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. '. 1 Demandez notre prospectus gratuit ¦ — P __jp_w _lmJMffiî M 1imaino IlalaÌ QannP 7llPÌPh L'emploi de nos levures est recommande aux viticulteurs A \/CSV.i r^DC | WW_ w_H_B W |iniaiiiB vdidisdiini j -Ui iui _ar la SiAtAm fédérale d ,essaìs villC0le8 à Lau8al,n<J< M VCL IN Uriti 1 / \ #
On cherebe jote * jeune Itile « ; 

 ̂iex0Bllent plAN0 d-occasion \ \ °SRAM 1 #
i costume d Evoiène ou Haut- peu usagé, cordes croisées, à \\ / £alais pour figuran te au cor te - §  ̂

 ̂**M koZ C. mf % __ !__¦ prix excessivement avantageux. \V _/#> du 22 octobre. Frais de M Sl^fl f̂c f̂cft' /I l i  r „ „.,  , -_ ,-.-.T-0 <Mn _ i x>.N  ̂^/\#-yage et entretien payés. De- îl«l ^̂  ̂ «IU H. HALLENBARTER , SION , %̂SS>^
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Le socialisme en ualais
Sans vouloir mettre le nez dans l'engrena-

ge qu'est la politique valaisanne, on peut tout
de méme s'y intéresser et le voir fonctionner
en pur spectateur. C'est une occupation di-
vertissante et puis, il est des choses qu'il est
difficile d'ignorar.

Nous sommes neutres, cette cpialité, si c'en
est une, nous permet de considérer froide -
ment les joutes politiques et de marquer les
points.

Or, le spectacle qui se déroulait jusqu 'ici
entre les conservateurs de boutes nuances et
leurs adversaires radicaux va se oorser.

Les socialistes, en effet , entrent en danse.
Oe n'est pas d'aujourd'bui qu'ils manifestent
leur présence, leur représentant au Grand
Conseil a fait assez de bruit pour ne point
les laisser dans l'ombre, mais à présent, l'of-
fensive nous paraì t sérieuse.

Les socialistes valaisans, admirablement se-
condes par leurs camarades de Genève et
Lausanne, sont décidés à triompher. Ils pré-
parent un grand mouvement dans le peuple
et nous savons de source sùre, qu'il ne man-
quera pas de méthode : brochures de propa-
gande, création d'un nouveau journal, confé-
rences, rien ne sera laisse au basard.

La droite ne semble pas s'en inquiéter. Une
seule fois la presse elu canton s'est émue
de oes préparatifs, enoore fallut-il que oe fut
le « Courrier de Genève », notre confrère du
bout du lac qui lancàt te premier cri d'alar-
me. ;

C'est enoore de Genève que viendra le se-
cours. Ne dit-on pas que le secrétaire chré-
tiien-siocial de là-bas envisage de s'établir ici ?

Jolies prises de beo- en perspective....
D'autre pari, on avait annoncé en son

temps que oertains conservateurs députés au
Grand Conseil allaient former un groupement
susoeptible de s'occuper des ouvriers. Tout
cela, et d'autres indices, prouvent que la
situation n'est pas si ealme erae d'aucuns le
prétendent

Les socialistes, considérés comme quan-
tité négligeabie dans le canton, vont profiter
die toutes les occasions d'étendre leur domai-
ne, il faudra bien finir par comp ier avec eux,
car sinon ils risquen t fort de remporter avant
cra'il soit longtemps des victoires apprécia-
blès.

Le canlon du Valais est, en effet, assez bien
prépare aux influences d'extrème-gauche, en
dépit die la majorité conservatrice et du pres-
tigio dont jouit le clergé dans toutes les cou-
ches de la société.

Il y a dies injustices en Valais, il y a aussi
des révoltés. Le socialisme n'est pas mieux
qualifié que tes autres partis pour apporter
le remède salutane, mais il a pour lui l'at-
tba.it d'une nouveauté et ses adeptes ne s'en-
dorment pas sur leurs lauriers. Ils travail-
lent pour leur cause avec ime energie qu'on
ne soupoonne guère.

Il faut ètre aveugle pour ne pas remarquer
les signés d'une évolution dans le peuple.
Prenez garde qu'en se réveillant il ne passe
d'un extrème à l'autre!

Car, it*nfin, le peupte vit dans de mauvai-
ses conditions. Cela tient aussi bien à la na-
ture du sol qu'au sans-gène de certains em-
ployeurs. M. Dellberg, le seul député socia-
liste au Grand Conseil, a défendu souvent les
humbles et souvent souligné ce que "teur vie
a die pénible. Malheureusemenl, au lieu de
s'arréter à un problème, il Jes abordait tous
et ses discours demeuraient impuissants. En
outre, oomme il étai t l'envoyé d'une infime
minorile, on l'écoutait à peine ou l'on riait de
lui. Pourtant, M. Dellberg n'avait pas toujours
tort... Mais il ne nous appartieni pas de nous
mèler à oette cuisine, il nous suffi t d'établir
la situation présente, telle qu'elle apparati à
nos yeux et de montrer les positions des com-
battente.

Or, erae voyons-nous?
D'une part , les socialistes déployer une ac-

tivité grandissante et de l'autre leurs ad-
versaires ne pas s'en émouvoir. Entre eux
le peuple bien moins favorise era'ailleurs, s'é-
vieille.

Qu'arrivera-t-il?
Une lutte evidente et oomme la victoire ap-

partiendra à ceux qui sauront améliorer les
conditions du peuple, on va sans doute de
par t et d'autre mieux s'occuper de lui.

A cet égard , la menaoe socialiste n'aura
pas été vaine. Puisse-t-elle obliger les pe-
tits bourgeois à se livrer davantage aux ques-
tions sociales, à balayer oertains préjug és
de cas tes pour entrep rendre une politique plus
large et plus humaniatire.

Ils ont déjà fai t beauooup, ils n'ont pas
fait (assez. Le Valais doit se développer en-
oore.

Telles sont les réflexions que nous suggère
la venne d'un nouveau confrère « Le Peuple
Valaisan ». Bien entendu, nous demeurons
sur notre terrain de stride neutralité, mais il
nous semble bon de souligner un état de cho-
ses auquel trop de gens ne prennent pas gar-
de et nous disons: si la lutte doit engendrer
dies améliorations et favoriser le progrè s, ma
foi , tant mieux ! A. !M.

LE RÉTABLISSEMENT DE L'HEURE NOR
MALE EN FRANCE ET NOS TRAINS
L'heure normale sera rétablie en France à

dater du 2 octobre 1927 à minuti, nuit du
1 au 2. Aux points de jonction franco-suis-
ses, les trains francate seront en majeure
partie retardéé d'une heure par rapport à
l'heure d'Europe centrale. Le retour à l'hen-
ne d'été en Franoe doit se faire normalement
dans la nuit du 21 au 22 avril 1928. Certai-
nes modifications sont apportées aux horai-
res. C'est ainsi erae les trains internationaux
32 et 48 de Vallorbe-Lausanne observeront
l'horaire d'hiver juscra'au 21 avril 1928 in-
clusivement

SUISSE
LE REFERENDUM COMMUNISTE A ECHOUÉ

Ainsi cpie l'apprend l'Agence télégraphicrae
suisse, le referendum communiste oontre le
statuì des fonctionnaires n'a pas abouti.

La centrale du parti communiste suisse a
tenu dimanche à Bàie une séance au cours
de laquelle elle s'est occupée notamment du
referendum oontre le statuì des fonctionnai-
res et de l'expulsion du cartel syndical de
Bàie et l'Union syndicale suisse.

LE NOUVEL IMPOT SUR LA BIERE
Le Conseil federai a décide que le nouvel

impòt sur la bière et te malt entrerà en vi-
gueur le 3 octobre sur tout le territoire de
la Confédération.

LE PRIX DU LAIT
L'assemblée generate des délégués de la

Fédération laitière du Léman l'un des plus
importants groupemenls laitiers du canton,
a décide d'appbquer pour la première fois en
Suisse, le principe de payement du lait d'a-
près sa teneur en matière grasse. Les laits
contenant plus de 3,9 o/o de matière grasse
rer-oivent un supplérnent de prix varian t d'un
quart de centime par kilo à un centime et
demi pour les lai ts contenant de 4,9 à 5,1 o/o
de matière grasse.

LA SITUATION FINANCIÈRE DES C.F.F
Les C.F.F. pour l'année 1927, pourront ver-

ser l'amortissement de sept millions au défi-
cit de guerre et auron t enoore après cela un
léger boni.

ASSURANCE CONTRE LA GRELE
La Confédération prendra à sa ebarge une

partie des primes supplémentaires des assu-
rances oontre la grèle nécessitées par les ca-
tastrophes de oette .année, à condition que
Ies cantons participent également pour une
par t au paiement de ces primes.

UN DRAME A FRIBOURG
Un rapide et terrible drame a mis en émioi

dimanche matin, la population de Fribourg.
Vers dix heures du matin, deux enfants de

M. le Dr de Meyer, beau-frère de M. te Con-
setiler federai Musy, acoompagnés de leur
bonne, pénétraient dans la boulangerie Bossel,
ime de l'Industrie. La bonne et un des en-
fants en ressortirent les premiers, puis te
plus jeune, àgé de six ans. A ce moment pré-
cis, le malbeureux bambin vit arriver en trom-
be sur lui, sans qu'il eut le temps de se ga-
rer, une oamionnette qui le tamponna avec
violence sur le trottoir et l'écrasa littérale-
ment oontre le mur de la boulangerie. Le
drame s'était déroulé avec une rapidité inouie
sous les yeux terrifiés de la bonne et d' au-
tres enfants qui avaient eu le temps de. s'en-
fuir.

. L'infortirne petit fut enoore traine un ins-
tant le long du mur, par le véhicule, qui de-
rapa, et lorsque tout fut fini, on trouva un
petit cadavre écrasé, du sang et des cheveux
blonds, incrustés le long de la molasse.

La préfecture de la Sarine, aussitót aver-
tie, se livra à une rapide enquète, dont il ré-
sulta que la machine homicicte était une ca-
mionnette, apparbraant à un laitier. Ce der-
nier qui é tai t en train cte livrer le lai t au se-
cond étage d'un immeuble, avait laisse sa ma-
chine au haut de la rue, tout en prenant soin
de fremer. La machine a dù démarrer, pour
une cause enoore inoonnue. On pense que des
enfants auront imprademment rais les doigts
aux fneins ou enoore qu'une auto, qui venait
de passer à cet endroit, particulièrement dan-
gereux, aura frólé le véhicule, oe cuti aura
suffì pour le mettre en marche.

LES CAMBRIOLEURS D'EGLISES
La polioe cantonale de Schwytz a arrèté Ics

dévaliseurs de troncs d'églises qui récemment
avaient terrorisé les populations des vilteges
tessinois. R s'agit d'un dangereux récicliviste
nommé Gottlieb Hausmann, àgé de 26 ans,
de Steckborn et de sa complice, nommée Mar-
tha Schmidt, àgée de 18 ans seulement

LA BELGIQUE REFUSE LA
MONNAIE SUISSE

Dès aujourd'hui, les caisses publiques bel-
ges refusent de recevoir tes monnaies d'argent
de la Franoe, de la Grece, de l'Italie et de
ia Suisse. Seules tes pièces nationales d'ar-
gent oontinueront à ètre rachetées pour le
compte de l'Etat aux conditions qui ont été
déterminées.

LES SUISSES A L'ÉTRANGER
En se basant sur tes renseignéments qui

lui soni fournis par nos représentants à l'é-
tranger, le département politique cherche à
établir, chaque année, aussi exactement que
possible, le nombre de nos compatriotes éta-
blis hors de nos frontières. Dans la mesure
du possible, on fait entrer aussi dans les to-
taux les Suisses qui ne sont pas inscrits dans
les registres oonsulaires, par oontre, ceux de
nos compatriotes qui ont acquis une nationa-
lité étrangère n'y figurent naturellement pas.

A fin décembre 1926, on .compiati 322,620
Suisses établis à l'étranger contre 310,460
en 1925. De oe nombre, 232,740 sont en Eu-
rope et parmi eux pas moins de 131,330 en
France; 46,650 Suisses sont en AUemagne,
19,325 en Italie et 12,180 en Grande-Breta-
gne. On estime en outre que 1100 de nos
compatriotes sont encore dans le paradis so-
viétique.

La statistique établit que 80,000 Suisses
environ vivent en Amérique, dont 44,580 dans
les Etats-Unis, 19,470 en Argentine, 6860 au
Canada et 4100 au Brésil. Sur tes 6290 Suis-
ses habitant le continent africani, la moitié
sont en Algerie et au Maroc. En Asie on en
oompte environ 2220 et 1260 en Australie.

les fanduiehrlens ieront-ils
un cours de répétition eo 1928 ?

Il est question, dans les hautes sphères mi-
litaires de prévoir pour 1928 des oours de
répétition pour la landwehr, oomposée des
classes d'àge de 1888 à 1895.

Dans la « Revue », M. le major Pilet-Go-
laz, de Lausanne préoonise un cours de ré-
pétition pour la landwehr car, dit-il, la tacti-
que a changé depuis dix ans. Les procédés
imposés par la puissance du feu moderne ne
S'ont plus ceux qu'on enseignait chez nous pen-
dant la mobilisation . Les formations dans le
terrain ont profondément évolué sous la ti-
rannie cles armes automatiques, mitrailleuses
et fusils-mitrailleurs. Cette évolution, notre
landwehr ne la connaìt pas assez. Et lancer
nos régiments de landwehr — aujourd'hui
embrigadés dans l'elite — sans la prèparation
strictement indispensable, serait un crime !

Voici oe erae pense de oette question un
landwehrien vaudois :

La classe 88 a fait son école de recrues en
1908, la première année où la nouvelle loi
faisait sentir ses effets. De 1909 à 1914, le
mème soldat a sitivi six oours de répétition
de 1.3 jours- attcstai 78 j ours. Le mème soldat
a été mobilisé cLé'.'1914 à 1918 pendant pres j
de 600 jours. En 1918, la mobilisation du 11
novembre l'a retrouvé, pour trois semaines,
sans compier les séjours dans tes hòpitaux et
Iazarets. Presque 800 jours de service. S'il
faut recommenoer des oours maintenant nous
mareberons quand bien mème les résultats
ne répondraient pas au but à atteindre. Dix
jours de oours de répéti tion ne sont pour-
tant pas nécessaires à l'elite de 1914 pour
faire de bons landwehriens.

Nous ne parlons pas de la question finan-
cière, du coùt des oours de répétition , cela
apporterai! d'autres considérations. La Con-
fédération a cependant d'autres moyens de
piacer les quelques millions que ooùteraient
oes cours en venant en aide aux sinistres de
oette annee, ou encore en s rnquietant de la
situation financière des soldats qui de 14 à
18 ont perdu des places à l'étranger ou chez
nous. Pour l'instant, il nous reste une derniè-
re consolation. Après 800 jours de service, la
« Mère patrie » reconnaissante nous obligé
à payer l'impòt de guerre.

Canton fin Yalais
VAL D'ILLIEZ — Cambrioleurs de chalets

(Corr.) Il y a quelque temps, plusieurs cha-
lets de la région étaient visites par un fort
ballile coquin. Le cambrioleur se gavait la
pansé de provisions, endossait un habit ici ,
se chargeait de butin plus loin, sans laisser
nulle adresse ni traces.

Entre temps, on écrouait dans les prisons
de Martigny un professionnel du. cambriolage,
le sieur Nikuille, né eri TS93, evade de Belle-
chasse et signale au Moniteur de Police. M.
Colombin, notre habile agent de sùreté enti
reconnaìtre a priori , non par un enebaìne-
ment de faits mais par sa fine,.intuition, le
personnage d'Illiez. Il trouva à Marti gny dan s
sa cellule le compero, affublé du noni de Ni-
kuille et vètu précisément de l'haliti volé au
chalet Nikuille nie, mais il est bientòt pris
dans les filets cte son pantalon qui le trahit.

Espérons que Nikuille, le voleur, pendant
son séjour en prison se .passera du goùt de
respirer cet air « renferme » des chalets clos
et erae lui et ceux qui pourraient l'imiter
prendront la résolution de ; vivre au grand
air libre et du produit d'un travati plus hon-
nète.... D. A.

N. de la R. — Il s'agit ici de Ni quille , Fri-
bourgeois, arrèté par le brigadier cte la sù-
reté Favre, de Sion, alors qu'il cambriolait
le chalet eie M. Boissonnas, à Turin-Salins.
UN CAMION VALAISAN INTERROMPT
LA CIRCULATION D'UN CHEMIN DE FER

DES ACCIDENTS

Un camion-automobile de la maison Orsat
frères, marchands cte vms, à Marti gny, ve-
nant de Lausanne .et rentrant à Martigny, sous
la conduite de M. Louis Sacchi , arrivait , vèn-
dredi à 15 heures, de la Tormes, à 500 m.
d'Aigle, du còte -ti'Olloh, lorsque le véhicule,
on ne sait pourquoi, manqua la route k droite,
suivit le taius sur une longueur de 25 mètres,
puis se renvsrsa fond sur fond , au bas du
talus, sur la voie du chemin de fer Aigle-
Olton-Monthey, après avoir brisé net un sup-
port cte la conduite électrique aérienne et
rompu le fil téléphonique du chemin de fer.

Le conducteur/ fori heureusement, n'a pà'sj
de blessures ' app__rentès. Le camion a éfé
retiré par un carhion-automobile du Moulin
neuf d'Aigle. C'est à 17 h. 45 que la voie
a été dégag ée et une la circulation des trains
inberrompue, a pn ètre reprise; pendant ce
temps, les voyageurs avaient dù transbor-
der.

EVOLENE — *} M. Jean Anzévui, insiti.
On a enseveli, la semaine dernière, à Evo-

lène, M. Jean Anzévui, iris ti tuleur. Le défunt
àgé de 37 ans, avait praticale I'enseignement
avec beauepup de zèle et de dévouement. Il
est, peut-òn dire, tombe au champ d'honneur.
Pendant quatorze ans, il s'est donne sans
compter à l'éducation et à l'instruction de la
jeunesse. Aussi, lui a-t-on fait de belles fu-
nérailles à Evoiène, au milieu de ses anciens
et jeunes élèves qui l'aimaient corame un
pére.

L'autre jour, M. te Dr Mariethod , de Vis-
soie, rentrait _ans la vallèe oonduìsant une
auto qui n'était pas la sienne et qui trans-
pojt ait cinq personnes. Près de Fang, il ren-
oontra à un oontour un troupeau de bétail
et Voulut freiner, mais la disposition.,des pé-
dàles étant oontraire sur Ta Fiat — son auto
—hè t la Rochet-Scbneider — la machine cra'il
oonduisait — il provoqua l'accélération. La
Rocbet fit un saut et les deux roues d'avant
sortirent de la route.

M. Bocbatay qui passait avec sa camion-
nette un peu plus tard, remit sur la route
la Rochet-Scbneider crai fut continuer sa
course. Pas de mal. Beauooup de peur. ...

LES FAMILLES NOMBREUSES
Dans la région Montana-Raridogne-Venthò-

ne-Lens, la nioyenne des enfants, dans ces
differente vibages, est de 8 par famille : te
minimum va rarement au-dessous de 6, et le
maximum atteint le chiffre de 17; plusieurs
famibes ont 10, 12 et 14 enfants.

MARTIGNY-CHÀTELARD
Par suite du changement d'heure en Fran-

ce, les heures des correspondanoes a Vallor-
cine des trains Martigny-Chàtelard avec ceux
de la Cie P. L. M. sont modtiiées. Le public
est rendu particulièrement attenti! au fait que
le train Martigny-Chàtelard arrivant à Mar-
tigny à 9 h. 22 part de Chàtelard et non
plus de Vallorcine.

SUR NOS ROUTES ALPESTRES
Avec l'approch e de la mauvaise saison, les

routes alpestres vont ètre de plus en plus
désertées: le trafi c postai régulier sera très
prochainement suspendu , à l'exception de
queleraes trajets déterminés. Au cours de la
dernière semaine, soit du 19 au 25 septem-
bre, il a été trarrsporté sur les 23 routes en-
core oouvertes au trafic 6588 personnes. Si,
sur certaines routes, la frequenta tion a été
moins forte que l'année dernière à pareille
epoque, oe déchet a été largement compensò
par l'augmentation enregistrée sur la route
du Grimsei, où il a été transporté 844 per-
sonnes conine 264 pendant la mème periodo
de l'année dernière.

Le bilan de la saison est des plus satisfai-
sants et ce nouveau service de l'administra-
tion des postes a donne entière satisfaction
à tous les points de vue. En effet, malgré le
grand nombre de courses effectuées — dans
la Haute Engadine à maintes reprises ont dut
décupler les courses et certains jours du mois
d'aoùt à St-Moritz on pouvait compter 736
personnes amenées par les autos « jaunes »
— aucun accident important n'est à déplorer.
C'est là la meilleure preuve de oe service
et de la sùreté de son exploitation.

A LONGEBORGNE
(Comm.) Jusqu'à la fin des travaux en

oours, la messe quotidienne des pélerins se.
dira à 7 h. Le dimanche, messe à 8 h. Il n'y
aura pas, oette année, de fète speciale le
jour du S. Rosaire.

__ -fniamicMi.
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LA VENDANGE DE L'HÓPITAL

lancbs que dans toutes les régions du Can -
ton, les artisans, tes industriels, les agri-
culteurs, tous tes exposan ts en un mot jus-
qu 'au petit monde de la gente écolière, pré-
parent des ceuvres de choix devant fi gurer
à Sierre l'été prochain, les divers Comités
travaillan t activement à l'organisation cte cet-
te revue nationale de 1928.

Mais oette manifestation exigera le con-
cours de tous, un effort moral, matériel et
financier de tout le pays. C'est. dans ce sens
cjue les organes de l'Exposition, soucieux de
se procurer les moyens financiers qu'exigent
dès maintenant les travaux préparatoires,
vient de lanoer un appel en faveur de la cons-
titution d'un capital de garantie. Celui-ci est
fixé à 40,000 frs. Il est divteé en parte de
50 francs, ce qui permettra à un chacun de
contribuer ' à la réussite de cette entrepriget
essentieltement valais,anne: Il sera remboursé
après l'Exposition , dans la mesure où le suc-
cès de celle-ci le permettra éventuellement
avec une prime pouvan t alter jusqu'à a, 15 o/o.
Les dons, grands ou petits, sont éga/pment
recus avec reconnaissance.

A peine la souscrip tion vient-elle d'ètre ou-
verte que déjà elle a réuni plusieurs milliers
de francs, provenant de particuliers, de so-
ciètés, de communes et de bourgeoisies. Sans
doute que tes bulletins de souscription vont
continuer à affluer ces jours prochains, de
sorte que le chiffre prévu de 40,000 francs
sera atteint avant la fin du mois d'octobre;
persuadés que nous sommes que pour' nos po-
pulations, nos industriels, nos agriculteurs,
nos administrations, la solidarité n'est pas
un vain mot, surtout lorsqu'il s'agit. d' une
oeuvre éminemment patriotierae telle erae l'Ex-
position cantonale de 1928.

P. S. — Les personnes crai n'auraient pas
re(,:u de bulletins de souscription peuvent s'en
procurer au Secrétariat general cte l'Exposi-
tion à Sierre.

Cfironicrue <

Un journal vaudois annonoe que la vendan-
ge des vignes de l'Hòpital de Sion — 200
brantées — à la surprise generate, n'a pas
trouve d'amateurs au-delà de 43 francs lors
die la mise aux enchères de dimanche.

Nous apprenons de bonne source erae cette
offre n'a pas été ratifiée. La vendange des vi-
gnes de l'Hòpital a été vendue aujourd'hui,
lundi à midi, à un prix supérieur à Tache teur
habituel, M. Joseph Meyer.

C'est tant an pomi de vue hygié-
nique qu'économique que des cen-
taines de milliers de f amilles
prennent, à Theure actuelle, comme
boisson quotidienne, Virgo , le surro-
gai de caf é , mélange à l'aróme de
moka et Sykos, comme complément
de caie aromatique, toujours f rais
et en outre si bon pour la sante.

f M, Jacques Regamey
Dans la nuit de samedi à dimanche est de-"cède à Lausanne, M. te lieut-oolonel de ca.valérie Jacques Regamey, „ l'àge de 64 •W
Le défunt avait fai t de bonnes études àl'Ecole industrielle cantonate [actuellement

collège scienlifique). Il les complèta au Polv.technicum de Zurich où il piti ses diplòmesd'archibecte, et ensuite à Stuttgart. .
Aimant passionnément sa profession et a-yant le culle du beau, M. Regamey a contri,

bue pour une bonne part à l'embellissement
de Lausanne, dont il était bourgeois
par divers travaux de grande envergnre, no!
tamment dans l'édification des immeubles dela rue Mauborget, a Bei-Air et au Terrea^
Il fut aussi le promoteur du théàtre du Krrr.
saal. Lausanne lui doit enoore la transfer,
mattini de l'ancienne donane en école ^médecine. Demièrement, il obtint te premiei
prix pour le concours de la colonie peniteli-
tiaire d'Orbe.

Au militaire M. Regamey avait atteint le gr-.
de de lieut-oolonel de cavalerie. Il fit toute a
mobilisation de guerre à Interlaken et à Sion,
en ematite de commandant du dépòt ..de che.
vaux. Ses chefs, à la fin eie la campagne, J-j
témof gnèrent leur haute satisfaction pour la
facon impeccable dont il remplit tes fonctions
qui lui furent départtes.

Bon et honnète homme dàns toute l'accep-
tion du berme, il ne se..créa que des sympa-
thies. Sion, en particulier,'lui garde le sou-
venir d'un galani homme, dévoiié, serviable
et fidèle dans ses amitiés. Aussi èst-ce avec
un grand regret que nous enrègisteons ce dé-
cès survenu après une longue et pénible rnj
ladie, vaillamment supportée et nious pré'sen
tons à sa famille nos condoléances sincères

5_U|

Chronique
^^JSocale.
UN DÈTRAQUÉ

Pris d'une crise de démence,, dimanche soii
un homme s'est complètement deshabillé, à
Plattaz, en continuant sa route, nu comme u*
ver, avec un bàton à la main. Un automobi
lisbe crai avait remarcraé oe singulier person
nage vint aviser le poste de police. Après
s'ètre ranni cte quelque veternent indispensa
ble, im agent est alle cheiliti le déséquilibri
crai a été hospitalisé.

SOCIÉTÉ DES COMMERCANTS
Nous attirons l'attention des intéressés sin

les oours du soir de la Société déS Còiti-
mercante, section cte Sion. L'ouverture a lien
oe soir, lundi, au Batimen t de l'Ecole des
filles. Ces cours oomportent ' un programme
très intéressant et nos jeunes gens devraient
en proli ber largement

RECITAL LASSUEUR
Nous avons annoncé demièrement un re-

cital de piano que donnera à Sion, le 11
octobre l'éminent piamste ; Ch. Lassueur.

Ce virtuose a remporté un très grand suc-
cès en Suisse romande et allemande, ainsi
cpre dans ses tournées à l'étranger. Voici l'o-
pinion de Gustave Doret qui vous orienterà
sùrement sur les latente de ce musicièn.

« Charmant et délicat, Ch. Lassueur a gar-
dé une parfaite simplicité, stxhs recherche
d'effets inutiles, ou de gout douteux qui dé-
jà , liélas! deviennent des traditions chez trop
d'interprètes déformateurs:' La nature a doué
oe virtuose de dons extraordinaires. Lors-
qu'un virtuose n'oublie pas qu'il est avant
tout défenseur de la musique, il a droit aux
plus grandes satisfactions intimes. Je serais
bien étonné si Ch. Lassueur — remerete par
dinberminables applaudissements — n'avait
pas riessenti précisément une de ces émo-
tions plus vraies enoore caie celles provo-
cpiées par les manifestations extérieures ».

Le « Bund » lui reconnaì t « sa technicrire
souple et subbie, qui le représente ad'piano
le plus doux, ainsi qu'au fortissimo lb' pl_"
grand. Et, p e  qui est le principal , derrière ee
jeu réfléchi se cache une nature forte et sai-
ne d'un vrai musicièn ».

Les Sédunois peuvent s'estimer fiers, à
juste titre, de pouvoir entendre'-dans leur pe-
tite ville, un artiste de si grande valeur.

Billets en vente dès mardù. .ap . Grand Ba-
zar, rue de Lausanne. - . ¦"¦ (Comm.)

CHORALE SÉDUNOISE ET CHCEUR MIXTE
(Comm.) Il est rappelé aux membres des

deux sociètés crac tes répétitions d'ensembl.
des chceurs .en prèparation pour la semaine
valaisanne de Zurich auront lieu, dès celle
semaine, tous les mercredis et vendredis a
20 h. 30 dans la grande salle du Gasine*. H.

La Direction.'
AU CINEMA LUX

Ce soir, à 8 h. 15, au Cinema Lux, repré-
sentation en faveur des ceuvres locales. AB
programme, la Fète des Vignerons, avec un
superbe et nouv eau grand film. Location de-
puis 14 heures au soir. (Comm.)

ETAT-CIVIL
NAISSANCES ,r. ,

Stutz Suzanne, d'Eugèner ; de Sion. Ebiner
Paul, d'Alexandre, de Sion,. Glanzmann Paul
de Paul, de Schupfheim. JoUien Madelein?,
d'Henri, de Granois, Savièse. Lamon Marcel
d'Adrien, de Lens. Bourdin Elisabeth, de. Do-
minique, d'Hérémence.

DECES
Oggier Emile, de Jean-Baptiste, d'Inden, 56

ans. Gattlen Marie, née Cerini, de Laurent,
de Bùrchen, 73 ans. Pastore Jean, de Philippe
de Borgomanero, Italie, 62 ans. Hischier Ma-
deleine, née Bonvin, de Joseph-Tobie, d'0-
berwald, 21 ans. Roch Agnès, née Jacquoti
d'Auguste, de Port-Valais, 23 ans.

MARIAGES
GiUioz Joseph, de JVladeteine, de Veyras

et j-bidry Catherine, de Maurice, de Lens.
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pOOT-BA_-L

Black-Stars Bàie bat Sion I 9 à 0
Foule des grands jours hier, au Pare des

sports de Sion pour voir évoluer l'equipe bà-
jjise, qui nous arrivait précédée d'une répu-
tation crui, oertes, n'est pas surfaite.

Des écpiipes se rangent sous les ordres de
jl. Ieri, de Monthey, dans la composition sui-
fartte -

Black-Stars: Christen ; Freudiger 0., Freu-
diger G.; Tschan, Muller, Gurtler; Gschvvind,
¦Tomasbra, Bech tel, Casola, Ehrismann.

Sion: Kummier; de Kalbermatten, Gaiilard ;
de Sépibus, Luisier, Gasperini; Horlacher, Fa-
né, Evéquoz, Tavernier, Imboden.

Sion a le coup d'envoi, mais Bàie plus ra-
pide leur soufflé la balle et part en trombe,
l/attacpue amorcée écboue en corner. La balle
•evieni au centro, Bàie repart et marque son
són premier but après 5 minutes de jeu. Puis
par une 'sèrie de passés précises et adroites,
Black-Stars continue ses attacpies qui ne tar-
detti pas à se traduire et en l'espace de 7
minutes trois nouveaux buts sont marcpés.
Puis Sion se réprend et attaque à son tour
avec fougue mais avec un jeu trop brouillon
et bop peu précis pour obtenir un résultat.
Cependant, un corner est sifflé oontre Bàie
et Sion pefdTà une occasion unione de mar-
quer. Le jeu semble s'équilibrer un peu mais
l'avantage reste aux Bàlois qui marquent en-
'toré un 5me but et la mi-temps est sifflée.
' A  la reprise, Sion semble vouloir faire
mieux et avec un courage digne d'un meilleur
sòrt jen met terriblèment Corner oontre Bàie.
HorH.ch.er le tire mal et le jeu continue. Sion
garde l'avantage et joue dans le camp de
Bàie. Sur centre précis de Horlacher , Taver-
nier réoeptiorme mais béstie et Favre qui lui
vient en aide ne peut faire mieux et tous deux
-àchent ainsi une nouvelle occasion de mar-
quer. Et subitement, la physionomie du jeu
changé. Black Stars qui semblait se reposer
sur ses lauriers, repart de plus belle à l'at-
taque. Sur cafouillage devan t les buts de
Kummer, à la suite d'un corner, l'inter-gau-
che bàlois marque te 6me but. Sion semble
désprganisé. de i Sépibus joue derrière tes
backs et laisse . son aite gauche, quoique peu
dangereuse, complètement libre. Le titillane
en profite et marcrae le 7me but. Black Stars
serre son jeu toujours davantage et son cen-
ine ayant, merveilleux feinteur , leste, adroit
gt, clistribuant ses baUes avec une rare pré-
cision marque enoore cteux buts dans l'espa-
ce de 16 minutes. .

Et la fin est sifflée,, laissant la victoire aux
Bàlois par 9 Irate à rien. 9 oorners furent
sitilés contne Sion et 3 oontre Bàie. L'arbitra-
le ràt bon.

Black-Stars est une équipe homogène, sans
point faible, mais de oe lot ressortent le
centre avant et barrière gauche qui sont des
joueurs de grande classe et qui furent avec
Gaiilard les meilleurs hommes sur te terrain ,
L'equipe possedè un art remarquable de fera-
le et . de démarquage et l'on eut l'impression
tiès..nette que c'était uno équipe de Série A
qui |évoluait et non pas une équipe de pro-
motion. . {

Nos joueurs ne méritent oependant pas
qu'on leur jette la pierre. Ils firent montre
d'une energie et d'un allant enti ne se démen-
tirent point de toute la partie. Ils durent sim-
plement s'incliner devant plus forte qu'eux.
Cependant, on peut et on doit leur adresser
quelques critiques: Le goal-keeper était dans
un mauvais jour et par fante de tactique el
manque de savoir se piacer (peut-ètre aussi
excès de oonfianoe en lui-mème) il a trois
buts sur la conscience. Les deux arrières
n'ont rien a se reproclrer; ils jouèren t leur
jeu babituel mais eurent affaire à forte par-
ile. Nos demis, hier, ne furent pas des demis.
Ils iouent un peu partout mais pas leur jeu.
|lg, ont un cran admirabte mais manquent cte
précision et de oohésion et trop de leurs bal-
__ h
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LE MA|TR§
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

Jean secoua la tète.
' — Non, dit-il. S'emparer de notre avion ,

si parfait soit-il, n'est certainement pas leur
but. Notre avion, oomme avion, n'offre au-
cun intérèt particulier. C'est une machine vo-
lante comme peut en fabri quer n'importe quel
constructeur et en cela Fabrègue n'a rien ra-
lente. Il a perfectionné peut-ètre, mais c'est
lout. Oe qui offre de l'intérèt, mais alors un
intérè t de premier ordre , c'est le moteur,
c'est l'utilisation pratique de forces théorique-
ffient oonnues dans tous les laboratoires de
physique du monde, par un procède que Fa-
brègue à inventé et dont cet appareil n'est
itt'une application, la moins importante peut-
Stre; 1 quoique une des plus démonstratives.
Ce erae veulent nos ennemis inoonnus, ce
l'est pas cet avion, ce n'est pas mème les
tooteurs cra'il' {Sorte, et dont ils savent bien
lu'ils ne pourraient pas pénétrer le mystère.
Ce sont les formules qui teur donneraient te
*cret de ces moteurs et la possibilité d'en
•éaliser toutes les applications dans tous les
ordres possibles — et ils sont innombrables.

'« Réfléchissez. Je passe ma thèse. La pres-
; fait autour de oette cérémonie une sorte
i battage qui m'a été plutòt désagréable.

les aux avants sont perdus, spècialement cel-
les du centre demi.

Nos avants, hter, ne furent pas à la hau-
teur de leur réputation. Trop lente à se dé-
harrasser de la balle et surtout trop peu pré-
cis dans leurs passés, ils s'entètèrent à jouer
constamment sur la gauche délaissant la droi-
te toujours démarcniée. Ce fut une faute de
tacti que crui les empècha de pouvoir sauver
l'honneur.

La défaite fut , oertes, sevère mais ce ne
doit pas ètre une raison de se déoourager.
Nos joueurs ont vu hier qu 'ils avaient encore
beaucoup à apprendre dans l'art du foot-ball
et cela n'est pas décourageant; au contraire ,
cela doti leur donner un renouveau de cou-
rage et d'energie pour arriver à mieux et
réeolber de nouveaux lauriers. D.

Sion II bat Monthey II: 5 à 1
Cette rencontre , comptant pour le Cham-

pionnat Suisse Sèrie C. eut lieu avant le grand
match devant un public assez nombreux ve-
nu à 13 heures et demie au Paro des Sports ,
pour s'assurer des places; on prévoyait la
foule...

Nous ne cachons pas que nous avons été
agréablement surpris du résultat obtenu par
les jeunes et que nous avons grandement e
admiré l'effort qu'ils ont fourni pour '
s'assurer les 2 points. Contrairement aux pro -
nostics faits, les Sédunois l'emportèrent sur
leurs adversaires, qui ne puren t que sauver
l'honneur au oours de la seconde mi-temps.

C'est donc, avec plaisir erae nous enreg is-
trons oette victoire eie la seconde et que nous
enoourageons ses éepripiers à continuer de la
sorte, certains cme nous sommes qu'ils ne
se contenteront pas de s'endormir sur leur
succès d'hier.

Les rencontres à venir seront dures, et il
est indispensable que l'on joue avec cceur
et volonté. T.

Sèrie C
Viège 1 bat Marti gny 1: 4 à 1.

Sèrie D
Groupe IV: Monthey III-Vouvry I, 1-2; Mar-

tigny II-Montreux III, 3-0 (forfai t) .
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Echos
Urne nouvelle découverte d'Edison

On mande de Rio die Janeiro que Thomas
Edison a envoyé de New-York au président
de l'Etat de Bahia, un télégramme annon-
C-ant qu'il a découvert une méthode pratique
et extrèmement avantageuse pour la cultu-
re des caoutohontiers. Le grand savant de-
mande que lui soient envoyés des échantil-
lons des divers plants à caoutchouc existan t
sur te territoire de l'Etat Le gouverneur a
pris immédiatement toutes tes dispositions
pour qu'il soit satisfai l sans tarder à Ja requè-
te d'Edison. La dépèche' de l'illustre savan t,
cpri promet d'apporter à l'Etat de Bahia un
élément de grandes richesses nouvelles, a
produit une grande- impression dans les mi-
lieux économiques et rinanciers du Brésil.

A malin malin et demi
Ces jours passés, deux marchands de bé-

tail très oonnus dans la vallèe du Rhin, s'en
allaient dans une ferme de Weisstannen (St-
Gall) pour y acheter une vache. Le paysan
en voulait 1300 francs et on lui en offrati
1200 frs. L'accord n'intervenant pas, les ache-
teurs ajoutèrent un pourboire de 5 fr. Le
paysan n 'en voulut rien, mais buissa son
prix à 1250 frs.', sans succès du reste. Fina-
lement, il acoepta 1200 fr., à condition quo
les rriarchanrls donnassent 5 frs. à chacun
de ses enfants. Les acheteurs se déclarèrent
d'acoord et oonclurent le marche. Quelle ne
fut pas leur stup éfaction en apprenant que le
petit paysan n'avait pas moins de quinze
rejetons ! Ils prirent cependant l' affaire clu
bon coté et s'amusèrent beauooup de la ma-
lico de leur client.

Au sujet de quelcraes expériences réussies
par moi, expériences d'une importance capita-
le au point de vue de la science pure, mais
sans applications immédiates en dehors du
laboratoire, les journaux répandent cette le-
gende que j' ai trouve le secret tant cher-
che par les alchimistes, que je puis à volonté
transmuter les métaux et faire de l'or. Ils
laissent entrevoir, faussement, que je possedè
la possibilité cl'acliver les énergies oonnues du
radium, de modifier leur mode d'émission
et, par conséquent, que j' ai trouve le secret
de réveiller les forces immenses eridormies
dans l'atome et dont la radioactivité nous a
révélé l'existence et l'immense valeur. Deux
jours après, je recois la visite de cambrio-
leurs que la science, et la science seule, inte-
resse, ils dédaignent les quantités relative-
ment importantes de sels de radium que je
possedè et qui, au prix du jour, valaient un
cambriolage. Ils dédaignent les substan-
oes précieuses, or et platine, cra'ils ont vues
et manipulées. Une seule chose leur importe;
mes papiers. Pour s'en emparer, ils ne recu-
lent pas devant un meurtre. Ils les enlèvent
tous, espérant, sur la foi des journaux , y trou-
ver les formules qui leur donneront la maìtri-
se de l'energie de la matière.

Leurs calculs sont déjoués. Ils ne peuvent
me voler un secret que je ne possedè pas. Ils
apprennent plus tard, par les journaux tou-
jours, que nous préparons, Fabrègue et moi,
une expérience d'aviation retentissante. Le pu-
blic, lui , ne voit dans oette tentative entrai es-
sai analogue à ceux erae nos magnifiques pi-
lotes font chaque jour avec une audace gran-
dissante. Pour lui, je fais de. l'aviation, pas
davantage. Nos adversaires ne partagent pas
oette erreur du pubbe. Ils devinent la vérité

sous les apparenoes, et préparant leur expé-
dition, ils exaininent non pas l'avion, sans
intérèt pour eux, cra'ils savent pouvoir faire
aussi bien, non pas le moteur installé sur
l'appareil et auquel ils n'ignorent pas qu'ils
ne pourront pas comprendre grand'ehose, le
principe sur .lequel il est établi leur demeu -
rant inconnu, mais le cabinet de Fabrègue
où ils se trouvent, ils le soupeonnent du
moins, les formules crai leur livreront ce prin-
cipe aux applications infinies.

« Ce sont les mèmes hommes, mon cher
Fio card, n'en doutez pas. Et c'est bien pour
cette raison, parce que je connais leur tena-
ci té et leur décision, que je suis inquiet et
que je crains de les voir profiter de mon ab-
senoe pour exécuter leurs desseins. Quant à
leur personnalité, je l'ignore. Travaillent-ils
pour leur oomp te personne! ou pour le compte
d'une puissance supérieure, l'Allemagne par
exemple, je n'en sais rien. Je sais seulement
qu'ils ne reculent devant aucun obstacle et
qu'ils n'hésibent pas à supprimer ceux qui se
mettent entre eux et leur volonté ».

— Oui, murmura Flocard, l'ceil vague, oui.
Mais c'est bien faible, oomme indices. Nous
nous débattons dans~ l'obscurité... Au fait,
poursuivit-il, si vos .adversaires doivent ten-
ter craelque chose oontre Fabrègue, ils te
feront evidemment pendant votre absence.
Combien durerà-telle?

— Quatre jours, répondit Jean . Pas davan-
tage.

— Donc, sitòt votre arrivée, à New-York
York annoncée, et sùrs d'ètre débarrassés de
vous, ils feront leurs préparatifs, et c'est dans
nuit de demain à après-demain cpi'ils tente-
ront leur coup. C'est au moins probable, si,
réellement, ils veulent faire un coup. Voulez-

ÉTRANGER
L'ouraqan sur Saint-Louis

On donne tes détails suivants sur l'ouragan
qui s'est abattu sur la ville de Saint-Louis
(Missouri) :

La cataelysme a été précède d'un silence
impressionnant On entendit ensuite un sourd
grondement: bientòt de lourds nuages des-
oendiren t sur la ville, puis survint la tor-
nado. Les vitres volèrent en éclats. L'air é-
tait rempli de débris de toutes sortes. L'obs-
curité devint rapidement complète et la terre
semblai t ébranlée. Enfin , une pluie torren-
tieUe se mit à tomber.

On évalue maintenant le nombre des morts
à 70; celui des blessés atteint plus.ours cen-
taines.

Selon les journaux, 5000 bàtiments ont été
détruits ou endommagés. Les dégàts sont éva-
Iués à 75 millions de dollars. Deux policiers
ont été tués par l'écroulement d'un mur. La
police est impuissante à faire face à la situa-
tion. Des renforts de troupe ont été envoyés
pour protéger la propriété.

Les dernières nouvelles parvenues au su-
jet de oette catastrophe dispnt que cebe-ci a
été aussi meurtrière que celle qui eùt tieu il
y a 31 ans et qui causa la nlort de 140 per-
sonnes.

La plupar t des survivants refusent de quit-
ter les ruines de leur maison où ils campent
oomme des Bohémiens. Ils craignent qu'en
s'éloignan t ils ne laissent le champ libre aux
pillards qui déjà surgisserit de toutes parte,
fouiltent les débris et volent les objets de
valeur qu'ils peuvent trouver. Aussi le gou-
verneur du Missouri a-t-il fait appel à l'au-
torité federale, et de rigoureuses mesures
d'ordre ont-elles été prises.

Des oordons de troupes et de police ont
été places autour des quartiere évacués. Ton-
te personne que l'on surprend en train de
s'approprier des objets peut ètre tuée sur le
champ et sans avertissement

Mille soldats d'infanterie vont se rendre de
Chicago à Saint-Louis pour collaborer avec
la police.

La tomade a emporté des impériales d'au-
tobus; dans le quartier des affaires, toutes les
vitres ont été brisées. Danŝ  les rues, plusieurs
personnes ont été soulevées de terre par la
violence du vent et lancées oontre des murs

L'ANNIVERSAIRE DE HINDENBURG
Samedi soir, veilte de l'anniversaire du pré-

sident du Reich, plusieurs sociètés d'officiers
.avaient organisé une soirée commémorative
à laquelle ¦ prirent par t 1800 officiers, doni un
ancien chef d'armée. Hindenburg parut un
moment dans l'assistance. A son retour, au
palais présidentiel, Hindenburg fut salué par
le chanceìier du Reich, les ministres de l'ar-
mée et de la marine. A 21 heures eut lieu une
grande retraite au -flambeau. Le président se
presenta au baloon du palais et fut acclamé
avec enthousiasme par une foule immense.
Un grand feu d'artifioe fut tire au Grunewald.

MORT DE M. JONNART
On annoncé la mort, Survenue vèndredi

après une oourte maladie, de M. Célestin
Jonnart, sénateur du Pas-de-Calais, membre
de l'Académie franc'àise et de rÀbàdémie cles
sciences morales.

LES EXECUTIONS DE MONARCHISTES
Le présictent du cornile centrai exécutif de

Moscou a refusé de gràcier les quatre mo-
narchistes condamnés à mort par le tribunal
de Leningrad. La sentence a été exécutée.

L'ESGPIONNAE DE MOSCOU
L'agence Rader annonoe que le Conseil

de guerre de Bucarest a ouvert une enquète
sur une vaste organisation d'espionnage ayant
des ramifications à Prague et s'étendant à
tous les Balkans.

Trois personnes, un avocat, un docteur et
un ingénieur, ont été arrètés. Des perquisi-
tions effectuées à leurs domiciles ont amene
la découverte de documents militaires très im-

portante. Plusieurs agents de propagande com-
munistes étrangers ont été arrètés comme

COLLISION DE TRAINS EN BELGIQUE
Sur la ligne Bruxelles-Anvers, entre Weer-

dé et Malines, le train express parti de Bru-
xelles à 7 h. 14, jeudi, est entré en colli-
sion avec le train express partì d'Anvers
et devant arriver à 8 h. 13. On signale plu-
sieurs blessés.

LA CRISE DU RIZ EN ITALIE
Jeudi a eu ben à Novare une réunion des

producteurs de riz et des représentants des
autorités des provinces de Novare, de Ver-
celli, de Pavie et de Milan pour étudier la
crise qui sévit actuellement dans' la produc-
tion du riz. Il a été constate que la crise
est provoquée surtout par la forte diminu-
tion des prix sur le marche international,
par la concurrence déloyale des producteurs
étrangers qui lanoent sur le marche des riz
vendus sous des noms italiens et, enfin, par
la diminution de la eonsommation intérieure.

La conférence a vote un ordre du jour de-
mandant au gouvernement de rendre obbga-
toire l'emploi du riz dans la fabrication du
pain dans une proportion de 5o/o et d'encou-
rager une plus grande eonsommation du riz
par l'armée ainsi qu'une réduction des tarifs
pour le transport de cette denrée.

LES INONDATIONS AU LICHTENSTEIN
Le détachement des soldats du géme que la

Suisse a envoyé, sur la demande du gou -
gouvemement du Lichtenstein, dans la ré-
gion de Rugell, pour porter secours aux ha-
bitants menaces par l'inondation, a sauvé
dans la soirée de mercredi, une ving taine de
personnes, parrai lesquelles deux familles qui
les jours précédente, avaient oontinuellement
appelé au secours.

Cinq personnes se trouvent encore dans
les maisons inondées. Malgré Ies injonctions
dies autorités, elles n'entendent pas vider les
lieux. Ces personnes ont dù signor, par ordre
du gouvernement du Lichtenstein, une décla-
ration exprimant teur refus. Dans la journée,
il a été fait encore une tentative pour les con-
vaincre de quitter leurs demeures.

Les pontonniers sont occupés à sauver le
mobilier et certaines pièces de bétail apparte-
nant à oes familles.

UN PAQUEBOT MONSTRE
On mande de New-Port (U. S. A.) erae le

plus grand paquebo t électrique américain le
« California » vient d'ètre lance. Le navire
qui jauge 22,000 tonnes, assurera le service
sur la ligne Pacifique-Panama. Tout, jus-
qu'aux cuistiies, y fonctionne à Télectricité. Il
a à son bord un garage pour 140 autos.

Mesdames! N'hésitez pas!
Pour tout ce qm concerne la

Teinture et lavage cilimique
adressez-vous à la

leinfurerie Moderne
Maison de confiance

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

Expédition par poste -—
Conseils et renseignéments

SION Sierre Monthe y
Grand-Pont Av. de la Gare Av. de la Gare
Tel. 225 Tel. 125

A vendre d'occasion
pompe à vin

état de neuf. S'adresser à la
maréchalerie Mudry, à l'Avenue
du Nord, Sion.

vous que je par te ce soir, avec quelques -uns : dans l'immense champ d'aviation. Un cordon
de mes agente? Nous serons à Bandol demain ide troupes, envoyées par l'autorité militaire,
matin. Nous regarderons autour 1 de nous dans mainbenait les curieux assez loin du « Claùde-
la journée, et nous surveillerons d'un peu Fabrègue », qui au centre de ce cercle, sem-
près les alentours de l'ile. Je demanderai quel- blait écraser sur te sol ses formes lourdes.
ques renforts à mes collègues de Toulon. Ce Une nuée de journalistes, armés de kodaks,
sera bien le diabie st dans ces conditions , parlementaient avec l'officier qui oommandait
vos ennemis peuvent mettre le pied dans l'ile te service d'ordre, et se débattaient pour ob-
sans que nous nous en aperoevions. Et je benir qu'on les laissàt passer dans l'espace
vous jure que celui ou ceux que nous aper- 'libre autour de l'avion. Jean Reynaud inter-
cevrons ne demeureront pas longtemps en - vint et pria qu'on donnàt à Mitaine et à ses
liberté ! ¦ ' . collègues toutes facilités pour exercer leur

— Oh! merci, mon cher Flocard, s'écria . profession. . Et, de nouveau, cent appareils
Jean Reynaud , transporté de joie. Merci. Si
vous faites cela, je partirai sans la moindre
inemiétude.

— Eh bien, partez et oomptez sur moi :
Mais, n'est-oe pas? pas un mot de cela, sauf
à Fabrègue. Je ne tiens pas à ce que vos en-
nemis connaissent ma présence à Bando!. J'ai
une revanche à prendre sur eux. Je veux a-
voir tous les atouts et les meilleurs, et qu'on
ignore et mon départ et mon arrivée. Con-
venu ?

— Convenu. Quel soulagement vous venez
de m apporter, mon cher ami! J'ai pleine con-
fiance en vous et je pars rassuré.

Flocard sourit, visiblement heureux du
plaisir qu'il causati.

— Plus un mot à oe sujet, oonclut-il. Le
silence s'impose, d'autant plus que les cu-
rieux arrivent et que je vois poindre à l'ho-
rizon la silhouette imposante du sympathique
Mitàine. Vous n'abez plus avoir un instant
de tranquiUité. Adieu, bón voyage, plein suc-
cès et oomptez sur moi.

Ils se séparèrent
Le jour était complètement leve depuis

longtemps et la foule commencait d'affluer

mainbenait les curieux assez loin du « Claùde-
Fabrègue », cpti au centre de ce cercle, sem-
blait écraser sur te sol ses formes lourdes.
Une nuée de journalistes, armés de kodaks,
parlementaient avec l'officier qui oommandait
le service d'ordre, et se débattaient pour ob-
benir qu'on les laissàt passer dans l'espace

• libre aubour de l'avion. Jean Reynaud inter-
. vint et pria qu'on donnàt à Mitaine et à ses
. collègues toutes facilités ponr exercer leur
. profession. Et, de nouveau, cent appareils
;braqués sur le « Claude-Fabrègue » fixèrent
pour l'acbua'.ité et la postérité son im^ge mas-
sive, ses aties brèves, sa libouetbe sans e_5-.
gance. .•

Des miUiers de curieux accouraient On s'a-
musait beaucoup dans la fonte, et les paris
s'engageaient Le « Claude-Fabrègue » n'a-
vait guère de succès et suscitait beaucoup

^p lus d'hilarité que d'admiration. Les sportifs
avaient beau donner avec autorité des ren-
seignemente aussi précis qu'imaginaires sur
les performances de l'avion, le robuste bon
sens du public se refusati à admettre que
cette lourde machine put jamai s s'envoler.
-S'envoler? peut-ètre enoore, à la rigueur. Mais-
traverser d'un voi l'immensité de l'Atlanti-
cpie, celati une chose qu'on ne ferait jamais
avaler aux Parisiens. Ils ne cachaient pas
leur opinion. Ils la proclamaient mème, à
voix forte, et Jean Reynaud s'amusait prodi-
gieusement des exclamations, pourtant dé-
nuées d'indulgenoe, qui parvenaient jusqu'à
lui. ;

Il causati avec tes délégués de l'Aero-Club
doni les autos venaient d'arriver.

(à auivre)

Madame Laure Regamey-Bonnard, à Lau-
sanne; (

iladame et Monsieur Jacot-Regamey, à
Paris ;

Monsieur et Madame Jactraes Regamey-Mel-
ling et teur fils, à Londres;

Madame et Monsieur Aurèle Mingard-Re-
gamey, à Marignac (Franoe);

Mademoiselle Madeleine Regamey;
Madame Ruffieux-Bonnard, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bonnard et leur fille,
Madame Ed. Bonnard-Jaccard et familte;
Les fils de feu Paul Bonnard ;
Madame Paul Bonnard-Cornuz;
Mademoiselle Marie Richard, leur fidèle

employée;
ont la douleur de faire pari du décès de leur
chère époux, pére, grand-pére, beau-frère, on-
de et maitre .

Monsieur

Jacques REGAMEY-BONNARD
Architecte

survenu te 2 octobre 1927 dans sa 65me an-
née après de longues souffrances vaillam-
ment supportées.

L'inhumation aura lieu à Lausanne le mardi
4 octobre. Culle pour la familte à 10 h. 30.
Honneurs à 11 h.

Domicile mortuaire Avenue Davel 29. Priè -
re de ne pas faire de visites.

Ebemel, je me suis retiré vers Toi.
P. S. XXV, 20

Monsieur Alphonse ROCH et famille, dans
l'impossibilité de répondre à toutes les mar-
qués de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pari à leur grand
deuil.

SALON DE MODES
H. HAEFLIGER

GRAND-PONT SION

Epitimi de Modèles de Paris
des le mardi 4 octobre

DEUIL — TRANSFORMATION
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Cours du soir de la
Société suisse des Commerponts

Ouverture 3 oerohre _ 20 heures
Comptabilité 1, 2, 3, et oours special

Arithmétiquie commerciale , droit , géographie
Dacty lo-stéin o, Francais sup. et inf. Allemand
sup. et inf. et oours special. Anglais, Italien

Correspondance
Fr. 10.— par cours Un seul cours fr. 15.—

Sociétaires, frs. 5.— d'inscription
On peut s'inserire: Batiment Ecole des Filles

LA DIRECTION.

CmWANBm A VUE
3 octobre

demanda offra
Londnes 25,20 .- . 25,30
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,40 123,90
Milan 28,20 28,40

: New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72.40
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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 faire bonne chère
Et de goùter à ce que l'on préfère l
C'est pour cela que je mange gaiment
Du Knorr. trois cent soi$ante«cinq fois

earial

pf tous ces maux et beaucoup d'autres n'existent plus lorsqu'on
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Du café gue vous boirez, dépendra votre sante!

41 , Q . l'Etat du Valais et au bénéfice de
/_ 'o garanties spèciales.

5 /rj sur oertifitats de dépót à trois ans.

(TLC coin de Madame J
LES GAITÉS DE LA MODE

Je contemplo avec effaremtvnt tes malins
qui nous parlent de l'intelligence des fou-
les. Qu'en période éìectorale le candidat, ou
celui quii s'entraìne pour le devenir, casse
des enoensoirs sur les nez démocraticraes,
passe encore I Le peuple souverain aime qu'on
le cbatouille de oette manière et oomme l'ur-
ne remisée, élus et électéurs s'acoordent pour
oublier, les uns ce qu'ils direni, les autres
oe qu'ils entendirent, l'erreur ne dure pas
longtemps et elle ne fait tort à personne.

Mais qu'on vante l'esprit, la mesure, le
disoernement des classes dirigeantes et des
classes dirigées, non, ménagez-moi, voulez-
vous? Les anthropologues qui nous font des-
cendre du singe ont raison ; notre atavisme
apparati dans tous nos actes,

Prenez le bourgeois le plus paisible, celui
dont le programme politique tient en entier
dans un mot: « l'ordre » et lanoez-le au mi-
lieu d'une manifestation populaire. Sans qu'on
saebe pourquoi, sans qu'il le sache lui-mème,
ìl sera, l'instant d'après, plus bruyant, plus
excité que ses voisins et il lui arriverà peut-
ètre l'aventure de ce brave rentier quii, éga-
ré dans une cotiue de grévistes, a été arrè té
pour cris séditieux et outrages à la police.

D'ordinairo, le bonhomme était calme et
timide, les palabres ouvrières l'effrayaient
infiniment et il était de ceux crai saluent un
agent de police corame on salue le drapeau,
par principe et parce cra'il symbolise, dans
son esprit l'autorité. Mais, oe jour-là, le ba-
rometro étant peut-ètre à l'orage, il a subi
l'influence du milieu et il a burle, à l'exem-
pte de ses voisins, un tas de choses qu'il ne
pensati point, — pas plus peut-ètre que les
voisine ne les pensaient eux-mèmes. Singe-
ries! l'àme de l' ancètre qui revient.

Tenez, suìvez ce mème raisonnement à pro-
pos du costume. Pourquoi s'babille-t-on? C'est
pour couvrir sa nudile, oomme dirait Calino
qui n'est pas toujours aussi nigaud qu'il en
a l'air. C'est aussi pour se protéger oontre
les intempéries evidemment Mais, à première
vue, du moins, il semble rati que ì'objectif
soit de rechercher les étoffes, les couleurs,
les formes seyantes, afin de rehausser la
beauté, ou d'atténuer la laideur.

Or, que voyons-nous, en réalité? Les fai-
seurs de mode se contorsionner les ménin-
ges pour découvrir des oombinaisons de tis-
sus, de tonalités et de ooupes, aussi impré-
vues que criardes, qu'incommodes et que ri-
dìcules. Il semble qu'ils multiplient les ga-
geures à ce sujet

Que pourr ions -nous imaginer de très dis-
gracieux qui rende nos contemporains moins
séduisants enoore.?

Et dare-dare, on place la taille des fem -
mes à l'endroit le plus en chair de leur in-
dividu, les robes trai finissent au genou ou
bien qui brident les jambes et étriquent la
marche; voilà le ton kaki si pratique sur un
champ de bataille, mais plutòt joyeux sur un
champ de courses, voilà enfin le déoolletage
qui va si bien aux poitrines somptueuses et
si mal aux autres qui sont le nombre.

Les hommes ne sont pas oubliés, du res-
te. Ils ont des pieds à la tète: la chaussure
ou pointue à la manière des troubadours, a-
méricaine à la facon des porteurs d'eau, le fi-
let échancré et la jaquette à basques qui leur
donnent, les jours de veni, l'air de vilains
oiseaux prèts à s'envoler sur les branches.
Ils ont aussi les petits chapeaux : celui qui a
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l'air d'un pain de sucre dont la base fondrait
tamentable, oelui tout plat qui donne à ces
gigolos la tète de pasteurs anglicans, te pa-
nama pareil à oelui de nos grands-pères ou
bien qui, rabattu et tourmente, a la mine de
sortir d'un fleuve et enfin le tube, le haut
de forme invraisemblable crai eùt dù condui-
re au cabanon l'abruti crai l'inventa et qui te
méne seulement à la fortune. .

Pourquoi? Parce erae nous sommes, encore
une fois, les petite-enfants du vieux maca-
one. D'idées personnelles, point; nous pre-
nons oelles du voisin qui n'ien a pas plus
que nous, qui ne les a pas plus heurenses
ou trai trouve son compte ou sa joie à nous
en suggérer d'étranges,,

Les lanoeurs de mode sont de ces derniers.
Tantòt, c'est un coiffeur qui, ne pouvant se
dófaire d'un stock de postiche, consente
aux élégantes d'épingler de faux cheveux à
teurs chapeaux; ten tòt c'est un filateur qui
lance une étoffe pour robes d'autant plus inè-
dite et plus originale qu'elle avai t été tissée,
pour fabriquer des calecons de bains ou des
pagnes pour Sónégaliennes, mais qu'une fail-
lite imprévue a laissée pour oompte à l'in-
dustriel.

Et naturellement, c'est une rage, une folio.
Dédaignez-vous le tissu fameux, vous étes
disqualifié et il n'est pas de province assez
reculée dont on ne vous pretende originai-
re. Heureusé province que oelte-là si elte
ne suivait pas, ielle aussi, la fonie et ne
s'appliquait à copier la ville, qui copie Pa-
ris, qui a copie Londres qui, elle....

Jadis, son brave et facétieux roi s'amusail
à créer des modes et ceux qui ont connu
l'ironie charmante de l'esprit d'Edouard VII
savent quelle joie pouvait ètre la sienne quand
ayant défai t, après un dìner oopieux, un bou-
ton de son gilet, ou bien ayant relevé, un
jour de sécheresse, le bas de son pan talon,
il voyait bientòt l'Angleterre, puis l'Europe,
se déboutonner et retrousser ses culottes.

Je philosophais sur tout cela en lisant dans
un journal qui donne le ton au beau monde
et mème à l'autre, l'annonce du « dernier
cri » de demain. Il paraìt qu'on pense à mar-
cher pieds nus dans des sandales et à. s'en
aller tète nne dans la rue. Déjà, des gens
« chic » ont, paraìt-il, risque le ridiente de
l'aventure, simplement pour oonserver leur
réputation de gens « chics »!

Mon Dieu l je le crois volontiers, je crois
tout en oette matière. Si la mode est d'alter
sans chaussures et sans chapeau, nous le
suivrons et je me demande si nous n'irions
pas mème en caleoon, avec un faux-col el
un tube si l'arbitre écoubé nous ordonnait de
le faire.

Ahi certes, oui l nous descendons du singeI
Georges Rocher.
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LE MÉDECIN CHEZ SOI
FURONCLE ET ANTHRAX

Le furoncle est une peti te tumeur dure,
que l'on appelle vulgairement clou. Elle est
ciroonscrite, d'un rouge violacé, douloureuse
au toucher, avec un point saiUant au centre
qui deviendra tourbillon, auquel succède une
ulcération.

Quand un furoncle se forme en un point
quelconcrae du corps, il de termine l'apparition
de fièvre et de douleurs.

Pour calmer rinfiamma tion, on a recours
à des bains tièdes, à des lotions émollientes,
tièctes, avec de l'eau de guimauve, ou sim-
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plemient à des compresses fréquemment re-
nouvelées d'eau bouillie.

Au bout de quelques jours le sommet du
furoncle devient blanc, une ouverture se fati
d'où sort un peu de pus sanguinolent Sous
la pression, on voit apparaì tre une peti te mas-
se blanchàtre appelée bourbillon.

Dès l'apparition d'un clou, dont le siège
ordinaire est le cou, le dos, les cuisses, on
peut essayer de le faire averter par des ap-
plications de teinture d'iode, ou plutót des
compresses d'eau phéniquée ou eie licraeur
Van Swieten.

Quand le clou est volumtiteux, l'incision
devient nécessaire.

Aussitót qu'il est ouvert, on presse la tu-
meur, de manière à chasser le bourbillon pu-
rulenti puis on lave soigneusement le pour-
tour die l'ouverture avec de l'eau boriquée. On
renouvelte fréquemment cette opération crai
peut empècher le retour d'autres furoncles
dans le voisinage.

Quand les furoncles sont nombreux, il est
de toute nécessité de prendre des dépuratifs
pour combattre l'impureté du sang.

Un purgati! salin s'impose et, pendant une
quinzaine de jours, on prend matin et soir
un verre de tisane amère (houblon, fumeter-
re, bardane, gentiane, chioorée sauvage).

L'anthrax est un furoncle special, plus gra-
ve que le précédent constitué par un riìd de
furoncles et qui témoigne d'une infection cu-
tanee due au microbo du furoncle et qui pour-
rai t se généraliser, déterminer de ia septicé -
mie et amener la mori.

Le siège de l'anthrax est la nuque le plus
souvent, mais il peu t se montier sur le dos
ou sur le thorax.

Lorsqu'il s'ouvre, on constate dans la plaie
plusieurs bourbillons remplis de pus: le trou
se creuse, peut devenir très profond, pendan t
que l'inflammation s'étend.

L'anthrax est assez fréquemment un indice
que le malade est atteint de diabète, aussi,
dès qu'il apparati sur un sujet d'un certain
àge, doit-on immédiatement faire faire une
analyse d'urine qui révèle presque toujours la
présence de glucose.

On ne peut alors porter le bistouri dans
l'anthrax qu'après. avoir fai t une injection
d'inauline pour faire disparaìtre préalablement
tout le sucre de l'éoonomie.

Si l'on peut se débarrasser aìsément soi-
mème d'un furoncle et en éviter le retour, un
docteur seul peut intervenir pour le traite-
ment d'un anthrax. II prescrira les lavages
de la cavile faite à l'aide du bistouri ou du
thermocautère, avec de l'eau oxygénie et de?
compresses fréqnemment renouvelées, avec le
mème liquide. S'il le juge nécessaire, il aura
recours aux bouiUons microbiens, aux au-
tovaccins, aux injections de ferments métal-
liques, aux vaccins antistaphylooocciques;
puis, pour la cicatrisation de la piate, aux
applications de teinture d'iode, de poudres
cicatrisantes au bismuth, à l'héliothérapie,
etc . M. Descbamps.
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REIVIEDES CONTRE L'AMOUR
Un médecm anglais, soeptique pour oe qui

concerne l'amour platonique, a donne une
conférence à Londres, pour laquelle il a trou-
ve le thème suggestif: L'amour considéré
oomme maladie mentale.

Voici quelques-unes de ses affirmations les
plus curieuses:

« La passion amoureuse est une préférence
donnée par le malade à une personne déter-
minèe, malgré qu'il existe bien d'autres per -
sonnes semblables et souvent supérieures à
elle.

Les symptòmes caraetéristiques sont: ten-
dance prononcée pour la distraction, impri-
mant souvient à la physionomie du malade u-
nie expression idiote, respiration fatiguée, ac-
compagnée souvent de soupirs, insómnie. Les
cas les plus graves sont ceux qui sont domi-
nés par la préoccupation die faire des vers,.
l'essai poétique est généralement d'un symp-
tóme alarmant

La passion amoureuse est une souffran-
cie contagieuse, qui se trànsmet souvent par
le simple contact des mains, les désinfectants
sont généralement impuissants pour l'éviter.

L'amour oomme le rhumatisme est une an-
goissé dont il faut avoir souffert pour s'en
faine une idée. La période aigué de la mala-
die est de 6 semaines.

Un des remèdes efficaces est le mariage,
mais il est à craindre que te remède soit pi-
re que le mal. Le remède souverain contre
l'amour, qui donne toujours un résultat ma-
gnificare, c'est l'absence ».

Oette conférence a cause une grande im
pression et a donne lieu à beaucoup de com
mentaires et polémiques....

L'élevage 'des jeunes canetons
Le premier jour, oomme pour le poussin,

il ne faut absolument rien donner.
Du 2e au 8e jour, employez l'une des for-

mules suivantes:
Mie de pain rassis, 100 grammes; lait écré-

mé, 1 verre; 2 oeufs durs haches menu; fa-
rine d'orge 100 ramgmes.

Distribuez oette pàtée sur des billots, de
mème que oeUe-ci:

Son, 50 grammes: farine die mais, 50 gram-
mes; farine d'orge, 100 grammes, 2 ceufs
durs; lait écrémé, 1 ve;rre.

A la rigueur, le peti t lait peut ètre rempla-
cé par die beau, mais les pàtées ne sont pas
aussi appétissantes, ni aussi nutritives.

Pendant oetbe période, il faut donner 6 re-
pas par jour.

Jusqu'à la fin du ler mois et à partir de
la 2e semaine, on peu t alors ne donner que
4 repas et commencer à introduire dans les
rations, soit de la farine de viande, soit de
la farine de poisson et du phosphate de chaux
sous forme de ooquilles d'huìtres, par exem-
ple.

Voici enoore une bonne formule: Son, 500
grammes; remoulage d'orge 500 grammes; fa-
rine de viande, 80 grammes; phosphate d'os
40 grammes.

Il faut avoir soin d'ajouter dans les pà-
tées de la verdure hàchée, soit des orties,
si l'on peut s'en procurer facilement, soit des
choux dont les canards sont très friands.

A partir du Se mois, on donnera des pom-
mes de terre (ou betteraves) 1 kg.; son 500
grammes; tourteau de mais, 150 grammes;
farine de poisson, 150 grammes, phosphate
d'os, 100 grammes; choux hàchés 200 gr.

Combattez la gale -des pattes
Vous aviez remarque certaines de vos vo-

lailles dont les pattes présentent des croùtes
écailleuses, rugueuses. N'essayez pas de les
arracher, vous feriez saigner l'oiseau, mais
ne négligez pas cette affection très contagieu-
se, c'est la gale des pattes. Produite par un
acarien, le « Sarcopte changeant », eUe ane-
mie la bète et nuit à son engraissement

Imbibez de pétrole une brosse à dents crue
vous aviez jetée au rebut et frottéz énergi-
quement les pattes malades. Brùlez les croù-
tes qui tombent Mélangez 50 grammes de

fleur de soufre à 100 grammes de saindeui
et enduisez les pattes de oette pommade.
Recommenoez 8 jours plus tard. Toute trao-
de gale aura disparu.
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LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX DE
BERNE ET VEVEY POUR 1928

(221me armée). Edibeur: Société de l'impri-
merie et Litographie Klausfelder, Vavap

Prix : fr. 0,60
Le « Messager borteux » de Berne et Ve-

vey se devai t de faire en son texte une lar-
ge place à la Fète des Vignerons. N'était-il
pas, en chair et en os, représente à la Fète
de 1927? C'est tout d'abord par la piume de
Mme J. Meylan qu'est évoqué, au oours d'u-
ne alerte nouvelle, le souvenir des Fètes de
1865 et 1905. Puis, c'est un article, fort bien
ibustré, qui donne un vibrant résumé des
inoubliables journées d'aoùt 1927.

Traditionnalisbe oonvaincu, le « Messager
boìbeux » dit de bien jolies choses dans un
charmant avant-propos signé Pierre d'Antan,
il faut lire oet ar tiste fleurant l'optimisme et
le bon sens vaudois oomme il fau t lire ce
cpie dit M. le Dr G. Krafft de « La Grame »
et un jeune missionnaire dù lointain Gabon,
Notons enoore une monographie de l'Insto*
rien E. Mottaz sur le « Chàteau de Grand*
son » et la grande planche qui donne une ex-
oeUente reproduction du Pays romand vu à
voi d'oiseau.

Entre oes pages se nichent des renseigné-
ments de toutes sortes, des anecdotes, de bons
mots qui sont au « Messager boìteux » ce
que sont les oondiments à un plantureux re-
pas de chez nous. Juste ce qu'il faut!

La parti e documentaire de l'almanach esl
toujours l'objet des soins les plus mèlica*
leux. Et sa tabebe des foires est l'indispen-
table guide de l'agriculteur. — S. C.

ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE
ROMANDE

C'est avec un peu d'avance, cette année,
que paraìt l'Almanach agricole de la Suisse
romande pour fèter le 66me anniversaire de
son existence. D'un format oommode et or
né de belles illustrations hors-texte, il vient
apporber à nos campagnes ses conseils tou-
jours appréciés et ses utiles renseignéments.
Mentionnons en premier lieu ses chroniques:
chronique agricole de M. P. Favre, membre
du Comité de la Société cantonale d'agricul-
ture neuchàteloise, et Chroni que viti cole de
M. le Dr C. Godei, directeur de la station fe-
derale d'essais viticoles à Auvemier, qui nous
donne quelques pages plus loin un intéressant
article sur la lutte oontre le mildiou et l'oi-
dium. Voici enoore de quoi préciser les no-
tions un peu vagues que nous avons sur les
vitamines, puis des articles gènéraux sur l'a-
griculture à l'étranger, la question des engrais
chimiques et naturels, la plantation des ar-
bres fruitiers, l'entretien du matériel agricole
la chasse, et sur d'autres sujets encore. De
eourtes monographies sur les insectes, l'é-
levage des lapins et des pqussins, le miei, le
blé en hiver, l'électricité en agriculture, in-
téresseront chacun. Bref, on trouvera dans
oe petit volume une fonie de renseignéments
divers et bien présentes, à portée de la main
et de la bourse d'un public très étendu. N'ou-
blions pas le catalogue compiei des foires
de 1928, la liste des anciennes mesures, une
nouveUe du regretté docteur Chàtelain, et...
ses bons mots pour derider les plus moroses.
Prix : 0 fr. 75. — Editions Victor Attinger,
Neuchàtei.


