
Ares st Mafldm d enuire

hauffeur
lemande place, voiture ou ca
lion . Certificats à disposition
fadrener eu bureau du Journal.

Personne
Je 22 ans , mariée, ayant fari
ja service, serait. disponible de
«uelques heures par jour pour
[gire bureau ou chambres.
S 'adresser au bureau du Journal.

On cherche
ne personne ©xpérimentée, pr.
i cuisine ainsi que poni lous
ìS travau x du ménage.
S 'adresser au bureau dn Journal.

On demando
JTeune fille

n peu foranee au ménage. La
réfeience sera donnée à une
ersonno ayant au moins 25
ns. S'adresser aux -Annonces-
uisses S. A., Sion.

Maison de gros
cherche

chauffeur
Place à l'année

8'adresser au bureau du journal

eime lille
[»ur lenir l'étude à deux en
fants de 10 et 11 ans, à pai
ir de 5 ri. chaque soir.
8'adresser au bureau du Journal.

Fille de cuisine
demandée lout. de suite, 60 frs
par mois. S'adresser avec ren
seignements Pension Beau-Sé
jour, Leysin.

ita retar is
Maitre d'école sur voliterai t, le
soir, les devoirs. Adresser of-
fres sous JH. 8687 Si., aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion .

CHEZ & BÉRARD, SION «ffi!16£;Sgai&3gM^£8El&£3gi

Faille sans etti VENDANGES
de Malvoisie, Arvine
Arnione, ef Petit Rhin

cherche appartement en ville
de 2 ou 3 chambres. S'adiessei
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

sont achetées par la maisonA VENDRE
fùts de toutes conteiiances, ara-
si que mobilier de bureau.

S'adres. Emite Rossier, Café
de la Deiit-Blanehe, Sion.

HQirs CHARLES ili ! FILS. ICA

COMPIE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX: PLACE HOTEL BELLEVUEMAGASIN GRASSO, SION.

*

»
tessei rs *
drauliques pc
t̂uoe duVat

A vendre d'oeeasion
poussette angiai.se

8'adresser au bureau du Journal

A vendre
3 tonneaux ovales d'environ o
i 600 litres, 1 brante, 1 enton-
noir; le tout en bon état el
conditions très avantageuses.
8'adresser au bureau du journal

Camionneite HAI
A vendre 15 CV., chaige 1500

kgs. jumelés en bon éta t, bas
prix, ainsi que deux colliers à
l'anglaise. S'adr. Charles GA-
RIN , Montreux.

A VENDRE
1 tonneaux ovales de la conte-
nance 4760 lit., 2222 lit. 1000
St, et 600 lit., le toul en bon
état. S'adresser au Dr Zimniei-
ttiann, Sion.

isrsnSsss
pour semences

A vendre un
calorifère '

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

30 ouales neufs
Chène Hongrie de 80 à 600 i

Ovaies d' oeeasion
700 à 7000 I.

Bossettes 22 br. fr. 110.—
Oéchargeoir^ 25 br. frs. 110.—

Cuviers à choucroute
Tonnellerie N. DARBELLAY

Martigny.

Pousslnes
Grand choix de belles poulettes

3 mois Frs. 3,50
4 » » 4.—
5 » » 5.—¦
6 « » 6.—

PARC AVICOLE. SION

Boucherie - Charcuterie
J. Vuffray, Vevey

Offre :
Bceuf bouilli, le kg. frs. 2,50
Roti de bceuf 3.—
Poitrine de mouton 2,50
Graisse de bceuf , fondue 1,50
Idem, fraì che 1,20
Saucisse de ménage fumèe 2.—
Lard d'abajouei 2,80
Lard maigre 3,20
Cervelas, la douzaine 2,50

Expéditions soignées, contre
remboursement.

A VENDRE

Bois à brùler sec
fayard, sapin et verne, ainsi
que fagots sapin allumage, fa-
yard et verne.

S'adresser à la Scierie BRU-

Appartemeot
cherche, en ville, de 5-6 pièces
bien situé pour tout de suite ou
date à convenir. Offres par écri t.
sous H. C, bureau du journal .

DÉMOLITION
Ancienne Pharmacie St-Martin

Vevey •
A entever immédiatement très
bas prix: 6 VITRINES DE MA-
GASINS, comprenant: vitrines ,
portes, grandes glaces, volels a
rouleaux, stores encadrements
et cadettes en marbré. Le tout
en parfait état. S'adres. sur
place ou Entrepr. Colombo , La
Tour de Peilz.

TRANSPORTS SÉDUNOIS, (Tél. 3,80)

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

Invitation cordiale

REICHENBACH
FR è RES & C 1E
F f I B B I Q U E  OE

JVUEUJBLES
MAGASINS :

A V E N U E  DE LA OARE

SHOIN
TOUT CE QUI CONCERNE
L'AIVI EU BLE ME NT SOIQNÉ
EJ DE BON SOUT A DES

PRIX INTERESSANTS

I

A V E N D R E

S m t m m  
MA mmm mmm. (An -%&. jjfififc. __7%.WW IPK01 Oli mm

de montagne
Et. Exquis, téléph. 44

e»HBHffiKH ___«Caf3pr

Foin - Faille
Scories Thomas

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

Dimanche 25 septembre
mr au PONT DE LA MORGE "He

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de Tir du Pont de ia Morne

Match aux quilles — Tir au flober t — Loterie
Nombreuses attractions

Chasse au
gros gibier

.Te recommande pour l'empaillage cte tètes die
chamois , de chevreuils et de oerfs ainsi quo
de tous tes genres d'oiseaux, mon atelier très
connu. Mon travail est apprécié au plus haut
point. Je garantis un travail parfait. Monta-
ge de bois (coriies, ramures). Pie liete rie. Exé-
cution de toutes les fourru res depuis te plus
simple jusqu'au plus fin. Tamnerie et exécu-
tion de tapis en peaux. Chr. Steiinbach , Prépa-
rateur, Zurich 1, Hubertushaus, A ugustinoi-
gasse 11, Téléphone Selnau 23,06.

La Course de la Forclaz
montre une fois de plus
la puissance,

la souplesse,
la r ap id i t é

qui batten t lous Ics records
RECORD de COTE , RECORD DE VITESSE

Agence pour le Valais :

GARAGE NATIONAL. SION
l'éléph. 373 M. REVAZ

j_ f̂i5^^H_!9Ì 
_B3_I 

MKÌBK

1 la lai Popiiire de Bierre 1
recoit des dépòts aux

mr meilleurs taux du jour
en compte-courant à vue

en caisse d'Eparine, autorisée par l'Etat et
an bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations mt en comptes bloquéa

<gjgr CINEMA LUX - SION^^
W — Rue des Remparts l|

I ? I
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Prooramme seasioiel I
? I

',; POUR DETAIL CONSULTER LES §|p
HL PROCHAIN ES ANNONCES J È B

« DU SOIR DE IA SOCIElE SUISSE UES GUMIUERCAUTS
Ouverture lundi le 3 octobre 1927

.'S. 10.— par cours Frs. 15.— pour un seul cours
Voir communiqués et affiches

La Direction tìes Cours.

i Consommateurs-!Vous ob tenez facilement t^wM
p IO - Francs en espèces |||
WB en conoentrant vos achats ~

_W
W dans les Magasriis faisant ~f
K&K parti e du dtB&\§ CERVICE D'ESCO/VIPTE W
m—mwmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

La police de la «VITA"
est une police mondiale; ielle inclut te ris- i
que d'aviation pour les passagers et couvre

y__m̂ < le risque de guerre d'une facon exceptionnelle-
/^^TPI

A\ ment étendue.

Il ll l_Oì Tarifs avantageux
\V||W ,,VIT A
^^»-*̂  Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion
Agents générau x pour te Valais

ri iwnmi—_mi_nw___iii n — ¦ ____¦__ i ___¦_¦ m __________________»M___W____W_______I mmmmmmtmmmmmamaaamaaaaaaaaa

CHASSE - TIR
IP _*_ W% |M C\f A rmurier , Escaliers du Marche 12
E I/II ì Y L 1  LAUSANNE

Vendra à très bas prix pour prochaine cessation de
commerce, environ :
65 fusils de chasse: Hammeitess doublé dep. 85 frs. A
chiens 2 coups dep. 35 frs., ' à 1 coup dep. 28 fr., 20 ca-
rabines de tir et de chasse 80 carabines et pistoleri?
flobert, ainsi quo:
60 revolvera et pistolets automaticpies avec 20 à 30°/o
de rabais. 50 floberts et divers armes d'oeeasion. Un
gros lot vieilles armes. Accessoires, baguetles, four-
reaux, colliers, laisses, sa'cs, thermos, appareils d'abatta-
ge, pièges, etc. Mùnitions.

mr Vente en bloc ou au détail "Mm%
Le commerce est à nem ettre

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peu t dire des Meubles de la

Fabrique J. lten
Tel. 125 et 381 — SION — Tél. 125 et 381



uhronique de la V ille Federale
Contai laisse nn grand vide dans la. colo-

nie romande et particulièrement dans le pe-
tit groupe do Valaisans habitant la ville fe-
derale.

-*•
** i

Les morts vont vite, dit la ballade alle-
mande. Contai est remplacé dans son perii
bureau, désert depuis plusieurs mois, par un
homme que ses qualités et sa carrière dési-
gnaient sans conteste pour ce poste: M. Geor-
ges Rovot, secrétaire francais des Chambres
fédérales (fonction que d'ailleurs il conser-
ve) ot correspondant depuis un quart de siè-
cle du journal radicai vaudois « La Revue ».
Ami , confidente, et quelque fois conseiller
de plusieurs membres du Conseil federai, M.
Rovet ne fait pour ainsi dire qu'« officiali-
ser » sa situation. Il sera, pour employer
l'expression trop galvaudée « The righi man
in the right plaoe ». Mais ses collègues de
la presse le regretteront, car il était un con-
frère loyal et un journaliste qui faisait hon-
neur à notre profession.

** '
Les Chambres fédérales se sont, lundi soir ,

réunies pour une session qui doit durer eteux
semaines et dont l'ordre du jour, bien qu'as-
sez charge, ne contieni rien de très sensa-
tionnel.

Le Conseil national a consacré ses deux
premières séanoes à la revision de la loi
federale sur te timbre et sur le timbre sur
les coupons. ;

Après tìe longs débats, il a, à. cause de
l'absenoe de la moitié do la majorité bour-
geoise, pris ime décision absurde: il a vote
l'imposition des ooupons étrangers, oontrai-
rement à l'avis du Conseil federai ; cette me-
sure, fruit. d'une entente entre paysans et
socialistes sera inapplicable, car los possies-
seurs de ti tres étrangers n'auront qu'à. faine
encaisser leurs ooupons au dehors. Du reste,
il est probable quo, en second e lecture, cotte
disposition sera supprimée.

La Chambre a termine enfin l'examen de
la gestion et liquide toute uno sèrie de mo-
tions et d'interpellations.

Pendant oe temps, te Conseil des Etats a
examine avec la Grundlichkeit qui le carac-
térise le projet du Conseil federai frappan t
les éléments de la bière d'un droit supplé-
mentaire. Vous entendez bien : droit , et non
pas impót. C'est de la différence entre oes
deux termes qu'il a été beauooup question
dans le débat. Et surtout de la clause'd'ur-
genoe doni la commission parlementaire a
muni l'arrèté federai afin d'éviter l'écueil du
referendum. Malgré tes protestation s très éner-
giques tìe plusieurs députés romands, le Con-
seil des 44 sages a fini par avaler cotte
nouvelle entorse à la Constitution. La né-
cessité d'imposer urie saignée aux brasseurs
qui sont bien en état de la supporter, n'a
été contestée par personne. Le consommateur
ne s'apercevra pas du droit supplémentaire
qui ne modifiera pas le prix de vente. Et.
voilà pourquoi l'« impòt sur la bière » qui
rapporterà au fise quatre millions bien comp-
tes, n 'en est pas un à propremoiit parler. Les
brasseurs seront sans doute d'un autre avis
et, gràoe à la clause d'urgence, on ne sau-
ra jamais ce qu'on penso le peuple. A moins
que le Conseil national ne chambartìe tout.
en réintroduisant la disposition référendaire
que te Conseil des Etats vient d'écarter d'un
geste désinvolte. R. E. ,

(De notre correspondant)
Après une interrup tion qui certainement,

chers lecteurs, lui a paru plus longue qu'à
vous, votre correspondant peut enfin repren-
dre ses chroniques.

A dire le vrai , ce long silenoe ne vous
a pas fait manquer grand 'ehose, car, dans
lo monde federai , ces deux mois de vacan-
ces ont été tout particulièrement calmes.

Je m'en voudrais , cependant, de ne pas
vous dire quelepies mots de ce pauvre Antoine
Contai, vice-chancelier de la Confédération,
eme la grande faucheuse est venue délivrer
eles maux qui le tortmaient depuis do lon-
f-ues années, stoi'quement supportò.

La belle carrière de oet homme si regret-
lé dans la colonie romande et dans lous les
inilieux fédéraux où il frequentai!, est dè-
dite en ces termes par le Journal tìe Reme:

« Né le 15 décembre 1869, à Monthev d'où
il est originaire, le Dr Contai fit son collège
(ri son gymnase à Montreux et Lausanne et
non droit à l'Ecole de droit de Sion, puis;iux universités de Strasbourg et de Berne
où il prenait son doctorat en 1894. Après a-
voir exercé pendant cpielque temps te bar-
•eau dans son canton, il revenai t a Berne se
vouer au journ alisme oomme correspondan t
tìe la « Suisse Libérale » de Neuchàtel et¦ lu « Nouvelliste Vaudois » de Lausanne. En
1897, il entra dans l'administration federale
oomme aide-tiaducteur au Département de
Justice et Polige alors diri ge par Ruff y. En
il revenait au Départemen t de l'intérieur en
qualité de 2e secrétaire et était charge spe-
cialement des cpiestions relatives aux lettres
et aux arts. Il fui également secrétaire cte
la Fondàtion Carnegie, de la Commission fe-
derale tìes Monuments historiques et de la
Fondàtion Benoìt et délégué du Conseil fede-
rai au Conseil de direction de l'Office suis-
se du tourisme. En 1919, enfin, le Conseil
federai l'appelait à succèder au Dr Bonzon
à la Chancellerie federale. Le Dr Contai se
mit avec zète à cette tàche nouvelle qui ne
correspondait pas exactement à ses goùts per-
sonnels, mais bien tòt ses forces le tiahirent
et depuis plus d'un an il n'avait pu revenir
à son bureau ».

Dans le memo journal , le Dr Vannod, qui
fui un des amis intimes de Contai, écrit ce
qui suit, après avoir célèbre en termos perti-
nente tes méri tes de Contai, artiste et litté-
rateur:

« Pour apprécier Conta i, il fallait le bien
connaitre. Non pas quo son caractère fut
compliqué, mais parce qu'il ne se livrait. pas
au premier venu. Ceux qui n'ont pas péné-
tré dans son intimile ont pu se sentir par-
fois rebutés par les dehors ironiques qu 'il af-
fectait volontiers et par les saillies de son es-
prit critique toujours en éveil. De l'esprit,
Contai en avait beaucoup, certes, ot du meil-
leur, et les béotiens, qu 'il n'aimait guère, ont
pu s'en apercevoir. Mais sous oet espri t nar-
quois, se dissimulai! une sensibilité profon-
de, presque maladive, doni Contai a sans
doute souffert et quo, pour cela mème, il voi-
lait jalousement. Il était , on peu t bien lo dire ,
un timide, cjui avait au plus haut degré là
pudeur de ses sentiments et redoutait cte les
extérioriser. Et c'est cotte timidité ombra-
geuse qui l'a sans doute fait mal juger par
quelques-uns. Mais ses amis, oeux qui l'ont
oonnu de près, savaient bien quel cceur sensi-
ble, tìésintéressé, capable des plus vives
affections et des plus grands dévouements, se
cachait derrière cette ironie apparente, et si
son esprit a pu blesser parfois , son cceur
lui a valu, par une revanche qui lui était
due, des amitiés nombreuses et fidèles jus-
qu'au dernier jour.

» Ponr juger justement Contai, il ne faut
pas oublier non plus que sa vie presque tou t
entière a été un long martyre. Tout jeune,
de graves crises do rhumatismes avaient déjà
altère sa sante. Puis la maladie avait
àttaqué ses yeux et l'avait condamné à dos
séjours répétés dans tìes cliniques. Enfin, il
y a une quinzaine d'années, étaient apparus
chez lui les premiers symptòmes de l'affec-
tion lente, insidieuse, implacable qui devait
finir , par l'abattre. Que cotte longue sè-
rie, presque ininlerrompue, tìe souffrances ait
altère son humeu r et parfois aigri son carac-
tère, qui songorait à s'en étonner. Et poui-
tant peu nombreux sont, je penso, ceux qui
leur auraient oppose la pati enee, te oourage
et aussi la serenile avec lesquels Contai a
su les accuoillir. De ses maux, il ne se p lai-
gnait guère, ostimant sans doute quo c'est
faire acte de courtoisie envers ses amis que
de les leur laisser ignorer. Mème, durant la
dernière période de sa maladie, alors qu 'il
ne pouvait plus se faire aucune illusion sur
son éta t, c'est avec un sourire qu'il accueil-
lait tes amis qui venaient le visite r sur son
lit de souffrances. A l'entendre parler ot plai-
santer corrane autrefois, nul n'aurait pu se
douter, s'il n 'avait su, que la mort l' avait
déjà marque, et c'est sans doute pour payer
ce long stoicismo qu 'elle est venue le pren-
dre doucement, sans qu'il s'en soit apercu.

Si les maux physiques ne lui avaient pas
été épargnés, les épreuves morales no le fu-
rent pas davantage; mais la vie lui avait ré-
serve ici une merveilteuse compensation en
lui donnant une compagne d'elite qui , par-
tageant ses goùts, ses aspirations et ses en-
thousiasmes, avait su créer à son foyer uno
atmosphère d'intimile inteltectuelte, dans la-
quelle il  pouvait oublier ses misères. Et plus
tard, quand l'ine vi table fut là, elle l'a en-
touré, soigné, soutenu avec un courage in-
lassable, avec une abnegatimi souriante, sans
qu'un mot ait j amais traili devant lui, alors
pourtant epi'ello savait, ses secrètes angois-
ses, prolongeant ainsi, aussi longtemps qu'el-
le put le faire, la bienfaisante illusion. Qu'el-
le me permette de lui apporter ici , avec los
regrets des amis de Contai, l'hommage de
leur respectueuse admiration.

3>UA3t_SJc4
LA MORT DU GUIDE

A Grindelwald est decèdè M. Hans Burge-
ner, dit Ofni Hans, pendant de longues an-
nées gardien de la cabane de Gleckstein au
Wetterhorn, connu par des milliers do mem-
bres du C.A.S. Gommo guide, il avait fait, à
la force do l'ago, l'ascension de la plupart
eles sommités des Alpes bernoises.

UN AVIATEUR ÈGARÉ DANS LA BRUME
Le premier lieutenant Rod. Kràhenbuhl, of-

ficier instructeur d'artillerie, s'étant perdu
dans la brume lors d'un exercice en ballon
militaire , a traverse la frontière et a a tterri
à Riffian , près de Moran. Après interven -
tion du département, militaire federai, los 'au-
torité s italiennes ont autorisé l'officier à ren-
trer en Suisse.

EN VILLEGIATURE
Le roi Boris do Bulgarie est descendu à

Lugano avec sa suite.

LA CONDUITE DES LOCOMOTIVES
M. Z'graggen, conseiller national, deman

de au Conseil federai de faire mie déclaration
sur les expériences des C. F. F. avec te sys-
tème tìe la conduite dos locomotives à un
seul homme, afin de tranquilliser te public
et le personnel dos chemins de fer et cte
coopérer ainsi à la prospérité des C. F. F.

A COUPS DE COUTEAU
Au cours d'une rixe à Emmetten (Lucer-

ne), un chauffeur, nommé Kaufmann, do ser
vice à l'Hotel de la Poste, a été blessé
grièvement à coups de couteau. La police esl
sui les tracés des agresseurs.
I - i i i i  i ' li -i—-——\

Pus de vieux stooks en magasin : La
spécialité Sykos est le café de f igues
ayant le plus fort débit, c'est pourquoi
il est toujours de première fratcheur
et d'arante parfai t .  Le meilleur com-
plément de café , également pour Virgo.

Canton dn Yalais
CEUX QUI DISPARAISSENT

De Loèche-Souste on annonoe la mort, sur-
survenue à l'àge de 73 ans, de M. Felix
Donazzolo , propriétaire de l'Hotel de la
Souste. 11 a associé son nom à de grandes
entreprises de constructions dans lo Haut-
Valais et laisse le souvenir d'un grand tra-
vailleur au cceur généreux et sur. Nos sin-
cères condoléances à sa nombreuse parente
en deuil.

— Après une longue maladie est decèdè
à Montana , où il esperai! rétablir sa sante,
le caporal de gendarmerie Joseph Clausen.
Originaire de Hothen, il disparaìt à l'àge tìe
39 ans seulement. laissant dans la desolatimi
une nombreuse famille . Ferme et énergique
dans l'accomplissement de ses fonctions il sa-
vait cependant s'attirer de solides amitiés par
sa courtoisie paifaite. Le caporal Clausen
était allié à la famille Gasser-Lorétan, de
Sion , déjà profondémen t affli gée par des
deuils successifs. Nous lui exprimons noire
vive sympathie. ,

GYMNASTIQUE
Dimanche prochain aura lieu à Sion, le

7me cours de moniteurs de l'année. Le pro-
grammo prévoit. tout particulièrement l'ins-
truction des épreuves quo les Sections auront
à. effectuer à la prochaine Fète federale qui
se déroulera, en 1928, *à Lucerne. Le cours
sera donne, pour les partici pants de langue
francaise, par M. Bertrand, président du Co-
rnile technique et pour ceux tìe langue alle-
mande par M. Reichmuth, membre du dit
Comité. M.

VAGUE DE CHALEUR
Depuis quarante-huit heures, la temperature

a. sensiblement hausse dans tout te Valais
centrai. Dans la journée, et mème tard dans
la soirée, on se croirait en juillet-aoùt. Est-ce
le « commencement » de la vague. de cha-
leur qui a fait. tìes victimes en Amérique?
Il faut souhaiter quo le soleil nous tienile
compagnie encore quelques jouis, nos vi gnes
en on t. grand besoin.

UN JUBILÉ
(Corr.) Lundi 19 septembre, a eu lieu à

Genève, au Palais tìes Expositions, la gran -
de manifestation du Cinquantenarie de la fon-
dàtion de.la Croix-Bleue. Le Valais élait di-
gnement. représenté par sa section de Sierre
avec un effectif de 40 membres doni, plu-
sieurs jeunes abstinents en costumes va-
laisans. Ce jubilé apporterà du réoonfort à
l'oeuvre si bienfaisante de l'abstineuce. Cot-
te manifestation comprenant les abstinents
cte la Suisse romande groupait plus cte 7000
membres avec 10 fanfares et 96 drapeaux.

Dans la matinée, plusieurs disoours furent
prononcés; entr 'autres celui cpii retini te plus
l'attention dos congressistes fut le disoours
de M. le Conseiller federai Motta, président
de la Confédérati on, qui, .après avoir salué
la Croix-Bleue au noni du Conseil federai ,
fit l'éloge do son fondateur , L. L. Roehat .
Puis il ajouta : « Vous, membres de la Croix-
Bleue, vous ètes les artisans fidèles de l'ceu-
vie sociale inspirée par une pensée chrétien-
ne; ceuvre d'une élite dont le doublé signe
est l'engagement quo vous prenez et l'exom-
ple que vous dorinez à ceux qui combattent
l'alcoolisme. Quo de mères, quo d'épouses
ou d'enfants ont déjà bèni votre entreprise .
Que do paix revenue aux foyers dévastés par
l'ivrognerie. Que d'enfants qui, giaco à vo-
tre effort ne sont pas nés avec les stigmàtes
de la dégénéresoence.

» Les jours ne sont pas éloignés ou le
peuple suisse dovrà dire sa parole contre
l'abus des boissons distillées. Vous lutterez
aux premiers rangs. L'alcoolisme esl. un mal
aussi terrible qué les épidémies et. les guer-
ì-es. Notre peuple n 'a pas le droit de sa van-
ter cpi'il laisse subsister la distillation qui
devo re la sante publi que. ¦ ?--=-¦

» Vous ètes dès hommes de foi , insp irés
par l'amour. Torites los croix: croix-bleue ,
croix-iouge, croix-d'or, tìominées par la croix
bianche de notre drapeau, viennent du mè-
me symbole rédempteur. C'est par ce signe
que vous vaincrez ».

Une grande manifesta tion eut lieu vers midi
sur la place de Pl ainpalai s où un grand dif-
fusem permit à tout lo monde d'en tend re les
morceaux d'ensemble cte musique ot les clis-
couis. A 13 li., on se rendit au Palais ctes
Expositions où chaque partici pant , recul lors
du pique-nique uri joli gobelet en souvenir
de co jubilé , ensuite séance présidée par M.
Daulte , chef de la Croix-Bleue intérnationate.

Vers 16 h., départ clu cortège et défilé ctes
abstinents à travers los rues de Genève pour
arriver à la Place Dorcière où eul lieu la
clòture.

Cinq trains spéciaux ramenèrent clans leurs
foyers, gais et joyeux les partici pants de cel-
le et, inoubliable fète.

Un abstinent valaisan : M.

j j m  Cfironigue S
Éa» Vinicole

POUR LES FUTURES VENDANGES
La Société Valaisanne tìes marchands de

vins, au vu des difficultés toujours plus gran-
des que rencontre l'écoulement dos vins du
pays et specialement do la « Dòte », et des
exigences croissantes do la clientèle, au
point de vue de la qualité et do la tenue
ctes vins, a décide d'exiger des fournisseurs
qu'ils apportent , en general, plus de soins à
la vendange el, en oe qui concorno les vins
rouges et. plus specialement la « Dòte », de
n 'accepter cpie tes récoltes doni le « pourri »
aura été préalablement enlevé.

La Société envisage, pour l'avenir, à partii
de 1928, l'obligation de vendanger tes rai-
sins rouges dans des paniere et de ne plus
accepter des vendanges rouges foulées.

Le Salut au Renimeli!
Sur le vaste plateau où le brouillard élire

de laineux volutes, règne une fiévreuse ani-
mation. Des ordres retenlissent précis et s'?cs,
lourdement appuyés par le choc des cros-
ses de fusils, te heurt ctes chaussures dou-
tées, te galop des chevaux emportant les ca-
pitaines d'une section à l'autre.

D'apocalyp tiques cavaliers surgissenl l'en-
tro la retombée humide dos sap ins . les sa-
bres luisent, hau t dressés pour le comman-
dement, puis, des files tìe casques s'allongent,
se juxtaposenl, denses, in terminables sur los
ìoutes sinueuses qui mènent, à travers prés
et bois jusqu 'à la place de rassemblement.

Un autel est tìressé, pauvre cte rioiquets ,
claquant d'oiiflammes, magnifié par la super-
be alliance qu'il léal i ^e : la Force au servi-
ce du Droit.

N ' est-ce pas le symbole mème de notre ar-
mée doni le but n'est point oomme le répèi
leni certains parti s avances, la conquète ou
le massacro des humbles au profit de l' am-
bition des grands, mais crai se prépare à une
mission uni que, légitime et bien cléterminée :
la défense.

Combien d'horaiètes citoyens, ignorant que
le Droit a besoin de la Force pour s'étayer
et vaincre les obscures puissan ces clu mal ,
font le jeu d'utop istes plus ou moins sincè-
res et crient avec eux nai'vemenl: « A bas
l'armée ! »

Je voudrais, moi , que l'on dise : « Honneur
à l'armée, à notre armée dressée entro la con-
voitise de voisins puissants et nos foyers ,
l'armée qui est le gendarme de la nat ion
contre les voleurs du dehors, notre armée
qui n'a point de visées sur la propriété tì'au-
trui , mais crai veille à la frontière , charg ée
d'une mission sacrée et qui dira au momen t
opporrmi: « Halte-là ! »

Honneur donc à notre armée ! honneu r à
notre bri gade! hoiraeur à nos trois batail-
lons, rangés, ce pluvioux dimanche de sep-
lembre, sous le signe d'une doublé croix:

la Croix du Christ qui enseigne la lolé-
rance, la mansuétucle et la fraterni le:

la Croix Federale qui concrétise I uraver-
salité des dogmes chrétiens dans le cadre
émouvant de la patrie. Jadd.

Les Jeunes Filles
à la

Journée Valaisanne au Comptoir Suisse
On nous prie d'inserer:
Votre envoyé special a "bien voulu 'faire

un compte-rendu détaillé sur la Journée va-
laisanne au Comp toir , nous le félicitons sin-
cèreraent, ainsi que votre journal , mais qu'il
nous soit permis d'apporter quel ques mises
au point , afin cte rendre à Cesar ce qui ap-
partieni , à Cesar.

Il y a lieu, avant tout , de faire remarquer
que tous les groupes furent recus par les
grands magasin s « Innovàtion » de Lausanne
où M. Georges Bigard fit les honneurs de la
maison; le Tea Boom était décoré pour la
circonstance, l'orchestre jouait clos airs va-
laisans, tandis qu'un thè des plus sélécts
leur était servi où les friandises furent dis-
tribuées à prò fusi on.

La soirée organisée en l'honneur clos jeu -
nes filles fut très réussie. La Munici palilé
nous accorda la permission de 2 h. Tour à
tour, M. Elie Rou x, M. Marcel Gard et. M.
Jos. Kuntschen, président de la Ville de Sion ,
prirent la parole et chacun d'eux fit vibrer
l'àme du pays. M. Jean Gay nous honorait
égaleraent de sa présence. En un mot, cotte
partie familière resterà inoubliable.

Le jeudi , toujours sous les auspices de la
Société Valaisanne de Lausanne, la matinée
fut consacrée à visiter la villo, puis à 2 li.
les visiteurs firent, en canot-automobile, une
promenade sur le bleu Léman. A 4 li., ils fu-
rent recus ari LaUsaime-Palace ou un thè
fut organisé en teur honneur . La visite cte
cet, établissement, un des plus beaux, reste-
rà, nous en sommes certains, grave dans leur
mémoire.

Corame vous le voyez, la Société Valaisan-
ne n'a rien negli gé pour procurer aux jeunes
filles venues pour la première fois à Lau-
sanne le plus beau de teur souvenir. Logées
chez tìes membres de la Société valaisann e,
chacun s'est rivalisé en gentillesse et. en ga-
leries pour ses aimables hòtes.

Il y a également heu d'ajouter quo les re-
présentan tes d'Arbaz , d'Ayent et Nendaz ne
s'étaient pas présentées à Lausanne, seules
les jeunes filles d'Aii niviers , Evolène, Gri-
misuat, Gròne et Savièse, éta ient de la fèto.

Elles nous ont fait , plaisir et orit fai t hon-
neur à leur canton , chacune avait son cachet
special et nous a apporte ce parfum naturel
du pays natal : ici pas de maquillage, mais la
terre valaisanne avec son vrai visage et il
est beau ce visage, voilà oe qui nous. plait,
Nos jeunes filles méritent les plus 'chaudes
félicitations pom leur bonne tenue.

Jeunes filles de chez nous, qui nous a-
vaient chaimés à Lausanne, quand vous y
reviondrez, qu'imporle la couleur de vos ru-
bans , pourvu que co soit les vòtres et que
vous nous reveniez avec ce partimi de la
campagne. Hélas! nous le savons, beaucoup
tìe celles qui liabitent vos villages, onl ten-
dance à quitter leur costume pour se mettre
à la mode. Dites bien haut. à vos amies quo
la plus belle toilette c'est votre costumo, c'est
lui qui a fait et fait enoore la grandeur et
la valeur de notre race campagnarde. Soyez
donc fières de le porter et portez-le avec co-
quetteiie. Vous resterez ainsi la plus belle
parere de notre beau Valais.

r ^
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„ Semaine Valaisanne"
,rà Zurich

Le public valaisan s'est-il bien rendu cernii,te de l'importance de celle mariiteslatioii nilionate, doni le but ne saurait laisser perso^ne indifféren t, puisipi 'il s'ag it du dévelopj*.
meni de nos relations commerciales avécj»
Suisse orientale en particulier.

Le Valais entretient depuis longtemps;"' &jà tì'exeellents rapports avec les C' onfèdé-res eles bords de l'Aar à ceux cte la Linm^et du Rhin , où l' on rencontre peu de ville.
ou tìe villages qui n 'aienl leur <v Walliser.
Stube ». La li gne de la Furka est mi nou.veau trail d'union entre les doux extremis
clu pays qui se touchent maintenant et donles relations deviendron t toujours plus élmi,
tes non seuleinen l au poiul cte vue economi,
(pi e, mais encore patrioti que.

l_ a manifestation de la Semaine Valaisanne
due à l'initiative de patriotes courageux eldévoués, (ai donc pour bui cte faire miem
connaitre au dehors les produits de l'industrie
valaisanne et tìe leu r ouv ri r cte noùveatS
débouchés.

Au moment où la concurrence étrangère
menace Ies industries qui sont' à  là base
de notre economie nationale et de notre prog.
perite, une manifestation, comme la « Se-
manie vaiai snane », soit. une exposition de
nos principaux produits est destinée à avoir
un très heureux succès, à montrer à nos
confédérés aléman iques la valeur et. la \>
ìiété des produits de nos divers industries,|
créer avec eux do nouveaux liens d'affaire s,
en un mot à donnei' à notre commerce une
nouvelle et. vigoureuse impulsion .

C'est donc bien une question nationale,
puisqu'elle i nteresse tout te pays, depuis la
mon tagliarete cjui risse, file et brodo dans
son chalet, aux vignerons et. marchands qui
ont fait la réputation de nos vins et de nos
fruits par delà nos frontières.

L'importance de celle exposition est Ai-
montrée par le fait seulement que lo' chef di
Département federai de l'intérieur, M. Scimi
thess, on a accepte le patronage, que les
plus hautes autorités dn gouvernement et de
la ville de Zurich font . partie du comité
d'honneur , qu'enfin plus cte cinquante expo-
sants y parti ciperi!, avec le « Pavillon va-
laisan » en tète, soit. l'Association des mar-
cliands de vins clu Valais. ,. ' . , .

Donc , cpiestion éminemmen t nationale el
patrioti que, qui doit pouvoir comp ier sur 1.
concours cie chacun pour travailler à la pros
perite et au bonheur de chacun.

d>jroni<)ue
_n "locale.

SAPEURS-POMPIERS
Les exercices clu corps dos sapeurs-pom-

pieis do la Ville de Sion seront renvoyés de
8 jours et auront lieu les 2 et 9 octobre prò
cliains. Appel à 7 b . précises devant le locai
des pompes. (Comm.)

PARTI CONSERVATEUR
M. l'ingénieur Henri de Preux ayan t ré-

silié ses fonctions de président du Parti con-
servateur-progressisfce de la ville tìe Sion, les
chefs de quartiere et . . i»u_gistrats étaient réu-
nis, marcii soir , au locai de, la Pianta poni
lui tlormer un successeur. C'est M. Lucas Josl
d'Obergesteln , qui a élé désigné pour le rem-
placement. de M. de Preux. M. Maurice ds
Torrente a été choisi en qualité tìe vice.pré-
sident. . . -u u

L'assemblée generale du parli , qui se rien
dia prochainement à la Maison populaire s'oc-
cuperà do ces nominations. -•'¦> «>fr

LES FIGURANTS DE LA FETE DES
VIGNERONS EN VISITE A SION

Ainsi que nous l'avons annonce, la troupe
de l'Hive r, du giand Choeui et une partie
de colle cte l'Eté et de la Noce viendront en
promenade à Sion, dimanche 25 septembre
et nous aurons l'occasion d' assister à l' ime
ou l'autre de leurs jolies neprésentations.

Pom le voyage déjà, ils seront parés de
leurs costumes aux couleurs si chatoyanles
ce qui con strinerà un attrait de plus. Sion fera
fète a ses hòtes et saura remercter l'aimablc
attention qu'ils onl eri k nous rend re visite

Voici le programme cte celle fète qui com-
porterà environ 220 fi guiants :

10 h. 02 Arrivée à Sion. Promenade au
chàteau de Valére . Répétition dos chceurs sut
le prélet.

11 li. 30 Cortège en ville avec FHarmóni*
munici pale de Sion.

12 h. 30 Dìner à l'Hotel de la Gare et au
Restaurant de la Pian ta.

L'après-midi , il y ama concert, du grand
Chceur, avec le concours éventuel de solis-
tes, sur la Place de la Pianta.

A 17 h. 12, départ de Sion pour Aig le.

CHEZ LES CHRÉTIENS-SOCIAUX
Ensuite du départ de M. Paul-Gustave Ho-

fer, de Lausanne, qui exercait depuis sept
ans les fonctions de secrélaire-ouvriè'r''pour
le Valais romand , oe poste a élé confiè' à M-
Henri Berrà , de Champéry, actuellement secré-
taire-general à Genève.

Mais le nouveau secrélaire-ouvrier ne quii-
teia pas entièrement la capitalo des nations
Il pai'tageia son activité entro Genève et 1«
Valais. Quoi qu'il en soit, les ouvriers valai-
sans, sans distinction eie parti , regretleront
unanimement la retraite du « Papa Hofer »
comme on l'appelait familièremenl. Par son
dévouement et son abnégatiòn sans limites, 8
s'était acquis l'estime, la confianee et l'ad;
miration des travailleurs dont. il étai t l'ami
sur et le conseiller écouté. M. Hofer avait



h. FOOT BALL

¦0è le journal « Le Travailleur » cpi'il ré- , ?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
igeai! avec beauooup de tact et de cceur ; Dimanche, 25 septembre

,; dont chacuii- regrette la disparition. | Solennité extérieure de St-Maurice , patron
du Valais

A la cathédrale. — 5 li. i/2, 6 h., 6 h.
. 7 h. et. 7 h. 30. messes basses. 8 h. 3030, 7 li. et 7 h. 30, messes basses. 8 h.

messe.- basses, instruction francaise . 10
grantì'messe pontificale, seimon francais ,
li. 30 messe baaise.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. 8
tìévotion de la bonne mort , bénédiction.

Sierre l-Sia n II
Dimanche, au terrain des Sports, un match

de football mettra aux prises Sierre I-Sion IL
Ce match comptant pour le Champ ionnat

Suisse, sèrie C, verrà notre seconde équipe
mettre tout en oeuvre pour tenir en échec
la bonne équipe tìe Sierre.

La partie common cera à 15 heures.
Les nòtres s'assureront-ils les 2 points?

C'est possible. Ne faisons donc point de pro -
nostics et encourageons le public sédunois
à assister à cette partie qui promet d'ètre
des plus intéressantes. r.

OURS DU SOIR DE LA
SOCIÉTÉ DES COMMERQANTS

(Comm.) Les cours ordinaires d'hiver de-
uteroni la première semaine d'octobre . Us
ont accessiblés à tous. Dans le but de clon -
ar un enseignement progressi f , p lusieurs
•otirs de degrés diffé rents sont prévus. Aussi
jfjns auions probablemen t quatre cours de
•oinptabilité , dont un supérieur destine aux

v'Omplables ou fulurs diefs -coinptables. Trois
<jprs d'allemand: un pour débutants , el , le
roisièrae réserve specialement à ceux qui
ij OSsèdent de fortes notions d' allemand. Deux
j e francais , un (l' anglais , d'italien , de droit.
•éograplrie économicpie, trois de oorrespon-
j ances francaise, allemande et italienne. Deux
,ours cte dactylographie, débutants et élè-
,es avances. Si les inscri ptions sont suffi-
-ilffisantes , un cours supérieur d'entiaìne -
ment pour sténographes aiméparisiens pourra
jvoir lieu.

La modique finance de frs. 10.— par cours
(rs. 15.— pour uri seul cours, engagera cha-
rmi à venir s'inserire dès lundi soir prochain
Je 20 h. à 21 li. Bàtiment de l'Ecole des
j illes, Pianta.

Pour les apprentis de banque et de coin
merce, voir les affiches , annon ces et com-
muniqués

EXPOSITION FRANCOIS GOS
Le peintre Francois Gos, do Genève, ex-

pose en ce momen t, chez nous, à l'Hotel do
!a Poste, une sèrie de ses meilleures toiles,
ia plupail peinlos en Valais. Grand amateur
le nos montagnes et. auteur du livre « Zer-
matt et. sa vallee », M. F. Gos s'est spécialisé
Jans la peinture alpestre, ses récentes expo-
.itions en Suisse et plus specialement au
Brooklyn Muséum de New-York ont obtenu
le plus vif succès.

Souhaitons qu'un public , nombreux vienne
visiter la sympathi que salle cjue M. Luy ai-
me à mettre à la disposition dos artistes.

UN NOUVEAU CINEMA
C'est prochainem ent que s'ouvura , à Sion ,

le nouveau cinema « Lux » à. la ine dos
Remparts.

Celte inno vati on , qui va doler notre ville
d'un établissement cinématographique model -
le, sera, sans doute, hien accueillie du pub lic .
!.n effet, le cinema « Lux » a été installò a-
vec un maximum de oonfortable et un grand
ouci d'assurer l'hygiène et la sécurité aux
spectateurs.

'Un beau choix de programmes, présenté s
friée soin et avec scrupule, assuroront des
pectacles distractifs, où une part sera, tou -

¦prtrrs-fai te à l'éducation et à l'instruction. Ils
ibt-ttndron t sùrenionl l'approbation et l'inté -

rèt dù public de Sion. (Voir aux an n onces).
UN SANGLIER A SION

~.~Z.a._ Famille- Wetzel, -qui exploibe te carrou-
-el, te tir et los balancoires qui sont , same-
. i et dimanche, sur la Pianta, presenterà aux
;.ma teurs un sanglier vivant. (Comm.)

-,iu «in I> l_ i ISIONS
DU CONSEIL. CO 'IJH M!-

' Service du fati. — Sur la proposition cte
la Commission du feu , le Conseil décide d' ac-
cepter les offres cte la Maison Metz , a Karls-
ruhe et d'acheter uno grande échelle pivo-
tante de 24 m. de longueur.

Services municipaux. — Ensuite du dépar t
de M. Bacher, le Conseil procèdo aux modifi-
cations et mutatioris suivantes dans les ser-
vices municipaux :

1) la comptabilité et lo service do caisse
seront sepaies.

2) le service de police sera rendu indépen-
dant du Secrétariat.

3)- M. Imhof, caissier, est nommé Secrétai-
re communal. Il gardera en outre, avec l' ai-
de de M. Gay, les services de la comptabililé
et. ctes impòts, sauf la peiception.

4) M. Julés Zimmermann, secrétaire-ad
joint est nommé caissier communal en rem
plac;ement de M. Imhof.

fenilli on do t Journal et Feuille d' 'Avis du Vaiali » «« 19 l Inde cte Fabrègue et de Sonia, et, rebroussant
chemin à lire d' ailes, il revint vers la còte
frammise.

En quelques minutes , il eut refait te chemin
parcouru. II apercut la terre qui se montrait
corame une masse sombre dans la lumière ar-
gentee de la mer. Devant lui , quoique beau -
coup plus bas , il vii les éclats du phare place
au somme! du rocher de la Ciotat , et plus à
droite le petit feu , semblable à un ver lui-
sani , qui brille sur l'ile de Bandol. Il se di-
ri gea sur ce feu , et bientòt il distingua la fi-
gure géométrique Iracée par les quatre lam-
pes placées dans l'ile Fabrègue. En voi pia-
ne, il vint au-dessus, et lentement, d'une des-
cente perpendi culai re doni il réglait à volon-
té la vitesse, i 1 vint se poser au centre du car-
ré paisiblement , comme un oiseau qui ren-
trait au nid.

A peine ariète, il bondit hors de l'appareil
Fabrègue et Sonia étaient accouius. Fabrè

gue était radieux, Sonia d' une pàlour extrè
me

LE MAffRE
DES FORCES

par O. LAI 'ALETTE

Su." l' av 'on , l' ai guille indicatrice ctes
vitesses maiqua successi vement deux
cents, trois cents, quatre cents , cinq cents.
C'était une ruée, une avance cte projectile
tile que te « Claude-Fabrè gue » accomplis-
sait dans un frémissement d'air, mais avec
Une aisance sans égale. Emervoillé, J ean n 'o-
sa pousser plus loin , bien qu 'il ne fut pas
au bout tìes touches elu clavier , réservant
pour plus tard, et seulement pom les cas
urgents, comme lui avait recommande Fabrè-
gue, l'essai des vitesses supérieures.

11 regarda au-dessous cte lai. 11 ne vit. rien
que la mer, immobile , tout impiégnée d'une
lumière laiteus » et bloutée. Pas mie còte à
l'hoiizoii. 11 volai! depuis un quart d'heure
a peine, ?.i déjà tes terres avaient fai dans
des lointains uiaceessibles à l'ceil . Il regar-
da sa carte. L'admirable instrument de pré-
cision qu 'ayirii. concu le cerveau de Fabrègue
fonctiora.ait ;i merveille. La carte se mouvait
d'une alim i propordonnée à celle cte l'appa-
reil -et la fine aiguille d'acier trac-ait avec.
exactitude la route suivie par l'avion. Jeun vit
qu'il se diri geait droit sur l'Algerie. Au train
dont il marchait , en moins de deux heures
il aurait franchi la Mediterranée et atteint les
còtes de l'Afrique francaise. Il fut lente cte
pousser plus avant. Mais il songea à l'inquié

PHARMACIE DE SERVICEPHARMAUIt DE SERVICE ?
Dimanche , 25 septembre: de Torrente.

i Sans rime ni raison âd
(ex li bris)

UNE LECON D'AMOUR DANS UN PARC
Scène XXVI

Au Jardin public: 21 h. 30
Trois agents, armés jusqu'aux dents, sont

cachés derrière un buisson , l'ceil braqué sui
un coin sombre, où se meuvent deux ombres...

ler a)gent: Qu'esqu'y foutent?
2e agent: Je ne vois pas.
3e agent: Y sont deux.
Le coin sombre : Tu m 'aimes?
Le mème: Foui , foui !
lei agoni: Patience.
2e agent: L'heure n 'est pas venue.
3e agent: ????
(Une auto passant à 100 km. à l'heure

devant l'hotel cte la Paix).
L'au to : nrrumm , rrroumm...

A 22 h. 30
(Les agents toujoms au poste, cherchent

à pénélrer le mystère du coin sombre, tou)
en serrani la croisse de leurs revolvers.

ler agent: Tu vois rien?
2me agent: Non...
3me agent: Ils soni deux.
Le coin sombre : Tu m'aimes?
Le memo: Foui , foui !
ler agent: Patience...
2e agent: Le métier est dur...
3e agent (sourit. finomen t) : Le devoir avan t

tout.
(On entend des voix d'ivrognos qui chan tent

à tue-tète au Grand-Pont). Un char passe
sans lumière à tou te allure et s'engouffre dans
la nuit...

...Long silence... Puis l'impos ante tour de
la cathédrale sonno deux coups.

ler agent: 2 heures!
2e agoni: On a oublié de faire la fermelure

des cafés.
3e agent: Notre devoir avant tout.
(Un murmure grandissant do baisers sort

du coin sombre.) "
Le blanc: Crac...
ler agent: Je crois qu 'il va y avoir opporrr-

tunité.
2e agoni: C'est le moment...
3e agent: Qa y est.
(Les trois agents se précipitent et coment

te banc).
Les trois agents : Nom... prénom... domicile

rapport... contravention... 16 frs... et vous
l' officier?

L'officier jette comme une insul to : « Je
suis convoyeur ».

Les 3 agents rentrent, la tète haute, fiers
cte leur exploit.

Des individus louchos so rotirent lestement
dans l'ombre pour les laisser passer.

Une trompe d'au to : « coins, coins, coins »
Le ler agoni: C'est pas pour nous.

L̂célesse
tVermotUh

— Merveilleux , admirable! lem cria Jean
Reynaud.

— Corame nous avons été inqn'tets , mur-
rauia Sonia crai avait tenclu ses deux mains au
jeune homme. Pourquoi ètes-vous alle si loin ?

Fabrègue souriait doucement.
— Sonia a été inquiète, dit-il , mais moi pas

trop. J'avais tellement confianee en ma ma-
chine , j 'étais si sur d'elle ! Alors , vous étes
content?

— Dites que je suis ravi , cher maitre, et
que tes paroles me manquent pour exprimer
mon enthousiaste ! Ce n'est pas une machine
inanimée , c'osi un ètre intelligent , plus puis-
sant , plus sùre de son voi que l'oiseau lui-
mème. Si je n 'avais pas pensé a votre inquié-

HI"* -ii

ÉTRANGER
LA DÉMISSION DU CARDINAL BILL0T
Les journaux de Rome disent que clans

les miiieux du Vatican on déclare inexactes
les nouvelles annoncant 'qùe le cardinal Billot
aurai t renoncé à la pompine, .cardinalice pince
qu 'il n'approuve pas la poht.ique du Vatican
à l'égard de l'« Ation francaise ». Une preu-
ve qu'attenne divergenoe n'existait entro le
cardinal et te Vatican est donneo par la cor-
elialité qui régna au oours de l'audience que
lui accorda le Pape et dans laquelle le car-
dinal prit . congé du Saint-Pére. Les journaux
assurent. quo le chef do l'église catholique
et. le prélat francais se soni epiittés affec-
tueus emoni.

Le Vatican n'a pas enoore publié la com-
munieation officielle de la démission. Il faul
cependant se rappeler, djoutent 'tes journaux
que fóì'sque le cardinal Odescafchi fl énrissìon-
na en 1838, l'annonoe do son geste fut don-
ne par Grégoire VI au Consistoire. Il est donc
fort probable que Pio XI sui via l' exemple
de son prédécessem.

RAKOWSKI L'INDESIRABLE
Le « Matin » annonoe que le gouvernement

francais a fait. connaitre officiellement. à Mos-
cou cjue le départ tìe M. Rakowski est. la pre-
mière condition avan t toute négociation.

LES EPAVES DE L'OISEAU BLANC
Sur la grève, non loin tìu cap . Guz Nez ,

on a decouvert ctes débris d'un avion. 11 s'a-
git. d'une parti e arrière tìe la carlingue. Cet-
te épave est en bois. Elle porte fixée à l'aide
d'une pièce en cuivre à téle ronde un mor-
ceau de toile. On a également trouvé sur la
plage do Kikduin, uno bouterite oontenant un
billet. ribelle ainsi: « Nous... (suit un mot il-
\lisible, puis un autre se terminant par)... ons.
Sommes amerris clans la Manche. Signé: Nun-
gesser et Coli, à bord do l'Oiseau Blanc ».

L'EXPOSITION
MM DE PEINTURE
TW\. FRANCOIS GOS

est ouverte à l'Hotel die la Poste
ENTRÉE LIBRF

Le SERVICE
d'ESCOMPTE
engendre
l 'EPARGrNE

Samedi 24, dimanche 25 septembre
sur la Pianta

Cam!, Tir ì pria
Balancoires

Welzel, prop

tude ot à votre désir cte connaitre le résul-
tat de mon essai, j 'aurais poussé plus loin et
ne serais pas revenu sans avoir survolé un
peu tìe terre algértenne. Je n'ai pas voulu.
A quoi bon , d'ailleurs! Quel ques minutes
m'ont suffi pour posseder prati quemenl te
maniemen l du « Claude-Fabrègue ». Un voi
plus , long, ne.. rn'eut . .riep ujvpp r's .de , , nouveau 1

— Alors , interrogea Sonia , c'osi fini los
essais, et. vous ne repartirez plus.

— Fini les essais, oui , répondit. Jean . Mais
je repartirai. D'abord , cher mai tre, vous no
refu sorez pas tìe venir avec moi planer -quel-
epies instante au-dessus. de. ce monde terres-
tre quo votre genie va bouleverser et renou-
veler. Et vous non plus, mademoiselle,. vous
ne vous refuserei,pas ce plaisir.

— Ohi avec pére et avec vous, j 'irai où
vous voudrez.

Fabrègue regardait les jeunes gens et sou-
riait toujours. Il répliqua:

— Voyez-vous, Jean, ma fille • n 'avai t pas
une confianee exagérée en mon avion ; mais
elte perd toute méfianco quand c'est vous
qui le pilotez !

— Pèie, s'écria Sonia roug issan te, pourquoi
dites-vous cela?

— Parce que c'est la venie, ma elione, et
parce que oette vérité ne me facho pàs , au
contraire. Moi aussi , j 'ai pleine confianee en
no t re ami.

Sonia et Jean se turent, remplis d'une joie
profonde. Oes paroles de Fabrègue, n'étaient
elles pas le consentemènt à peine voile à la
réalisation du rève qu'ils venaient d'ébau-
chei et cpie l'inquiétude de Sonia pendant
l'épieuve, sa joie au retour de Jean Reynaud
avaient révélé au vieillard ?

Fabrègue poursuivait:

— Non , les essais ne sont pas encore ter-
minés. Il reste encore à piacer, sur l'avion,
un instrument qui lui manque. Notre incer-
ti Inde pénible à votre sujet, quand vous vo-
liez tout à l'heure, m'en a démontre l'utilité,
je dirai memo la nécessité. C'est lo téléphone
qui vous reiterai! à l'ile durant te cours do
vos vois, mème les plus lointains, mème les
plus prolongés. N'est-ce pas, Sonia, qu'il se-
rait assez agéabe de savoir à tou t instan t
ce quo devient l'habitant do l'avion, s'il est
content do son appareil, si nul incident no se
produit , si ses sen timents n'ont pas change!

— Oh! oui, pére, approuva Sonia avec con-
viction , ce serait agréable!

— Eh bien , nous complèterons notre avion.
— Ce sera long? demanda Jean.
— Quelques jouis, cinq ou six au plus.

Le temps do construire l'appareil.
— Pendant ce temps, continua Jean, jo

m'occuperai de faire annoncer par la presse
la prochaine grosse randonnée du « Clau-
de-Fabrè gue ». Ce ne sera qu'un jeu do
franchir l'A Han tique. En deux jours , j'accom-
pliiai sans fatigue les deux voyages . d'aller
et retour. Seulement, puisque notre but est
de frapper l'imagination des foules, et de
riémontrer, par un exploit éclatant, l'excel-
lenoe du moteur à radiolith e, il faut insti -
tuer autour de notre projet une publici -
té copieuso. On se moquera, on rira, on fora
de l'esprit, on ne croira pas un mot de nos
affirmations. Il en est ainsi toujours , en
France. Et c'est un état d'esprit excellent
quand on a la certitude de lenir ses promes-
ses. L'effet est d'autant plus fort que l'in-
créduli té a été plus grande. La publicité c'est
affaire do journaliste. Je vais ecrire à Mitai -
ne, et lui envoyer quelques projets d'articles

t
Madame Felix Donazzolo-Wenger, à la

Souste-Loèche;
Madame Marie Defabiani et son fils Her-

mann, à Renens ;
Madame et Monsieur Gustave Haenni-Do-

nazzolo et leurs enfants, à Loèche-Vilte;
Madame et Monsieur Joseph Lohmann-Gil-

lioz , à Sierre ;
Monsieur el Madame Victor Donazzolo et

leurs enfants, à Ruenos-Aires (Argentine) ;
Madame et Monsieur Louis Excpiis-Donazzo-

lo et, leurs enfanls, à Ardon;
Madame et. Monsieur Emile Kreuzer-Donaz-

zolo et leur fille Isabelle, à Tourtemagne;
Madame et Monsieur Joseph Jost-Donazzo-

lo et teurs enfan ts, à Sion;
Madame et Monsieur Jules Zuber-Donazzo-

lo et. leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Erasmo Delaloye-Do-

nazzolo et leurs eniants, à Ardon ;
Madame Veuve Victor Donazzolo -"Rigori et.

ses enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Stanislas Gaillard-Do-

nazzolo et leurs enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jacques Pini-Donaz-

zolo et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et. Madame Elie Donazzolo et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur Auguste Delaloye-Donazzolo ot

ses enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Hermann Frossard -

Donazzolo e! leurs filles, à Ardon;
Monsiem et. Madame Alo'i's Wenger et l<eurs

enfants, à Washington ;
Monsieur Oscar Wenger, à Sion;
Mademoiselle Ida Wenger, à Sion;
Madame et Monsieur Emmanuel Bannwart-

Wenger, et leur fils, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la. profonde douleur de vous faire pari
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Felix DONAZZOLO
leur cher époux, pére, beau-père, grand-pé-
re, frère, beau-frère, onde, neveu et cou-
sin, decèdè à la Souste-Loèche, dans sa 73e
année, après uno longue maladie chrétienne-
ment suppoitée, muni tìes Sacremonts tìe l'E-
glise. L'onsevelissement aura lieu à Loèche-
Vilte, te dimanche 25 septembre, à. l'I h. du
matin. , Départ de la Souste à 10 li. 30.

Priez pour lui

t
Madame E. Clausen-Gasser et ses enfants

André, Stéphanie, Ernest, Jean , Alfred et Thé-
rèse;

Les familles Clausen, à Hotlien, Bri gue et
Steg;

La famille Gasser-Lorétan, à Sion, et los
familles alliées, ont la profondo douleur de
vous faire part de la perte cruelle epi'ils.
vienn ent d'éprouver en la personne do

monsieur Joseph CLìSEN-GASSER

R. I. P

Caporal de gendarmerie
decèdè à Montana, le 22 septembre, après
une longue maladie.

L'ensovelissement aura lieu à Sion, lo 24
septembre, à 1Ù li. du matin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les lamilles Gattlen-Cerini, dans l'impos-
sibilité tìe répondre à tant tìe marques de
sympathie, recues à l'occasion de la cruelle
épreuve qui vient de les frapper, romorcient
du fond du cceur toutes les personnes qui
ont pris pari à leur grand deuil.

Ouvrier
cherche chambre meublée. E
crire sous JH 352 Si, aux An
nonces-Suisses S. A., Sion.

^-J^*̂ l
SALLE DE L'HOTEL DE VILLE

Mardi 27, à 20 h. 30

Conférence sur i ftuìatìon
par Jean Broccard, Ing. pilote-aviateur

L'Avion — Le Voi — Le Pilotage et la
Navigation aérienne

Projections luniineuses avec le concours du
Service photograp lrique de l'Ad-Astra
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Teiniurerie Louis Gingins
Payerne

TEINTORETieOVAGE
de tous vètements et tissus

Noirs pour deuils
rapides et» soignés

Dépòts pour la région:
Mme Varono-Frasseren, négt., Sion .
M. Daiioli-Laveggi, ngt., au Bourg, Martigny .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Grand arrivage d"

Halle de foie ie manie
de Norvège

Fr. 3.- le litre (verre en plus)

PHARMACIElHERMAIin
Téléphone 36 — SION — Téléphone 36

On demande pour toul cte
suite une bornie

Sommelìère
S'adresser Café de la Poste,

Chippis.

~À LOUER
tout de suite jolie chambre
meublée, bien ensoleillée avec
baloon. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Varone, Pianta d'en
haut, Sion. A la mème adressé
on s'occuperait de nettoyage do
bureau ou autre.

BEAU T - .

Uioion - Plano
électrique, remis à neuf, avec . :..¦?
rouleaux neufs, à vendre à très
bas prix. Facilités de paiement.

On reprend les pianos usa-
gés. S'adresser Maison

Fittiseli a ueuey
^n̂ -H^o^o^-o^o^o^cxt^o^l

Superne occasions
Fiat 501, complète fr. 3,300
Moto side-car Frera 600
Fiat 6 places, pour camionnet-
te de 6-700 kg. revisé, état par-
fait, frs. 2400.— .

Offre: C. P. 2236, Sion.

CMAJTGW A WXm
le 23 septembre

demande offre
Paris 20,25 20,50
Berlin 123,20 123,70
Milan 28,15 28,40
Londres 25,18 25,28
New-York 5,16 5,20

wmi m̂mmemuMimmmmmmmmmmmmmmsmnwBmmmmmemMsmmmimm *

et quelques notes vagues, mais d'allure tedi
ni que. Cela suffira.

IX
VEILLE DE DÉPART

Jean Reynaud avait compiè sur Mitaine,
rédacteur clu « Crepuscolo », pour entourer
ses projets d'une publicité bien comprise. TI
ne fut pas décu. Mitaine fit bien les choses
e! s'acquitta de sa tà che avec un zète, une
psychologie du lecteui, qui dépassèrent les
espéianoes du jeune savant.

A cette epoque, l'avion occupai! tous les
esprits . La guerre avari mis en pleine lumiè-
re les progrès immensos accomplis par la na-
vigation aéiienne. Il s'avérait qu'après avoir
rendu à nos armées des services immensos,
l'avion n'avait pas achevé son ròte et qu'il lui
en restait à jouer dans la paix la partie la
plus importante. En lui, rimagination décou-
vrait le nouveau mode de transport qui tìé-
trònerait le chemin de fer et, par sa rapidité,
lx-uleverserait. les conditions économiques de
la vie des hommes et dos peuples. On se re-
présentaif, déjà l'air peuple d'oiseaux méca-
ques, tes continente reliés entro eux par des
routes aériennes et des services réguliers de
transports qui supprimeraient réeltement les
dislances, et annuleraient tes frontières.

On vivait en plein rève, et Fon no s'éveil-
laii mème pas au réci t eles accidents innom-
brables qui auraient dù cependant rappeler
les esprits aux clures réalités. Les chutes d'a-
vions, la mort des pilotes, les échecs, les
ni e.tentissants, stimulaienl, loin de les pa-
ralyser, l'activité des constructeurs et l'ingénio-
sité des inventeurs. De nouveaux chemins
s'ouvraient chaque jour, et '.haque j vii.', -los
usines sortaient des appareils plus grands et
plus puissants. (à suivre)
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Après 20 minutes de cuisson dans l'eau,
sans qu'il soit besoin d'ajouter n'importe
quoi, je donne 6 à 7 assiettes d'un potage
délicieux et nourrissant.

Quel grand plaisir de
Et de goùter à ce que
C'est pour cela que je
Du Knorr, trois cent

faire bonne chèa
l' on préfère I
mange gaiment
soixante»cu_q fois

au eoi
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30 s o r t e s  de  p o t a g e s  K n o t r , 6 à 7 assiettes «= SO cte,  I MaladìCS UrÌOaÌr08
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•lombola*Enveloppes à Fr.|5.-"le|!mille
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Vou* qm souffre* de cet or-
ganes ou de maladies secrètea.
réeentes ou anciennes, presta
tea, douleurs et envie* fréquen-
tes d'uriner, pertes seminale»,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
tvTognerie, obésité, gol tre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant rofre mal, an Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genove,
détails sur la méthode du cele-
bra spécialiste Dr William», de
LoaftrW

— _. i, .

-"XMKJMRJ

IMPRIMERIE GESSLER «SION™
4 'SM . . . _ r̂ pWH

ITELEPHONE 46

——————¦—.—»————————

Choses et autres
» e—^m ^^^^—mmmm—mm

L'ENERGIE ÉLECTRI QUE EN SUISSE
A quoi peu t servir un knowatt-heu re

La Puissance d'un appareil électrique est
l'energie qu'il faut lui fournir chaque secon-
de pour qu'il rende tei service ou exécuté tei
travail . Cette puissance se mesure en unités
appelées Watts ou en multiples du Watt, soit
l'Hectowatt (100 Watts) et le Kilowatt (1000
Watts), de mème que les longueurs se mesu-
rent on mètres, hectomètres et kilomètres.

L'energie totale consommée par notre appa-
reil dans un temps donne, sera, naturellement,
d'autant plus grande que, d'une pari, sa puis-
sance, exprimée en watts ou en kilowatts, se-
ra plus élevée et que, d'autre part , le nom -
bre do secondes comprises dans le temps
donne sera plus granò : en d'autres termes,
l'energie consommée par l'appareil se calcule
en multipliant la puissance, exprimée en
Watts ou multiples du Watt, par te temps
eprimé en secondes. Mais, pratiquemenl, on
substitue l'heure à la seconde et los unités
industrielles d'energie sont le Watt-Heure,
l'Hectowatt-Heure et le Kilowatt-Heure.

C'est généralement sous forme do Kilowatt-
Heures (en abrégé kWh) que les entreprises
de distribution d'energie électrique factment
le « courant » à leurs clients.

Voici quelques-uns dos servioes quo peut
fournir un kilowatt-heure:

Actionner, pendant une heure, un monteur
d'un cheval. Élever de 15° à 100° C la tem-
perature de 10 litres d'eau. Repasser pen-
dant 2i/2 heures au moyen d'un fer do 400
Watts .

Actionner pendant une trentaine d'heures
une machine à coutìre.

Alimenter pendant 40 heures une lampe é-
lectrique dite de 25 Watts, ou pendant 25
heures une lampe de 40 Watts. Élever de 20n
C par rapport à la temperature extérieuré la
temperature d'un locai de 17 mètres cubes.
Par exemple, porter à 18° C la temperature
du locai, celle de l'air extériour étant do —2"
C. Ce qui revient à dire qu'il faut prévoir uno
puissance de 3 Watts par mètre cube de lo-
cai et par degré de différence entre la tem-
perature extérieure et la temperature intérieu -
re désirée.
. Traire 20 vaches, à la machine,

Ecrémer 1,400 litres de lait.
Baratter 1,000 litres de crème.
Malaxer 200 kilos de beurre.
Fouler 10,000 kg. de vendange.
Remplir et boucher 250 bouteilles.
Pétrir 8 sacs de farine,
Concasser 100 kilos do seigle.
Concasser 300 kilos de màis.
Il est bien entendu qu'au point de vue de

la dépense, il est tout à fai t indifférent do
consommer 1 kilowatt pendant 10 heures ou
10 kilowatts pendant 1 heure, ou 5 kilowat ts
pendant 2 heures ou 2 kilowatts pendant 5
heures, puisque dans chacun des cas le pro -
duit des kilowatts par los heures, qui mesure
cotte consommation , est lo mème, soit 10 ki-
lowatts-heure.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommarie du journa l de « La Femme d'au-

jourd 'hui » du 15 sept. 1927. La lettre à
bord noir , inédit, Francis Gaudard . Feuilleton :
L'amour au bout du fil , de Florence Barclay.
Mode. — Ouvrages: fieurs de laine, napperon
de Venise, crochet, national. — Planche de
calquable. — Grand concours de tricotage. —

Poux L'ELEVAGÉ et
L'ENGRAISSEMENT du

jeune bétail

^̂ Xsky f̂^F^
, employez la

Ladina suisse Panchaod
Marque «ANCRE»

connue depuis 50 ans cora-
le meilleur succèdane du
lait naturel
5 kg. = Fr. 4,50 donnent
80 ritma de lait Lactina
10 kg. Fr. 8,50, 25 kg. Fr.

20.—, 50 kg. fr. 39.—
En venie chez:

nos dépositaires ou direc-
tement k la, fabrique
LACTINA SUISSE PAN- i

I CHAUD S. A., Vevìey |

-r Dames +
Retards, Conséils discrets par

Caia Dar*. Rlvs 430, Genova.

I Chronique agricole ^^i|
Les porcs préfèrent ies mets euits éfectri que-

ment aiux mets cuits au feu
Ce n'est pas uno plaisanterio, car les porcs,

bien qu'ils ne passent pas pour des animaux
aux sens très raffinés, savent différencier la
cuisine à I'électricité de la cuisine au feu.

Une aventure, survenuo récemment au syn-
dic de la oommune de Prenetz, en Pondera-
nte, l'atteste. Ce magistrat, qui est. aussi un
agriculteur éclairé, soucieux de bénéficier des
progrès de l'étectrotechnique, ava'it fari l'ac-
quisition d'un chaudron électrique pour cui-
re la nourriture de ses porcs et cette installa-
tion, en service depuis plusieurs mois, lui
donnait toute satisfaction. Quant à ses pen-
sionnaires, l'occasion leur tut offerte de ma-
nifeste! combien ils goùtaient la cuisine élec-
tri que. En effe t, le chaudron ayant eu be-
soin de quelque réparation, la porcherie fui
desservie, momentanément, par la cuisine au
feu, mais le porcher observa que ses ani-
maux « faisaient la fine bouche » devant la
fricassèe de pommes de terre préparèe sur un
foyer et qu'ils commencaient à deperir. Aus-
si, on se hàta de remettre le chaudron élec-
tri que en servioe et les symptòmes alarmants
tì'amaigrissement disparurent.

Mais le syndic, intri gué par oet épisocte,
tint à en analyser les causes et il découvrit
cpie la pouture de pommes de terre préparèe
à I'électricité était réeltement mieux apprè-
tée, mieux mijotée et plus nutritive quo la
mème pouture curie au feu. Les porcs, eux,
n 'avaient pas eu besoin de recourir à l'ana-
lyse s'en rendre compie : ó mystérieuse sub-
tilité de ces « frères intérieurs ».

Et notre syndic, qui paral i doué d' iui juge -
ment très sain, tira de cette aventure l'utile
lecon que, puisque la pouture "électri que èst
plus nutritive quo l'autre, il pourrait obtenir
le mème rendement de sa porcherie tout en
ì éduisant ses frai s de nourri ture. Los faits
lui donnèrent raison et il publia dans la
« Pommersche Tagespost » que, d'après ses
expériences l'emploi du chaudron électri que
lui valait une economie de 20 à 25o'0 de
pommes de terre. De plus, il ne consommait
pour le chauffage de son chaudron que 12
à 17 marks par moi d'energie électri que, tan-
dis que ses voisins qui cuisinaient. au bois
en brùlaient pour 34 marks par mois.

En Suisse, la « Fondàtion Trieur » qui
étudie et expertise scientifiquement et dans
une absolue impartialité, les appareils et pro-
cédés intéressan t notre economie agricole , a
aussi constate, au cours d'expériences sys-
tématiques exécutées à l'Ecole d'agriculture
de Ruti, que le chaudron électrique était pro-
pre à la préparation de pouture de toute pre-
mière qualité et elle recommande à toutes
les exploitations agricoles oet appareil qui,
outre la modicité de son prix d'achat et de
sa consommation d'energie, est dote de pro-
priétés intéressantes: propreté, absence de
foyer, donc service facile oxempt do tonte
manipulation de combustible et de toute sur-
veillance; adaptation à de nombreux usagés;
faculté d'ètre installé n'importe où ' puisqu'il
n 'y a plus ni feu à entretenir ni fumèe à éva-
cuer. (à suivre?)

Un modèle de tricotage. — Chronique litté -
raire, de René Chevalley. — Graphologie —
Recettes culinaires du Prof. Jotterand. —
Courrier entro nous. — Parait le ler et lo
15. Abonnement frs. 10.—.

Mères !
Un célèbre professeur franc ais de l'Université nous écrit:
« J'emploie exclusivement votre exceliente TRUTOSE pour

ma fille », et une personnali té tìe l'Afrique du Nord :
« Je recommanderai chaleureusement les qualités remar-

bles de votre aliment pour enfants « TRUTOSE » à tous ies
médecins de la région ; j'ai appris à connaitre les qualités de

« TRUTOSE » par ma fi l le, à Locamo ».
TRUTOSE, à tous poin ts de vue, est l'aliment essentiel et

nécessaire de chaque nourrisson, infaillible dans tes cas de
diarrhée, vomissement, agitation generale.

Fr. 2,50 la boìte, dans toutes les pharmacies et drogueries.
Envoi d'échantillon gratuit sur demande, adressée à la
Pharmacie Siegfried'* Trutose, à Flawil (St-Gall.)

BilPBSUffl il ®®e®é®®©©©©S. A., A S I O N  (8 mW^s ^m±
recoit des dépòts sur

Pr<me à nos abonnés seulementOBLIGATIONS aux meilleures conditions (fa ...
CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°|o 1 /?S I A Mn \ À C r '(Autorisée p ar l 'Etat et ana' bénéf ices de M CCS? 'j P fi A HI IP I il P \ A lì TPgaranties sp éciales, versemenis dep uis 5 f r) K^ 5 _̂ Lrf lJ l'I 0 * S 11 li I Sili Li fl £ I I li
COMPTES-COUR ANTS 31 |z o il vP IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII IIIIIHIIIIIW

WIDMANN FRÈRES. SION

A VUE fi| _^5v
P R E T S  C H A N G E  I f G  ou m^ec'ne 

** pharmacie domestiques
La HirecUon 9 ^§I contenant tous les renseignements théoriques

Mj ¦¦ ||HHHHHHiffi| C C Î 
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Fabrique de Meubles -:- Près ce l'Eglise protestante
que vous trouverez on joli eboix de

RldsaJux , Tapis, Descentes de IM*. Linoléums, etc, etc, à di»

de F. V. RASPAIL
Prix: Frs. 2.—

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouve.oi catalogue

Otoilpi méilnk
(Extraits du Manuel de Santo, du Dr Raspai^(En vente au bureau du journal : pour

nos leder rs: frs. 2.—)
(sui te)

Contre ies excès du froid et die la chaleu r
Notre longévité égalerait la longévité fa-

buleuse des habitants de la mer, si, en toute
saison, il nous était possible de tenir autour
de nous une temperature constante el, inva -
riable. Le travail manuel réalise en partie
cotte hypothèse : par le calorique qu'il degagé
ri nous preservo clu froid tìes liivers et, par
la transpiration , de la chaleur de l'été. L'état
sedentarie s'oppose te plus à la réalisation
de oette hypothèse : c'est un état .contre na-
ture, car la nature a fait l'homme pour le
mouvement. C'est donc aux hommes de let-
tres, de bureau, de loisir et aux jeunes élè-
ves, quo les conséils suivants s'adressent do
préférence :

Ne sortez jamais, en hiver, do vos habita-
tions sans mettre un vètement do plus ; n 'y
rentrez jamais sans avoir un vètement. do
moins.

L'usage de porter de la flanelle sur la peau
si utile en hiver , est indispensable en été ;
portez de p référence dos gilets de laine tri-
cotés au métier; ils s'appliquent mieux sur
la peau. Ayez toujours un plastron de ouale
ou de flanelle qui vous premio la poitrine ,
le dos, tes épaules.et le cou: augmentez-en
l'épaisseur toutes les fois que le thermomètre
clesoendra de 6 à 1° centigr. Les frictions
à la pommade camphrée soir et matin, sont
un excellent préservalif contre tes variations
brusques do la temperature. L'habit pom l'ap-
partement, c'est le veston souple et chaud ou
l'ampie et. longue robe de chambre ouatée,
qui vous habille on un din d'ieil et vous
garantii oontre le froid , dos pieds à la tète.

Redoutez les comants d'air, la fratcheur
tìes soirées et. les habitat ions froitìes et hu-
mides.

Avis aux voyageurs pai les hautes monta-
gnes et dans la saison tìes fortes gelées,
contre la somnolonce qui méne si souvent
à la mori: pendant 'quo vous allez chercher
des moyens de transport, faites a valer au
malade un verre d'eau-de-vio ou dos li queurs
aeloptées, et recouvrez-te d'une épaisse cou-
che de neige en ménageant la rospiration.

Dans les collèges, caseraies, hòpitaux el. pri-
sons, remplacez le fètide lavage des parquots
par le drago et le frottage . Dans les pri sons
le prisonnier astreint à cirer son cabanon
tiouvera, dans cet exercice gymnastique, un
excellent correctif à l'inaction que lui impo-
se la loi, ot un élément de salubrité dans cot-
te propreté odorante. Ajoutez à oe bienfait
un crachoir rempli de cendre et un vaso de
nuit qui n'infecte pas la chambre. Ce peti t
bien-ètre preparerà le pri sonnier à écouter
avec complaisance les bons oonseils qui doi-
vent le ramener à de meilleurs sentiments.

Dans les collèges, chauffez tes classes, par-
loirs et dortoirs: c'est le moyen do prevenir
tes fàcheux effets qui sont la conséquence
de la rentrée après les violents exercices de
la réeréation. Que de belles santés ont été
ruinées au début de la vie, par l'incurie et.
la lesinerie de certains pensionnats! Et puis
quelle attention pouvez-vous exiger d'un en-
fant qui souffre du froid et de la mauvaise
nourriture?

Les variations brusques dans la hauteur de
la colonne d'air atmosphérique ne sàuraient
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ètre ì ndifférentes à notre organisation; car
il n'est pas indifférent d'avoir sur les épaules
un poids de plus que celui qu'on peut tout
juste supporter, ou, pour parler d'une maniè-
re plus conforme aux vrais princi pes de la
meteorologie, d'avoir au-dessus do soi un
obstacle subi t au dégagemont tìe l'h ydrogène
cerio àme de l'organisation : donc notre sante
doit se rossen ti r des variations brusques de
l'atmosphère. On peut supposer un de ees
accidents almosphéri ques qui equi valile , pour
l'individu qui en recoit le choc, au choc en
pleine poitrine du tampon do la machine lan -
cée à toute vapeur. Quànt à ces explosion s
des nuages que nous désignons sous le nom
general de fondre, ce n'est pas seulement
par le choc qui ébranle la terre, c'est par le
darri silencieux et souvent invisible clu jet
de feu de l'éclair que la sante cte l'homme
et des animaux peu t ètre plus ou moins radi-
calement compromise. Il nous a fallu vingl-
deux ans pour convaincre les académies que
la maladie tìes pommes "de terre n'osi due
qu 'à un flambage atmosp héri que, que l'inva-
sion du mal coincide toujours ot subitemenl
avec un orage et. que bien d'autres végétaux
sont frapp és du mème mal sous l'influence
électrique de la memo causo. Pour peu qu 'on
veuille . bien se laisser diriger par le fil de
l'analogie, on n'aura pas besoin d'un tei I^ps
de temps pour se convaincre qu'en bien dos
cas, l'homme ot les animaux , y compris bien
entendu les vers à soie, peuven t ètre frap pés
tout à coup ctes effets du dard atmosphéri que;
il suffiia d'y réfléchir un instant pom ad-
mettre quo le dard do l'éclair pénètre sou-
vent autre pari quo dans la pallio où sa ciar-
le le tìécèie; car plus le dard du chahimeau
est brùlant, moins il est visible. Or, s'il est
i ndubitable, pom ceux cpii l'ont surpris sui
le fait , que la foudre èst capable cte paralyser
plus ou moins complètement un animai, de
le priver du jeu de l'un ou do l'autre de ses
organes , do l'assourdir ou de l'aveugler d'u-
ne manière plus ou moins durable " ou pour
toujours; pourquoi n 'admettrait-on pas que
l'éclair non accompagné d'une détonation su-
bite puisse produire les mèmes désordres
dans l'organisation? Et n 'est-ce j ias à de pa-
leilles causes invisihles qu'on est en droit
tì'attribuer ces paral ysies, ces cas de cécile,
de surditó, do porte de mémoire, cjui frappent
subitemenl l'individu jusque-là mieux por-
tant? Dans une seule de nos consul tations, à
Uccie (Relgique), il s'est présente trois per-
sonnes, de trois pays différents, qui , de clair-
voyantes qu'elles étaient un instant aupaia-
vant, s'étaient trouvées, en plein midi ou
en plein éclairage, plongées complètement
dans les ténèbres et à qui tes plus abondantes
effusions d'eau sedative n'ont pu parvenir
qu 'à rendre l'usage à peu près compiei, d'un
ceri.
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COMPTABILITÉ PRATIQUE
C'est une excellente idée qu'a eue M. Louis

Delaloye, Secrétaire francate au Département
de l'Instruction publique, cte rééditer son Ma-
nuel de Comptabilité, qui a rendu, déjà, de
si grands services dans renseignement scolai-
re ©t surtout post-scolaire.

Mais le nouveau manuel, qui vient de sor-
tir de presse, est plus qu'une réédition de
son prédécesseur. L'expérienoe de l'auteur,
jointe aux judicieuses remarques qu 'il a re-
cueillies au sein du Personnel enseignant,'lui ont diete un certain nombre d'améliora-
tions et transformations des plus heureuses.

« L'ordonnance de notre travail a été sen-
siblement modifiée, lit-on dans I'« Avertisse-
meni ». Au lieu de procéder d'une facon con-
centrique, récapitulativo, oomme clans la pre-
mière édition, nous suivons, oette fois , une
gradation ascenclante, en allant du facile au
difficile , en séparant les difficultés tes unes
tìes autres, en multiplian t tes exercices d'ini
mème genre ot. on ne passant à une nouvel-
le sèrie d'exercices que lorsque la précédente
a élé bien comprise.

» Ce procède permettra à notre manuel de
rendre service à un plus grand nombre d'i-
lèves, non pas seulement à ceux des cours
complémentaires, mais également à ceux du
deg ré supérieur des Éooles primaires, aux
écoles moyennes ot industrielles ».

C'est dire que te « Manuel do comptabilité
prati que ot petit guide dans les relations d' af-
faires » porte bien son titre et cju 'il sera sa-
lile avec. satisfaction , non seulement par le
Personnel enseignant ctes écoles primaires,
moyennes, industrielles, professionnelles et
ménagères, mais encore par les particuliers
désireux de se familiarisor avec les no ti ons
les plus indispensables oonoernant les affai-
res courantes: comptes usuels, actes usuels,
foimalités tìe communieation et de transport,
correspondance commerciale, tenue des livres
droit rural, etc.

Aussi la Direction du Département de l'Ima-
truction publicpie a-t-elle été bien inspirée en
faisant l'acquisition cte l'ouvrage de M. De-
laloye , cpii doit ètre felicitò pour son déve-
loppement et son savoir-faire; c'osi un ap-
port des plus precieux qu 'il vient de faire
à la cause de renseignement on Valai s et
il oonvenait tìe le relever.

« Comptabilité prati que et pelit Guide dans
les relations d'affaires », joli volume carton-
ile, d'une centaine de pages, format 19/2-1. En
vento au Dépòt c.uitonal clu Matériel scolai-
re, Sion , prix: 1 frano

LA PATRIE SDISSE
Cesi par un portrait de M. Georges Bovet

le nouveau vico-chancolior de la Confédéia-
tion, que s'ouvre le No 905 (14 seplembre)
de la « Patrie Suisse ». 11 nous apporto en-
core la sympatlrique fi gure tìe Maurice Bedol.

La Ville assemblée do la Société ctes Na-
lions , la Fète des costumes suisses à Ber-
ne, rinauguration de la Cabane Ed. Dufour ,
les dernières manifestations sportives y font
la part de Pactualité. De belles vues alpestres,
les Plans sur Bex, la Dent elu Midi et de l'é-
glise de Chalières y évoquent te visage aimé
de la Patrie, la Sortie de la Mosse à Evolè-
ne, de Bieler, y fon t la part tìe l'art. Un très
joli numero, abondamment illustre.

LE VIGNERON ROMAND
Journal viticole illustre de la Suisse romande

Paraissant tes ler et 16 de chaque mois
Sommaire du No 18, du 16 sept. 1927 :
Souscription publique en faveur des vi gne-

rons sinistrés du district d'Aigle. — Notre
concours d'étiquettes. Concours A pour éti-
cpiettos et « liabillage » de bouteilles. Rap-
port du Jury, par Edm . Bilie, avec eteux cli-
chés. — Travaux de saison : Trai tement de la
futailte avant la vendange, par P. L. — A la
Fète des Vignerons, cliché. — La maturation
du raisin, par P. Castan. — Au Pays d'An-
jou, Notes de voyage, par le Dr Henri Wuil-
loud, ingénieur-agronome, avec trois clichés.
Guérites de vignes en Valais, cliché. — Pour
lutter oontre la crise des vins vaudois. ¦—
Mots de la fin. — Bourse des vins. — Chro-
nicpie de nos sociétés, avec cliché. — Cliro-
niepae viticole.


