitués ou renou-
velés après l'entrée en vigueur de la présente
loi.

La commission propose de fixer à 12/10o/o
le droit de timbre de la valeur nominale des
obligations en general ; aux 18/lQo/o le droit
pour les obligations dont la valeur en circu-
lation dépasse le triple du capital social ver-
se, et aux 6/10o/o pour les obligations de la
Confédération , des cantons, des communes '
politi ques et bourgeoises, des paroisses feti
des communautés scolaires.

M. Musy expose qu'il s'agit de fair© une
différence entro le crédit public et. le crédit
prive. On ne change en rien le regime des
taux applicables aux coupons. Il s'agit ex-
clusivement du timbre d'émission.

Des propositions de revenir sur d'autres
articles sont repoussées et la loi est ren-
voyée à la commission.

CONSEIL DES ETATS
Le travail de unti dans les boulangeriies
Le Conseil des Eta ts s'est occupé du tra-

vail de nuit dans les boulangeries. Celui-ci
fait l'objet d'une convention adoptée par la
Vile session de la conférence internationale
du travail . Le rapport que le Conseil federai
présente à oe sujet aux Chambres conclut à
ì'impossibilité de ratifier la convention in-
ternationale : ort n'est pas arrivé à ooncilier
les points de vue differente des patrons et
des ouvriers.

La commission, dit M. Schòpfer (Solerne)
se 'rallie à celle manière de voir. Èlle juge
toutefois possible et désirable, pour la Suis-
se, une réglementation nationale du travail
de nuit dans les boulangeries : en ce sens que
le repos de nuit comprenne l'intervalla de 8
heures du matin pour toutes les boulangeries
sans exeep tion.

M. Burklin , socialiste, (Genève) présente la
motion suivante :

« Le travail de nuit étant antihygiénique et
anli-social, le Conseil federai est invite à
reprendre les pourparlers avec tes intéressés
pour arriver à Une réglementation du travail
dans les 'boulangeries ».

M. Brugger (Grisons) combat la motion Bur-
klin. Il trouve qu'il faut reagir conlre la ten-
tance du B.I.T. de favorisèr la propagatici!
des doctrines socialistes.

M. Wullschleger (Bàie-Ville) propos© de ra-
tifier la convention internationale. Pour te
cas où sa proposition serait rejetée, il recom-
mande l'adoption de la motion Burklin.

M. Schulthess, conseiller federai , se pro-
none© contre la ratification et combat la mo-
tion Burklin.

La Chambre vote et se prononcé par 30
voix pour la proposition de la commission ,

Développement du travail
féminin en Suisse

ICouf urière dtplomée ò Paris
Se recommande: HÉLÈNE CLAUSEN

Sous le terme plus ou moins commercial de
« Saffa » se cache colui plus explicite d'Ex-
position nationale du travai l féminin qui, pre-
mière de son genre, aura lieu à Berne, au dé-
but de l'automne 1928. La SAFFA désire mon-
trer à tous les yeux la pari immense quo
prend la femme Suisse à la vie économique
comme au bien-ètre et à la culture de noti©
peuple. Car, en fin de compte le devoir d'u-
ne nation n'est-il pas de mettre en commini
toutes ses forces pour le bien commun ? A
une epoque où la femme est de plus en plus
appelée à sortir de son foyer, à prendre sa
part au labeur collectif , à se créer un© pbsl-i
tion indépendante, il est important de mon-
trer ©n une occasion unique les qualités pro-
pres à la femme. Elle ne se seni pas con-
trainte à une telle entreprise par patriolisme
seùlement , mais elle a la conviclion qu'elle
rendra son travail plus fructu eux, son but
plus précis et plus élevé.

En outre, il importe de prouver un© fois de
facon eclatante combien le sexe « fort » trou-
ve dans la femme une collaboratrice cons-
ciente et capable. Une telle manifestation con-
tribuera pour une bonne part à dissiper des
préjugés et à faire tomber d'inexplicables
barrières.

Si la Saffa tire du présent des lecons pour
l'avenir et préparé à la jeune generation des
chemins meilleurs, elle a aussi le devoir de
jeter un coup d'ceil en arrière et de payer
aux femmes du passe une dette de reconnais-
sance émue. L'activité de la paysanne, de la
ménagère, de la journalière a été grande ja-
dis; la femme a joué un ròle important dans
les affai res et dans les métiers; elle s'est oc-
cupée d'art et de science; elle s'est vouée, il
y a bien longtemps déjà, à l'éducation, aux
soins des malades, au travail social, elle y a
excellé. Dans les halles où 1© savoir et le
zète de la femme suisse d'aujourd'hui sera
représente©, il faut que l'on voie ce qu© Ton
doit à la femme d'hier. Tout cela des dio-
ramas artistiques l'exposeront aux yeux de
nos contemporains.

La Saffa tieni à faire une place aux vète-
ments de nos devancièrés, à leurs demeures
et il va sans dire que le resultai de leur
travail, les broderies, les tissages, les bel-
les et fines dentelles, tant de travaux encore
dont nous n'avons pu approcher la ptìEfection
seront également exposés. Il ne saurait ètre
question de tout montrer, la richesse est trop
grande, un choix s'impose, mais Ce choix sera
fati de belles pièces uniques, sorties du tré-
sor familial. Combien il serait intéressant de
saluer à la Saffa en une galeri© de portraits ,
les femmes, nos compatriotes qui se sont dis-
tinguées dans les domaines déjà indiqués, et
auxquelles nous devons tant d'inspiration et
d'élan.

La division de la « Rétrospective », la 12e
de l'Exposition reclam e elle aussi , elle sur-
tout , la collaboration de bien des familles ,
de cercles plus étendus encore, aussi sera-co
avec reconnaissance que toutes les bonnes
idées, toutes les suggestions, tous les con-
seils seront accueillis. Faites connaìtre vos
trésors de famille, vos portraits d'aìeules ,
les travaux précieux, les meubles de jadis,
les ustensiles fabriques ou employés par des
femmes... ils trouveront place à la rétrospec-
tive faisant jaillir de bienfaisants souvenirs
et donnant d'inappréciables lecons de perse-
verarne et de beauté.

Sans doute, il est difficile de se separar
mème momentanément de telles richesses,
mais le but vau t le sacrifi co; elles seront trai -
lées, vous le savez, avec tout le soin qu 'elles
méritent et nous comptons sur votre collabo-
ration à toutes, sùres de n'ètre pas dépues.

L'établissement des dioramas coùtan t cher ,
il n 'est pas superflu d'ajouter qne les dons
en argent seront les très hien venus.

Le Commissariai general de l'Exposition,
Amthausgasse 22, à Berne, donnera tous les
renseignements supp lémentaires désirés. Prió-
re d'adresser également au secrétariat tes sug-
gestions et les dons. (Comm.)

Canton «u Yalais
KERMESSE MILITAIRE DE MONTANA

(Corr.) La pluie tombe, mlassable, line ,
tètiie sur les uniformes. T.© souri re se fi g;.>
sur le visage des vendeuses trempées. Les,
soldats profilent de oe congé de quelques
heures pour dépenser l'avance qui leur a
été faite sur leur soldo pour la circonstance.
Les bouteilles se vident, les yeux hrillent , la
langue s'alourdit et te oerveau s'empiti d'i-
mages confuses.

Si la troupe y va de ses deniers, te chef
de Régiment pale, lui , de sa personne.

Gràce à son brio , à son entrain, à ses
trouvailles, ce qui devait ètre désastr© de-
viendra succès.

On vantati dernièrement , ici mème, ses ca-
pacités militaires , et son dévouement , nous
tenons aujourd'hui à rendre hommage à son
sens pratique et à son esprit de réalisation.
Outre la kermesse de Montana et tes ré-
jouissanees prévues pour Sion et ailleurs ,
n 'a-t-il pas j maginé d'associer le régiment
entier à son oeuvre et de s'assurer sa coo-
péralion en prévoyant une retenue de soldo
de 30 cts. par homme et de 4 à 10 frs. par
officier , suivant son grade, en faveur ctes
ceuvres qu'il patronne. Voilà ce qui s'appelle
non seùlement posseder le sens des affaires ,
mais en avoir le genie. Nous tenons à sou-
ligner cette ingénieuse initiative.

Comme les Francais, sous l'illustre peloni
tal que fut Louis XIV, nos soldats auront con-
nu sous ses ordres le « Grand Siècle ». Les
regrets unanimes de la troupe le suivront ,
sans doute, et nous ne craignons pas de dire
hau tement que la tàche sera lourde pour son
successeur. J .

1.ES AUTOMOBILES POSTALES
SUR LES ROUTES ALPESTRES

La direction des postes escomptant des
journées d'automne plus agréables, fera cir-
culer les automobiles postales jusqu'à fin
septembre sur les routes alpestres du Grand
Saint-Bernard, Grimsel, Furka , Gothard , Klau-
sen, Julier, Lukmanier et Fluela. Une réduc-
tion de taxe de 25°/o est accordée pour tonte
la durée du mois de septembre. Pour plus
amples renseignements, s'adresser aux ofti-
ces de poste.

KERMESSE AU PONT DE LA MORGE
Par suite du mauvais temps, la Kermesse

de la Société de Tir du Pont de la Morge,
primitivement fixée au dimandi© 11 septem-
bre," a dù ètre renvoyée. Elle aura lieu di-
manche 25 septembre, à l'entrée du joli ha-
meau. Ce sera une exceliente occasion pour
tout le monde , de faire une promenade et de
passer , à cotte kermesse, quelques heures
agréables. Qu'on se le dise.

SOCIÉTÉ SUISSE DES SAPEURS-POMPIERS
Une journée "des sapeurs-pompiers de la

Suisse romande, a été organisée à l'occasion
du Comptoir suisse, à Lausanne, pour les 24
et 25 septembre. 11 y aura une exposition des
engiiis préventifs et répressifs dans la lutte
oontre le feu, où fi gureront tes demières in-
novations dans ce domaine.

Les billets simple course des Chemins de
fer fédéraux et de chemins de fer secondai-
res sont valables pour le re tour dans les six
jours.

PÈLERINAGE A SI-MAURICE
Le 22 septembre attii© chaque aiinoe dans

les vieux murs de la petite ville de St-Mau-
rice une foule considérable de pèlerins. Sain-
te parmi toutes, cette antique cité mérite bienj
cet honneur, car elle a vu son sol ruisseler
du sang de plusieurs milliers de martyrs.
C'est là crue St-Maurice et ses nombreux com-
pagnons ont . gagné leur oouronne immortel-
le ©n prononcant ce fameux : « non possu-
mus » nous ne pouvons pas trahir notre foi ,

nous sommes chrétiens, nous voulons restechrétiens. Et oes paroles si nobles, combie»les ont prononeées après eux sur ce sol bé!ni! Combien y sont venus chercher une fa;
'qu'ils ne connaissaient gas, et combien
ont trouve mi réconfort pour leur foi chilicelante et quasi-morte.

Puis pour que rien ne manque à ce coinde terre déjà si privilè gio , la ' Providence \'idote d' un sanctuaire aimé, eonsaeré colui.),
à la Heine dù ciel, à la Heine des martvrs
Notre-Dame du Scex est connue de toni L
monde à eauso des nombreux mira elet tas'y soni faite et des grà ces insignes info»
y a obtehues. Ft les pèlerins qui viennent |
St-Maurice se font un devoir bien doux ^rendi© visite à colte mère si bonne toujouu
penchée, pour les guérir , sur les misères ̂
la pauvre Immani té.

Pour répondre rione un peu à celle miseri,
cordieuse condesoendance de notre Mère ^ciel et. pour satisfaire la piété des fidèles deuj
fois par an, la nuit du 14 au 15 aoùt , f̂patronale de la chapelle , et la nuit du %au 22 septembre fète de St-Maurice , sa paj
seni dans la prièr e el dans le recueilleméiii
Trois exercices solennels présidés par cìeit
pretres, séchelonnent durant  la nuit . -

Inutile ite l'aire remarquer combien ce
lerinage et colte veillée de prières doiv
ètre agréables à la bonne Mère et comi)
nombreuses sont les bénédictions el les g
ces qu'emportent avec eUX' ceux qui aur
eu le bonheur de faire une fois ce pélerinj

SW&talE
MW» « MfflstytMKt
^30t3tati «Sfco»'-"

L'appel que nous avons adresse aux é
posante dan s le couran t du mois d'aoiìt j
trouve un éclio favorable dans toutes les pai
ties du Canton. Nous roneontrons partimi l'ap
pui tant des industriels et artisans cpte de
agriculteurs , qui , lous soni unanimes à soutf
nir l'oeuvre entreprise. Le bui de celle-ci es
du reste éminemment patriotique: montrer a
payes et à nos Con fédérés, le grand pas e
avant fait  depuis la dernière expositi on d
1909 dans tous les domaines de noti© act
vile nationale. Ce sera un puissan t movo
pour faire connaìtre nos produits et leur trai
ver des débouchés nouveaux.

Cesi dire que nos exposants, auront à ccet
à. n 'exhiber quo des marchandises à tot
poinls irré prochables.

L exposition comprendici quatre groupei
princi paux : l'Agriculture, les industries e
métiers, les heaux-arts et l'economie socia
le. L'agriculture y aura sa large part: viti
culture, arboriculture , Jiorticul ture, cui
ture des champs et prairies , élevage du bé
tati, industrie laitière , aviculture et cuuial
Iure , api cui ture , chasse et pèche, syìvicujfr-
re, genie rural et machines agricoles , enem-
ragément à l' agri cui ture.,

Les industries et métiers 'comprendront lei
matières premières, mines et carrières, indus-
tries .chimiques et mélallurgiques , l'industrii
du bàtiment, ameublemeiit et ustensiles di
ménage, métiers sur bois et sur métauxy elee
tricité, industries textile s, industries domesti
ques, industries du cuir et du caoutchouc, nia
nufactures de tabacs, alimenlation, tourisme
indu strie hòtelière, sporte. . :

Le groupe des beaux-arts réunira l'art an
cien, l'art populaire , les arte graphiques, li
littérature et la musique.

Dans l'economie sociale , se classeront l'en
seignemen t, les apprentissages, l'hyg ièn©, le
inventions nouvelles, ì'architeclJur©, le gèni
civil.

• Qui donc, après cette nomenclature, n'esi
pas susceptible cte participer à la prochaini
exposition. Aussi ©st-il tout naturel que di
toutes parto nous reeevions des assuranoa
à ce sujet.

Les personnes qui n 'auraient pas ©neon
renvoy é leur bulletin d'inscri pti on sorti in
vitées à le faire sans retard. Au surplus li
secrétaire general est à leur disposition upou
tous renseignements complémentaires.

... ... (Comm.)
— 

^ ̂ y^ggis
Chrnniaue agricole M.-,i ' i3a_, <* r \i
TRAITEMENT DES MOUTS DE FRUITS
Ainsi que nous l'avons annonce, le Consci

federai a décide, à la date du 8 septembre
d'auloriser la stérilisation cles moùts prépa
rés avec cles fruits à pépins réeollés on Suis
se, par le benzoate de souci e ehimiquemen
pur , employ é dans la proportion -maximum'»
0,8 gr. par litre.

Le nouvel arrèté du Coliseli federai ooD;
tieni des dispositions essehtielles qui ne fi
guraient pas dans celui de 1926, à savoii
celle suivant laquelle les personnes qui veli
leni p réparer inclustrieltement cles moùls bsn
zoatés doivent s'annoncer auprès de l'uni
des stations fédérales d'essais de Lausannf
ou de Waedenswil pour en recevoir les ins
tructions nécessaires, et. celle qui rend obli
gatoire la déclaration du traitement par 1(
benzoate. La première de ces prescriplions
se justifié par le fati qu'il ne suffit pas tao
jours d'ajou ter simplement te benzoate aX
moùt, mais que le traitement doit se fair *
suivant certaines règles données par l'expé
rienee. Quant à la seconde, ©Ile s'insp ira dt
droit qu'a le public cte savoir ce qu'il con
somme: un moùt stérilisé par un procède ph}''
sique (froid ou chaleur) ou par Tadjonctìon
d'un produit chiunque.
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Une petite fete en l'honneur
de nos soldats

C.S.F.ALe cours de répétition touch© à sa fin. Le
Jtégiment (i va redescendre de Mon tana, pas
très bronze par le soleil qui fut plutòt rare
jes derniers jours , mais alerte et joyeux
miand mème de la peti te villé giature passée
| la montagne.

Notre vaillante troupe a rempli son
devoti envers la Patrie. Oette obligation
jtricte a été accomplie consciencieusement
par les cceurs bien nés.

Une peti te fèt© attend maintenant nos sol-
dats à leu r retour sur la place de démobilisa-
tion. Elle est destinée à faire passer quel-
ques agréable s momento pendant lesquels mi-
litaires et civils pourront fratemiser. Le be-
nèfico ini 'on y réalisera sera attribué à
la caisse des ceuvres du Régiment, qui en a
liesoin pou r mener à bien la tàche qu'elle s'est
jmposée : venir en aide aux orp helins de
meno, aux soldato dans la necessité, per-
metti© l' iiistilulion d' un bureau de placement
pour les militaires sans travai l, eie., etc .

C'est en faveur de ces ceuvres que quel-
ijues Sociétés locales ont pris l'in itiative d'or-
ganiser une peti te kermesse, jeudi soir 22
septembre,.,,d.ans la cour de l'Ecole des filles.

Le Réginj$/rt 6 arriverà à Sion je udi à 15
heu res. A près avoir commence ses travaux
de remise du matériel, il se rassemblera au
sommet du Grand-Pon t à 19 h. 30 et, précède
de" sa fanfare , defilerà en ville jusqu'à la
place., , de fète . Hinéraire: Grand-Pont, ru©
du .Rhòne , Avenue du Midi , Remparts ,
roiite de Lausanne el avenue du Cou chant.
On prie instammen t le public , d' allumer des
fenx de bengale sur le parcours du cortè ge
et ile fair© fèto à nos braves soldats.

A 20 fi., ouverture de la kermesse. La fan-
lare du Régiment donnera un concert , alterne
de productions des Sociétés de gymnasti que
de Sion et de St-Léonard. Un locai à l'Ecole
des filles et. un pont de danse seron t réser-
ves aux amateurs de l' art chorégraphique.
Des j eunes filles vendron l. cles insignes, òri
trouvera sur place une exoellente cantino ,
des j eux variés et ' les gourmets pourront
mème se faire servir la blonde ràdette. La
troupe obueridra la permission de minui t:
el c'est à cette heure que sonhera la clóture
de cette petite fèle qui aura lieu quel que soit
le temps.

La population sédunoise accueillera la
troupe avec enfhousiasme. Elle se moni rara
sans doute généreuse et. chacun vomirà ver-
ser son obolo à là caisse des ceuvres do no-
ire Régiment. Il faut que nos soldato se sen-
leni compris et aimés, qu'ils aient conscien-
ce ifue tous savent apprécier le Iravail par-
fois très dur qu'ils accomplissent pour l'in-
dépendan c© de noti© Pays.

La sorbe do septembre, à Mase, Vernamiè-
ge et Nax , de la C.S.F.A., section de Sion ,
est fixée au 25 courant. Départ à 8 h. pré-
cises, place du Midi. Dìner à Mase (produit
des sacs), goùter à Nax au Restaurant du
Mont-Noble/ Rentrée par Granges, au train
de 19 h. 15. Le chef de course.

an D A N S  LES S O C I É T É S  «ra

Harmonie municipale . — Jeudi , pas de répe
li tion. Ven dredi 23 sept., répétition generale.

L'avenir des voies ferroes
Gomme il a fallu améliorer la manière de

constituer cles rou tes pour permettre aux au-
tomobiles de fournir tout ce dont elles son t
capables , il faut rechercher de nouvelles for-
mules pour l'établissement des voies de che-
mins cte ter, afin de pouvoir accélérer le tra-
fic sans risqu e de déraillement.

Avec. la vitesse cpii augmenté de jour en
jour , avec les possibilité s quo l'électrifica-
tion offre à nos réseaux, avec aussi la raré-
faction du chène qui , débite en traverses,
resistati bien et se conservati long temps, il
est indispensable de constituer des voies plus
résislantes et susceptibles de supporter des
trains hmcés à des vitesses de 150 à 160
km. à l'heure , vitesses quo l'on envisag©
comme pouvant ètre réalisées incessamment.

En France, on met actuellement à l'étude
un nouveau système assez différent cte ceux
crue nous connaissons.

lei , p lus de ballast; sur te terrain bien éga-
lisé, on etnie un beton de deux centimètnes
d'épaisseur qu 'on recouvra de sable fin. On
construit alors te dispostiti sur lequel repose -
ront les rails. Ce sont deux poutres long itu -
dinales séparées par récartement normal et
reliées par de solides armatures métalli ques.
La pose termine©, en enroule le tout dans un
massi f de beton cpi a trois mètres de largeu r
et cinquante eentimètres d'épaisseur.

Le beton arrivé alors au niveau supérieur
cles poutres sur lesquelles lo rati est fixé.

Ajoutons enoore qu'avant de Tinstalle r dé-
finitivemen t, on pose sur la surface supérieure
des poutres une matière isolante pour per-
metti© la manceuvre des signaux par des
courants électri ques qui circulent en perma-
nence dans les rails.

Le cenlenaire die la T. S. F.
l' n petti intermède musical, absolument illé-

citi., a été clonile dans le département du Nord
en Frane©. Une très vieille dame, Mme Can-
daele, a elianto devant le microphone, ponr
étre diffuse© par le Radio-Nord P. T. T., une
romance d'amour de, son jeune temps. La
bonne dame est àgée de cent ans et le fait
s'est passe dans la petite commune de Lin-
selles.

C'est la première fois qu'une , cenlenaire
aura pU se faire entendre par tant de. per-
sonnes à la fois.

LE NOUVEAU COMMISSAIRE DE POLICE
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil

communal a nommé, à titre provisoire , le
nouveau commissaire de police.

Le choix 'était vite fait , puisqu 'il n'y eut
qu'un seul candidati M. Charles de Kalber-
matten , fils de M. Francois de Kalbermat-
ten, occuperà désormais ce posto délical,
qui demando tout à la fois de la souplesse et
de l'energie. Espérons qu'avec la belle vail-
lance de sa jeunesse (l'élu n'a que 25 ans),
il saura se montrer à la hauteur de sa tàche.

M. Charles de Kalbermatten possedè un
diplòme de notaire et termine son stage d'a-
TOi-al; sa situation professionnelle lui assure
des connaissances j urictiques qui lui seront
précieuses ; son grade d' officier dans l'armée
le rend ap te à diri ger la petite esoouade des
policiers places sous ses ordres.
li Physionomie sympathique et de commerce
agréable , le nouveau commissaire de po lice
saura certainemen t ooncilier les exi gences cte
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— Non , cher maitre , dit-il à Fabrè gue, vous
ne .devez .pas essayer vous-mème votre in-
fenticn. Ces essais, j'en suis convaincu , ne
présentenl aucun danger, car vous avez tout
prévu . Cependant, il y a des risques à courir
et ce n'est pas vous qui devez les courir.

— - C'est moi , répliqua Fabrè gue, moi et
pai un autre. Si peu de perii cp'il subsisto ,
tti.\ eonscienee me fati un devoir de le cou-
rir et de ne pas vous y exposer.

— Le devoir ne dit pas cela, maitre. Il

— Il n 'y a pas eu de négligences. Et. puis ,
songez quo si l'impossible acciden t se pro-
duisait , il vaut inifinimen t mieux caie ce soit
moi qui en sois la victime. Ma mort ne serait
une perle pou r personne, et la science n'en
souffrirait pas. Vous, au oontraire , vous lui
feriez un tori i rréparable si vous disparais-
siez avant d'avoir mis en lumière vos admi-
rables déoouvertes. C'est une chose à quoi
il faut songer , cher maitre, et qui doit vous
décider à accepter ma proposition. Et puis ,
pensez aussi à Mlle Sonia. Evitez-lui de vi-
ves inquiétudes. Moi , voyez-vous, personne,
sauf mon vieux Goupille, n'aurait à me pleu-
rer.

— Ce quo vous dites là est mal, reparlit
vivement Sonia. Vous savez bien que Goupil-
le n'est pas le seul à éprouver une profonde
affection pour vous! Mai s, ajouta-t-elle en se
tournant vers son pére, M. Reynaud a rai-
son. 11 a plus d'expérience du voi quo vous
et. il est sage que vous le laissiez faire les
premiers essais.

— Plus sage, peut-ètre , dit Fabrègue, mais
un peu làche certainement.

— Non, répliqua Reynaud , non, ce n'est
pas làche. D'ailleurs, maitre, vous me feriez
un tei plaisir en me laissan t faire ! Si je vous
ai rendu quelques services, récompensez-moi
en m'accordant l'honneur que je sollicite !

Fabrègue béstia encore, puis consentii.
— Du moment que vous vous liguez contre

moi , j e ne puis resister. Oui, mon cher en-
fant , j' accepte votre proposition . Agissez oom-
me vous l'entendrez. J'ai pleine Gonfiane© en
votre expérience et en vofre sang-Troid. Quand
commence rez-vous?

— Mais la .nuit prochaine. La lune est dans

son plein , on y verrà très clair, aussi eia ir
qu'il est nécessaire. .

— Quel appareil c]ioisissez-vous?
— Mais , maitre, le choix n 'est pas douleux

celui qui porto votre nom., Cesi voti© filleul
rraj, doit. planer le premier dans l'espace. J'es-
saierai l'aiitr© ensuite, ,', .yjmH-uwij'j iH u :-.ou

Le lendemain au soir, -tou t étail-prèt. Le
« Claude-Fabrègue » avait été roulé hors du
hangar et place sur l'esplanade de rocher
face à la mer. Les essais ne devaient com-
mencer qu'à dix heures, un peu après le le-
ver de la lune. En attendant, Fabrègue un
peu (anxieux et Jean Reynaud par faitement.
calme, et sur de l'appareil comme cte lui-
mème, jelèrent un dernier coup d'ceil à ra-
violi, dont. la coque d'argent luisait dans Je
crépuscule. Jean laissa Fabrègue et revint
vers Sonia assise devant la maison , sous
les mimosas. Les mains croisées sur les ge-
noux, elle rèvait. ,

— Rèveuse? dit Jean. Rèveuse, voUs l'ac-
tivité personnifiée?

Elle leva vers lui ses beaux yeux dont l'obs-
curité, à peine troué© par la lumière assou-
pie de la lampe, empèchait de voti Tecla!, voi-
le de larmes, et lui répondit d'une voix qui
tremblait , un peu:

— Non, pas rèveuse, mais bien inquiete.
— Pourquoi, mademoiselle? Vous savez

hien qu'il n'y a aucun danger 1
— Ce n 'est pas vrai. Il y a toujours du

danger. Et s'il vous arrivati malheur, c'est
moi qui ¦ en serais la eause. Je sais. hien,
allez , que, l'autre jour , vous avez compris
ma supp lication et c'est cela qui vous a de-
tenutile à tenter Texpérienee qu© pére voulait
faire lui-mème. Je vous en suis infiniment

reconnaissante; mais enfin , s'il se produi-
sait un accident, comment pourrais-je m'en
consoler? J'ai pour!

Elle laissa tomber sa tète dans ses mains
et Jean entendit le bruii d'un sanglot.

Envahi soudain par une émotion qu'il n'es-
sayait . memo pas de dissimuler, Jean Reynaud
se pencha vers la jeune fille, prit une des
mains qui essayait de se dérober , et s'ap-
prochan t tout près:

— Sonia, dit-il , ma chère amie Sonia, il
ne faut. pas pleurer , je ne veux pas qu©
vous pleuriez. Je vous jure que je re viendrai
sain et sauf , triomphant. Ayez confiance dans
le genie de votre per© qui est Thomm© le plus
aclmirablement savant, que j'aie connu. Ayez
confiance en moi. Je ne veux jias .mourir
maintenant que je vous ai vu pleurer pour
moi des larmes qui sont ma plus douce ré-
compense. Ne pleurez plus, Sonia, mais sou-
riez-moi pour que je garde avec. moi ce sou -
rire qui me porterà bonheur. Voulez-vous,
Sonia?

Elle releva la tète et, à travers ses lar-
mes, lui sourit des lèvres et ctes yeux.

Jean ne parla plus, mais, se penchant sur
fa petite main qu'il serrali dans la sienne,
il y déposa un baiser très respectueux et
très tendre.

Une heure après, dans la ciarle laiteuse
de la lune dont le disque montati peu à peu
sur la mer, le « Claude-Fabrègue » s'elevati
lentement sous la traction puissante des hé-
lices supérieures. Dans la cabine complète -
ment dose, éclairée do la lueur argentee d'u-
ne lampe à radiation , l'ceil fixé sur le ca-
drai!* de l'altimètre, la main sur la manette
régulatrice, Jean Reynaud, oubliant tout au-

tre chose que Tavion, surveillait l'ascension.
A. cinquante mètres au-dessus ^de l'ile, où il
savait laisser co qui maintenant lui était cher
plus que tout, il mit en marche les hélices
propulsives. Le « Claude-Fabrègue » fit un
boncl dans l'espace et s'envola d'un esser
éperdu. La marche était d'une douceur sans
pareille. Une légère oscillation, un bercement
plutòt qu'un roulis, balancait l'appareil. Et
c'était un plaisir exquis d'avancer aussi ver-
tigineusement dans la lumière et le silence,
car les hélices tournaien t sans autre bruit
qu'un froissement d'air semblable au froisse-
ment d'une étoffe .

Jean regarda le cadran des vitesses. Il in-
diquait deux conto cinquante kilomètres. II
avànca d'un cran la manette. Nouveau bond
dans l'espace, et Taiguille vint se poser sur
trois cento et ne bougea plus. Il ralentit et
revint à l'allure de cent cinquante. Il monta,
il descendit, il vira , large et court, il arrèta
subitement son moteur, d©soendit en piane,
remit en marche, arrèta de nouveau. Auto-
mati quement, les hélices supérieures se mi-
rent en action, plus vives à mesure que la
vitesse diminuait, et bientòt, il plana, immo-
bile dans la lumière, soutenu par la seule
action des hélices ascensionnelles. Il reprit
l'avance et renouvela tous ses essais. Il étai t
ravi. Jamais il n'eut suppose réahsable un
avion aussi sur, aussi stable, aussi docile et
maniable que celui crai le portati. Le « Clau-
de-Fabrègue » semblait doué vraiment d'in-
telligence.

Jean résolut d'expérimenter des vitesses
supérieures. Progressivement, il appuya sur
les touches du clavier.

(à suivre)

nous dit à nous, savants, de réussir nos ex-
|iériences et, par oonséquent, de ne les ten-
ler qu'après avoir mis de notre coté toutes
tes chances de succès. Or, j 'ai incontestable-
fieiti. plus de chances quo vous , car , vieil
iviateur , j 'ai Texpérienee de l'air. Vous
m'avez renseigne sur le maniement de Tavion el
je le connais mahitenan t à fond. Mais suppo-
sez que, par impossible, quelque chose se de-
tonge ou fonctionne mal. Où j 'ai une chan-
ce de me tirer d'affaire en descendant en voi
piane doni j' ai une expérience dont vous
ftes dépourvu, vous, vous succomberez infail-
Bblement. C'est donc moi qui dois partir.

— Non , mon enfant. Je vous répète que
c'est l'inventeur qui doit expérimenter son
•avendoli, et courir les risques des negligen -
te» qu'il a pu commettre.

ses fonctions et les intérèts de la population
avec laquelle il agira avec taci et discerne-
ment. Faisons lui donc confiance.

UNE EXPOSITION DE PÉINTURE
Le peintre Goss exposera ses ceuvres à

l'Hotel de la Poste, du 25 au 30 octobre.
Le peintre Goss est très connu des Sé-

dunois et son exposition premei d'ètre fort
visi tèe.

Ecljos
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NOUVELLE A LA MAIN
On parie d'un poeto dramatique, d' ailleurs

assez peu connu.
— J'ai été son collabora leur, annonce un

de ses amis d'un air satisfait.
— Comment ca?
— 11 n'avai t aucun talent. Mais je lui foni

nissais l'idée. Alors il Ten tourai t eie rimes.

ETRANGER
POUR LA LANGUE FRANCAISE

Dans sa séance de jeudi dernier, l'Acadé-
mie frangaise a admis le mot « mondial ».
L'usage de cet adjectif s'était tellement géné-
ralisé depuis la guerre que son admission
clans le dictionnaii© s'imposait.

UN DESASTRE AU MEXIQUE
Par suite des inondations , 25,000 person-

nes se trouvent sans abri dans les villes et
les campagnes qui bordent la rivière Lerma.

On sigliate six morto. Les dégàts matériels
sont considérables.

La ville d'Acambaro, dans l'Età! de Gua-
hajato , serait à moitié detrai le.

DES BOMBES SOUS UN TRAIN
On mande d'Athèiies que sept bombes ont

explosé sur une voie ferree au moment di»
passage d'un train à Houtovo (Yougoslavie)
près de la frontière grecque. Plusieurs wa-
gons ont été attonito par Texplosion. On ne
sait. point encore le nombre des victimes.
L'opinion generale est que cet attentai est
l'oeuvre de eomitadji bulgares.

LE DERBY TRANSCONT INENTÀL ÀÉRIEN
Sur les ving t-cinq avions partis mardi ma-

tin de New-York pour effectuer im raid à
destination de Spokane, cinq appareils ont été
fo roés d'atterrir avant leur première escale,
par suite de pahnes ou d'autres causés. Un
des pilotes a abandonné parce que, a-t-il dit ,
ce serait alter au-devan t d'une mort certaine
que de vouloir traverser le brouillard cou-
vrant les montagnes de Pensylvanie. Les vingt
autres avions ont continue leur raid aprè s
avoir fait escale au premier point.

Un accident s'est produit: le premier des
quinze avions qui partii mardi matin, s'est
écrasé, une heure après Tenvol, dans une
forèt de New-Jersey. Le mécanicien a élé
tue sur le coup et le piloto expira peu après.

UN DEMENT INCENDIE UNE FERME
ET PERIT DANS LES FLAMMES

Le village des Granges, commune de Bons,
à quelque deux kilomètres de Thonon, vien t
d'ètre le théàtre d'un drame atroce.

Depuis quelque temps, le fils Henri Lavy,
27 ans, cultivateùr, vivant avec son pére et
sa mère, donnait des . signes inquiétanls de
dérangement celebrai. Après avoir passe la
nui t de lundi à vagabonder, Lavy ren tra chez
ses parents, marcii matin, vers 8 h., et mon-
ta au fenil en proférant des meriaoes.

Pressentan t un malheur, Mme Lavy ap-
pela au secours. Plusieurs voisins acooururent
et montèrént par une échelle auprès du dé-
séquilibré crai venait de mettre 1© feu au
fourrage. Mais ' Lavy, lès forces décuplées
par une soudaine crise de démenee, les re-
poussa brutalement. A pleines brassées, il
premiti 1© foin ènflàmmé el le dispèrsati pour
activer Tinoendie. Bientòt . ses vètements pri-
rent feu et les témoins de cette scène tragique
virent le dèmoni s'agiter dans la foumaise,
entièremen l nu, avant de disparaì tre.

Trouvant uh aliment facile dans le foin el
les gerbes de blé, Thioendie prit dès Tabord
une tolte intensi té qu'il fallut renoncer à sau-
ver le bàtiment en flammes, une belle oons-
truclion presque neuve. C'est à grand'peine
que Ton parvint à protéger les maisons aux
environ s qui commencaient à prendre feu.

L'après-midi, on parvenait à retrouver dans
tes débris fumante le corps calcine de Lavy.
D'un beau jeune homme de 1 mètro 80, il ne
reste ' qu'une chose hideuse, buste et tète re-
croquevillés , n 'ayant plus que la grosseu r
d'un enfant, sans bras ni jambes.
DU DANGER DE LAISSER LES

BOUGIES ALLUMÉÉS
La nuit dernière, à Bittingen , sur le terri-

toire de la Sarre, quatre enfants laissés sous
la surveillance d'une jeune fille ont été as-
phyxiés dans leur Iti. La jeune fili© s'était
éloignée de la maison en laissant des bon-
gies allumées. L'ùn des enfants dut renver-
ser une bougie , qui mit le feu à la literie.

A la Société des Nations

APRES LA CONFÉRENCE ÉCONOMI QUE
La deuxième commission de l'Assemblée

de la S. d. N. s'est réunie sous la présidence
de M. Veverka (Tchécoslovaquie).

Elle a continue la discussion generale sul-
la conférence économique internationale.

Le délégué de la Suède a présente un
projet de résolu tion invi tant l'Assemblée à
recommander la mise en application des ré-
solutions de la Conférence économique re-
latives aux tarifs douaniers et à la politique
commerciale, non par vote d'action indivi-
duelle, mais aussi par la conclusion de con-
ventions collectives fondant à Tétablissement
et au développement progressif dans l'ensem-
ble des stipulations assurant en premier lieu
l'application generale de la clause de la na-
ilon la plus favorisée.

Les représentanto du Danemark, de la Po-
logne, de la France , des Pays-Bas, de
la Belgique, de la Grande-Bretagne, du
Portugal, du Chili , du Royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes, de l'Uruguay et
de la Suisse ont pris la parole.

Au noni de la Suisse, M. Slucki a apporte
la déclaration du Conseil federai quo celui-ci
sé félicite des résultats de la Conférence-éco-
nomique de Genève; qu'il se plaìt à constater
que les principes adoptés à cette occasion
sont conformes aux normes de la politi que
économique do la Suisse, enfin, quo le Con-
seil federai est prèt à collaborar à leur réa-
lisation dans la mesure de ses forces.

M. Stucki a donne ensuite quelques expli-
cations sur la situation de la Suisse; il a
montre qu'elle est peut-ètre le seul pays qui,
après la guerre, ait gardé dans ses tiroirs son
tarif de combat ou de négociations. La Suisse
est aussi d'avis qu'il fau t mettre fin aux ag-
gravations des tarifs douaniers; elle continue-
rà dans cotte vote malgré beaucoup de diffi-
cultés. « Nous sommes ! heureux, a conclu M.
Stucki, de constater que l'autori té la plus
considérable qui soit dans le monde entier
en matière économique a affirme que les prin-
cipes de là politique commerciale quo la
Suisse observe depuis 1921 sont justes et va-
lables pour tous les pays.»

La Vme commission de l'Assemblée a con-
tinue lundi la discussion du rapport sur le
budget du comité centrai permanent qui doti
ètre consti tue lors de l'entrée en vigueur d©
la convention sur Topium de 1925.

La commission a été d'avis qu'il serai t dé-
sirable qu© le Conseil pùt s'assurer les ser^
vices gratuito des membres qui composeraienl
le cornile cen trai permanent.

UN BATEAU COULE
Suivant un message émanaiti de Tsin-Tao ,

un bateau -automobile chinois, le « Gentoki-
Mara », faisant le service d© Kiao-.Tchéou a
Tsin-Tao, a coulé par suite d'une voie d'eau
alors qu 'il transportait 400 passagers chinois.
Un navire de guerre américain et d'autres ba-
teaux ont pu recueillir 120 passagers. On a
retrouvé jusqu'ici 150 cadavras; les autres
manquent. .

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
22, 23 et 24 septembre

EHDOsinon ne Chaneauii
Maison Pharmacie de Quav, ler étage

Grand CìIOìK de modèles de Paris
pour la saison d'hiver

TRANSFORMATIONS EN TOUS GENRES
Les transformations de feiutres se font

dans notre atelier
Mme Rossier-Savary

Commune de Sion

MISE EN SOUMISSION

La Commune de Sion met en soumission
un poste de maitresse d'école pour la pre-
mière amièe de l'école moyenne des filles
pour les branches suivantes: Francate (6 li.);
Histoire (2), Géographie (2), ouvrage manuel
(4). Au total 14 li. Traitement: 100 frs . l'heu-
re, soit 1,400 frs.

Adresser les offres avec références au Pré-
sidént de la Commune de Sion jusqu 'au 27
septembre à midi.

Sion, le 20 septembre 1927.
Le Présidént de la Commune de Sion :

Kuntschen.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Dimanche 25 septembre
mr au PONT DE LA MORGE "mi

Gride Kermesse
organisée par la

Société de T:r du Pont de ia Morge

Match aux quilles — Tir au flobert — Loterie
Nombreuses attractions

TRANSPORTS SÉDUNOIS, (Tel. 3,801

— Vins ler choix —
BAL (Musique « l'As qu'on Rigole »)
Service de camion depuis la Pianta

Invita tion cordiale

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Camionnette FIAT
A vendre 15 CV., charge 1500

kgs. jumelés en bon état, bas
prix, ainsi que deux colliers à
Tanglaise. S'adr. Charles GA-
RIN , Montreux.

A vendre un '
calorifère

ainsi qu'une line de 25 bran
tes. S'adresser sous P. 4343 S
Publicitas, Sion.

On cherche une

•lentie olle
ponr tenir l'étude à deux en
fante de 10 et 11 ans, à pai
tir de 5 h. chaque soir.

S'adresser au bureau du Journal.

Grande nenie de poissons
„Jlu Sourmet "

assortiment, bon marche
Crescentino frères

OrfAJHHI A VCBS
'Court moven)
21 septembre

demande offre
Paris 20,25 20.45
Berlin 123,20 123,70
Milan 28,15 28,35
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72,40
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Vous qui aimez le \!l$^
café sans caféine ! |||É

V< us pi ivez en relever le goùt
aia moy< a de la chicorée «Arò-
:m:  s;; is que pour cebi, il
] ( « 3  d >  son effet salutaire.
Do plus, par T« Arome
te -afe E ins caféine ĵ fek
de\ ient meilleur,,dté&yjmf r

mari 1 é
Fu ven te
p a rtout

Jl I Ma is ce doi t ètre la Grande Chi-
rfc ! coréc « Al iOME » en paquet
Vk I bku blanc.
U ! Prix par paquet: 35 et.
I* I Holvel a Langenthal

- *Amr
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•Tombola*
Enveloppes iì Fr. 5.- le mille

TfVtQJ* Ĵ

IMPRIMERIE ©ESSLER, SION
TÉLÉPHONE 46

Il ,'B 'MM Mil  :?. «, . ¦[; lil !HI[[IH[il«l!!IHllllHI!ll!a!ll!H!ll«

i&nnlquo médleale
(Ex trait i d'i I/ anuel de Sunti!, du Dr Raspai!)

(En vento mi bunau du journal : pour
nos tectoirrs: frs. 2.—)

(:,u.'te)
— i ¦>«»

Ooi;seiIs hyijién j qti es et t ;nr. tifs contre la
privaìion , les sxifj s ot la i i i u v a i s e  qualité des

f.hmenh
Le vomisse)in iti a lieu quand la digestion

stornai .ile ©si .̂ caline ou d'u te acidite autre
ipie celb de lu i li\©siion, c'esl à dire toxique;
la diai rti.te a rea q ni Tan'dité predomino
dans Ir digess '.i.m duodenale. L'indigestion a
lieu qu inti la msse du boi alimentaire finii
] n ' -r pini ; :n exct' s qu'iin seul des ele-
mento c onimeli en-ai .©s de la digestion stoma-

> 'e, ou , liti li. masse es! si volumineuse
ot quo. la pai:; e fdomaca le en icv.t tellemenl dis-
t endu:ì, que 1: pale n )  peni plus étre mise
on monveai ni . L'indi gestion de pain, et sur-
tout do p.ii; i i -b aud, <s t  la p ira des indiges-
lions, nnree qu'idle riunii au:; effets du gon-
Ilemr nt de lr„ masre ceux de l'excès du gin-
ten.

Dans T.icto de Ir, c'ie©stion, quel est le ròle
de la bois; on aqu ense ou rougtoV Manger sans
boire de T.i ,u finii p ir deveni r aussi indiges-
ta que tic l oti© s.- n s  manger, fassent mème
des tisa n a^. La diète , oe grand moyen de
dissipi r la lièvi© dans l i  vieille médecine, ne
li dissipai! b.en qu'ave c la vi.;, après une
longue ago ile. Sans doute, le boi alimentaire
se péirit d'a 'io.'d, oar la laa stication au moyen
de la ;:,-ilne; mah; la salivo n'ei-.t pas de l'air
c'est DI  dqude distillé dans nos organes;
c'est , pom ainsi du e, de IVau chiude et dis-
tillóe, Tea u la moins animée ©t i'u uest© à la
digesti-m, fi l'eau pure ou rougie ne vient
p.is s'y luéiei.

Tu oulre, l une de:j meillevras raisons qui
nou s mtoidis nt «te mang©r lontie nps sans
bon e vèi '.'z . '. ins l i  b truebur© dtvs parois de
Toiro pha:©, ce canal aJmirablomenl organise
p.iiir ini odai ro no;; alimmts d ans l'estomac;
en e fei , To^sjj hage est recouvut de papilles
nei-v ms* s, plus actives que nuisibles, et
qui jouissent do Li facul té vVatliroi , de pro-
ci io en proclie, le produit de la mastication,
péti ', avec da l'air extérieur, au moyen de
ì'ah devenu liquir.e; de mème que le pou-
raon, p ir le gen i© de papilles . qui recou-
vreat s i  sai-> ce, ntlire l'air seul en mème
tenps.

Or, tes sov.roes de la salivo s'épuirent vi-
te el li coiu-he des papilles de la surface
dr; Tee; opimi © so recouvra d'une porti.i. i ad-
ii drenti de la nourrilure dess échée ot qui
torme verni 3. Dès ce moment, les pap illes
t esser i d'a fp iiv.: la nourri ture; la nourriture
i. 'arrètan t aux premières voies et s'y accu -
mularti, les dislend , de manière à fermar la
trach -o, ler.r voisine extórieu re, à tout ai-.cès
de l'air : e. alors, non seùlement les parois
de te bouche se dossèchent , mais encore on
étouf fe et on s'asphyxie.

Ces idées théoviipio.s suf.iront pour f.iire
com prend i© que le pauv.e peut perir d'inài-
gesl ion, IìO:-!̂ © le riche do faim au sein de
la plus p, rande abondani e.

La ciii .estion , cinse un ique do la chaleu r
du oorpf , proti ètre troublée autant par suite
de la nisuvaise coniposition du boi alimentaire
quo pa:' la mauvaise disposition des parois
intestinales, autant par le vice du boi alimen-
tai re que p i r  celui d© l'organo digesti!. Sous
le rapport de Tah mei ita tion la digestion varie
seton les divers àgos, parce que les parois

dès intestins varient leur contexture et leur
faculté d'absorption en vieillissant : "l'enfant
mange impunément des fruits qui, par leur sé-
jour dans l'estomac, causeraient au vieillard
une crucile indigestion. A tout àge, abstenez-
vous de fruits non murs.

Parmi les causés qui paralysent le jeu de
Torgane, les substances vénéneuses et les
vers intestinaux s'attachent oomme des sang-
sues aux parois des intestins et y pullulent
d'une manière effrayante, si rien ne s'oppose
à leur pullulation. De là l'emploi, au com-
mencement de chaque repas, matto et soir,
de la soupe aussi chaude qu'on peut la sup-
por ter : cette haute chaleur suffi t pour tuer
la vermine tiiicroscopique qui tapisse les pre-
mières voies de la gorge et du gosier. De là,
ensuite, la necessité des condiments; les con-
diments ne soni pas des substances assimila-
bles, mais les éléments préservateurs d'une
bonne digestion; la nature, toujours prévoyan-
te, a attaché une saveur aromatique à nos
condimento, pour nous donner le goùt de oe
qui nous est utile.

L'orgie tue comme la faim. La sensuali té
n'est que la sobriété ingénieuse.

Réglez vos repas; dosez presque votre nour-
riture, variez vos mete.

Ne mangez pas sans appetii.
Reposez-vous une demi-heure. après cha-

que repas, livrez-vous ©nsuibe à un exercice
corporei. «

Les boissons chaudes pèsent sur l'esto-
mac, parce qu'elles soni dépouillées d'air ,
ce principe vital de tout© fermentation, et
surtout de la fermentation digestive. Plus les
boissons sont froides, plus grande est la quan-
tité d'air qu'elles apportent dans la pansé
stomacale; de là vient que les glaoes, après
les festins et pour les estomacs charges de
mets qui ont dù ètre ser ris chauds, qne
les glaoes, dis-je, sont si digestives; et cela
non pas tant en rafraichissant les parois é-
chauffées de l'estomac qu'en imprégnant le
boi alimentaire d'une plus grande quantité
d'air atmosphérique, sous un moindre volume
de liquide. Mais, à coté de cet avantage, se
place Tinconvénient d'un abaissement trop
rapide de la temperature qui, en certains cas
et sur certaines personnes, est capable de
produire des accidents désastroux. D'où il
faut conclure quo Ton doit rarement dépas-
ser le nombre de deux ou trois cuillerées de
ces sorbe ts.

Que l'ouvrier sache qu'il n'est jamais si
bien nourri qu'au sein de sa famille; que va-
t-il faire, le dimanche et le lundi, au cabaret
si ce n'est y chercher des querelles et. une
crapuleuse indigestion? L'ouvrier des gran-
des villes ne s'enbend pas au plaisir, il sem-
ble n 'en aimer que la fièvre et non la jouis-
sance. Il sort des prisons de son atelier poui
alter s'emprisonner dans le gouffre d'une ta-
verne, quand le soleil des champs est là
comme pour lui élever l'àme et lui fortifier
la sante.

A l'heure actuelle, l'alcoolisme devient le
chancre rougeur de Tespèc© humaine aussi
bien dans les campagnes que dans les vil-
les; tons les rangs de la société sont atteints
par ses effets désastreux. Il dégrade l'hom-
me, le predispose à la folio et il constitue un
crime parce qu'il fait des enfants les ' boucs
émissaires d'un© abrutissante passion. Qu'on
sache bien que pour devenir alcoolique, il
suffit d'avoir la mauvaise habitude de boire
chaque jour quelques petits verres d'eau-de-
vie ou d apéritifs quelconques et que les en-
fants des alcooliques sont tous condamnés
à l'épilepsie, à Tidiotie ©t à toutes les formes
de dégénérescenoe physique et morale.
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On peut jeter son argent par la fenètre

^̂^ Ŝ  ̂ sans sen apercevoir.
S^^^^^^^^ SS^Sè^^SéS ^'a ma

'lresse ae HI ^ì KOII avisóe examine tout; elle n'achète pasgll̂ .jggggifete3h ^™[j^̂ T§ì̂ ] des 
mélange

s de café 

chers 

el lorsqu'elle en désire, elle les fait
elle-mème en prenant du café de malt Kathreiner Kneipp qui
convieni à tout le monde et s'impose par son prix modique.
C'est ainsi que procèdent des millions de femmes intelligentes
pour le plus grand bien de leurs familles. Imitez-les doncl
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Faites une farce avec de la viande fraì-
che de veau ou de porc, sei, poivre , un peu
d'ail et. de mie de pain. Remplissez les cham-
pignons, disposez sur le tout des petits mor-
ceaux de beurre. Mettez un peu d'huile ou
de beurre au fond du plat et recouvraz-k
d'un papier beurré ou builé. Enfounnez et
laissez cuire assez longtemps.

Pour varier , on peut mélanger champi gnons
pommes de terre; on ereuse ces d©rnières el
on les rampiti de la mème farce . C'est. un
plat excellent et substantiel.

Cocfiiilles aux champignons. — Pour ce pla\
on peut employer des pàtes de n'importa
cpielle forme, des nouilles ou des macaronis
eassés en peti te moroeaux.

Coupez les champignons très fin et passez-
les au beurre. Faites cuire les pàbes à Teau
salée, laissez-les gonfici- et égouttez-les bien.

Préparez, d'autra part, une sauce bécha-
chamel très épaisse, ajoutez-y les champi-
gnons, du gruyère rapè et mèlez le tout avec
les pàtes; versez dans un plat à gratin , sau-
poudrez de chapelure, parsemez de moroeaux
de beurre et mettez au four.

Vous pouvez aussi verser vo tre prépara tion
dans un moule, bourré et chapelure, et faire
cuire de la mème facon. Pour servir , vous
démoulez; cette timhale de macaronis aux
cliampignons a toujours beaucoup de succès.

Quant la (imbaie est démoulée, il est aussi
très bien de napper toute la surface du gà-
teau avec une sauoe béchamel additionnée de
crème. . Dans ce cas, il est inutile de chape-
lurer l'intéri eur du moule.

Pour vous,
pour votre famille, pour vos enfants , faites
l'acouisition de ce magnifique ouvrage:

Le pam bis de bonne qualité (seigle, orge
et froment) est le pain des travaux rudes des
champs; le pain blanc (belle farine de fro -
ment) est celui des travaux sédentaires et des
travaux de la ville.

C'est une triste economie que celle qui s'en
prend aux aliments. La privation est pares-
se. La somme des travaux est en raison
de la nourriture; un ouvrier bien nourri vaiti
plus que quatre ouvriers nourris avec parci-
monie.

L'alimentation doit se modifier selon les
divers climats et les eaux du pays ; les goùts
changent en se dépaysant, et Ton doit tou-
jours un peu se conformer aux habitudes
des indigènes. (à suivre)
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LA TRAITÉ OES VACHES
La traile des vaches n'osi pas toujours

rationnelle; aussi le rendement en lati en est-
il parfois affeeté. Les prescriptions à ob.ner-
ver sont les suivantes:

1. Il fau t traire trois fois par jour, après
le vélage, et le plus longtemps possible pour
stimuler la lactation. L'opération doit ètra
faite à la mèra© heure et par la mème person-
ne; ;

2. Les traitos seront toujours précédées
d'un lavage du pis, avec de Teau tiède, en
se servant d'une éponge; on termine par un
essuyage à l'aide d'un linge fin, sec et pro-
pre, pour enlever toutes les ordures qui tom-
beraient dans le lait. Ces préliminaires deman-
dent peu de temps et le fait descend tout de
suite dans la mamelle;

3. On doti traire en diagonale, à pleine
main et non « à la suisse », sur le pon-
ce raplié, car la présence des durillon s rend
l'opération douloureuse pour l'animai . Dans
tous les cas, le premier jet est jote sur la
litière;

4. Egoutter la mamelle en opérant par glis-
sement « à la pince », sur les trayons. Con -
tinuer alternativement jusqu'à épuisement
complet. Le dernier lai t étant plus crémeux
est d'uno expulsion assez laborieuse ; mais il
ne fau t pas perdre de vue que *son abandon
dans la mamelle nuit à la séerétion du lati
et les deux minutes consacrées à son égout-
tement soni du temps bien employé;

5. On se servirà, pour la traile, de sellet-
letles à un seul pioti, fixées à la faille par
un ceinturon. Ce siège est plus pratique que
tous les autres; il procure une grande stabi-
lite et il n 'est pas embarrassant;

6. Trayeurs et trayeuses doivent étre doux
envers les animaux; ils auront soin de les
prevenir et. de leur parler sans brusquerie.
An cas où il surviendrait de Teniture du
pis ou des trayons, ce qui rendrai t ha traile
douloureuse, on placerait los vaches contre
un mur ou un bat-flancs, afin qu'elles ne
puissent pas piétiner, puis on les immobilise-
rait en appuyant la tète dans les flancs de
la bète en avant de Tarticulation de la cuis-
se, en s'arc-boutant solidement sur la sol-
lette. Se rappeler que les coups de pattes
dangereux soni toujours donnés en toumant
et à distance. Il faut se rapprocher de la
bète le plus possible.

Dans le cas de mammite, on Irati toutes
les deux heures, et on a soin d'enfouir le
lait dans le compost, ou ori le jette dans la
fosse à purin. Oindre la parti© malad© avec
de la pommade campbrée.

LES CHAMPIGNONS
En été et en automne, les champ ignons

abondent dans les près et dans les bois.
Ils ont un aròme exquis, sont nouriissants,
mais lourds à digérer. Pour les manger en
toute sincerile, il fau t bien les connaìtre et
le meilleur moyen est de se procurer un livre
qui renseigne sur les espèces vénéneuses ou
de s'en rapporter à des coimaisseurs ayant
une grande expérience. Il y a des champi-
gnons superbes à chair ferme et saine qui
empoisonnent, tandis que d'autres, oomme le
Iactaire délicieux, qui prend une teinte veri
de gris, à la cassura et laissé couler un li-
quide rougeàtre, sont comestibles.

Le mieux est enoore de s'en tenir aux espè-
ces très oonnues : la chanterelle, couleur
jaune d'ceuf avec un chapeau lisse en forme
de calice, les mousserons blancs et roses, tes
cèpes qui présentenl sous le chapeau des tu-
bes au lieu de lamelles, tes clavaires et tes
hydnes qui sont toujours comestibles, les
trompettes de la mort, champignons noirs en
forme de come d'abondanee.

Presque tous oes champignons peuvent se
conserver; on les découpe en moroeaux qu'on
enfile en chapelets et qu'on fait sécher. Pour
lesutili ser ensuite, il suffit de les faire trom-
per quelque temps dans de Teau lied© et
de les apprèter oomme les frais.

Pour conserver les chanterelles fraìches,
mettez dans un pot de grès des couches
successives de champignons et de sei, et une
pierre sur le tout. Avant de les employer,
lavez-les à plusieurs eaux.

Chanterelles au lard. — Les chanberelks
ne sont pas très parfumées et se ser-
vent généralement autour de la viande. Au
lard, elles soni excellentes. Lavez-les bien
et jetez-les dans une casserolle dans laquelle
vous aurez fait roussir des moroeaux de lard
avec du saindoux. Faites cuire d'abord à feu
vif , puis laissez mijoter une heure à petit
feu. ,

Champignons sur le gril . — Epluchez de
beaux champignons bien termos, enlevez la
queue, et plaoez-les sur un gril , la partie
concave en dessus. Remplissez-les de mie de
pain fine, de persil haché, de sei, poivre, de
petits morceaux de beurre. Faites-les griller
et servez très chaud.

On peut acoommoder de cette manière les
champignons de conche, les gros mousserons,
les cèpes, les pieds de mouton, tes oranges.

Roti de veau aux chanterelles. —• On peut
utiliser pour ce plat des chanterelles fraìches
ou conservées. Après les avoti- épluchées, on
les coupé en moroeaux qu'on jette à mesure
dans une bussine contenant de Teau vinai-
grée; on les lave bien dans oette ©au et on
les retire en ayant soin de bien les presser
avec les mains. On les met alors dans une
casserete à Teau bouillante et salée et on
laissé cuire 20 minutes. On les égoutte dans
une passoire et on les presse enoore entre
les mains pour bien faire sorti r Teau.

On a fait cuire d'autre part un roti de veau
avec des oignons et un bouquet gami; un
quart d'heure avant de servir, on mei les
champignons dans la casserete autour de la
viande et on fai t mijoter le tout ensemble.
Servir bien chaud.

Champignons farois. — Epluchez de beaux
champignons autant que possible d'égate gros-
seur. Enlevez la tige, et rangez les chapeaux
dans un plat allant au four.

} CONSEILS UTILES -j
Pour conserver le miei

11 nous parati intéressant de donner un
moyen prati que pour conserver le miei. Il suf-
fil pour cela de le piacer dans un lieu frais ,
en des vases berme ti quement clos. Le miei
est, en effe t, très sensible aux variations
de temperature, Tabsorption de Thumidité
peut, le ramollir à la surfa ce et le fa i re en-
trer en fermentation à l'intérieur au bout
d'un ceriate temps.

Veut-on avoir du miei liquide, il suffit a-
lors de piacer le vase dans Teau froide d' un
récipient plein jusqu 'au bord et à faire chauf-
fer ainsi au barn-marie assez lentement pour
ne pas s'exposer à la casse. Ne jamais fai-
re fondi© à feu mi car le miei tournerait el
perdrait son goùt. De mème, éviter de chauf-
fer jusqu 'à ébullition.

Si vous avez du miei qui tormente, il suf-
fira pour le rendre à son éta t normal de le
faire cuire au bain-marie , de l'écumer et de
jeter dedans un peu de craie ou de char-
bon incandescent.

L'entretien des dente gàtées
Pour arrèter la carie des dents, il suffit

de les brosser chaque soir avec du lait de
magnèsie dont on garde une petite quanti té
clans la bouche pendant une minute. 11 se
forme alors une couche de magnèsie solide
sur l'email qui est ainsi protégé contre l'ac-
tioon des acides qui se forment pendant le
sommeil.

A ce propos, nous conseillons de se rin -
cer la bouche avec une solution de bicarbona-
to de sonde quand on a mangé des fruits ou
de la salade.


