
CINEMA LUX
JEUDI, VENDREDI, SAMED I et DIMANCHE

9, 10, 11 et 12 AOUT
Dim anche, grande matinée à 14 h. 30
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UNION COMMERCIALE VALAISANNE

rcffg /Trouve
ville de Sion, porte-monnaie
tenant petite vateur. S'a-
sser aux Annonces-Suisses
A., Sion.

ume à tout faire
. cherche une bonne de 16
ans, pour Lausanne. En-
le 18 aoùt. S'adresser à
Dr Berdez, St-Romain, A-

Canton lei
CRANS sur Sierre

ihe tout de suite une la-
e, une filie de salle, une
de cuisine. S'y adresser.

cheiche poui do suite un
ouvrier
boulanger

une
leune fille
aider au ménage. Boulan-
BISSBORT , Stori.

cherche tout do suite
fenile lille
aider au ménage. S'adres-
>ous P. 4224 S. Publicitas

ì demande
fide de 20 à 25 ans (vou
m exclue) sachant faine la
ie et connaissant tous tes
ux du ménage. Bons gages.
e ler sept. Adresser of-
à Mme Collioud, Juge de
Coppet.

V LOUER"
ler octobre, APPARTE -

I de 4 chambres et dépen-
3S.
tesser au bureau du journal.

aer en ville do Sion

locai
vitrine pouvant servir da
sin.
idresser à M. Martarotti ,
teur SION.

\ louer
ies chambres meublées,
fage centrai . Grand Hotel
étage.

VENDRE
o; un lit en bois, état eie
quelepies petites seilles à
e. S'adresser à la Bou-
:ie Pittet, Sion.

VENDRE à tous prix un
choix de

vaches
ses laitières.
Escher, commerce de bé-

BRIGUE, Téléphone 147.

"">
muxmerwff leutì

par ie

Il UàmM f i l i 'lI n i'IH
milliers d'attestations et

iommandes supp l. ainsi
de médecins. La chute
cheveux ,pellicules, cal-
, l'appauvrissement du
chevelu sont oomba ltus

: un succès infaillible -. et
•serve les grisonnements
tand flacon Fr. 3,75
"eme de Sang de Bouleau
' cuir chevelu sec, le pot
3.— .

ri l lant ine au Sang de Bou-
30 cts. — Dans tes Phar-

ies, les Drogueries, Sa-
de Coiffure.

frale des Herbes des Alpes
»u St-Gotthard , Faido
*ndez le Sang de .Bouleau I

J

Dimanche le 12 acuì
dan s la forèt du Bonillet

entre HAUTE iet BASSE-NENDAZ

GRANDE Mimm i
en faveur du Fonds de Cons trac tion cle la Nouvelle Chapelle cte
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésu s aux Mayens de la Vallèe.

PROGRAMME
11 li. Grand'Messe en plein air. Allo cu tion de ciroonstance ;
11 h. 45 Concert-apéritif par les Sociétés de chant et de musi que

de Nendaz ;
12 h. 30 Dinei dans la foièt: ràdette, buffet froid.

Vins — Sirops — Limonade.
13 h. 30 Tombola : magnificraes lots — Match aux quilles — Tir -

ai! flobert — Attrae tions diverses et dos plus sensa-
tionnelles avec, le bienveillant concours d'artisles emi-
nente de Sion et cte Lausanne.

mr Service de transport do Sion

A vendre à Sion, dans si tuation très ensoleillée, un

Joyeux, Bébé suce son ponce
Son pére... la bière qui mousse
Sa sceur un caramel, mais bigre
Le grand fils suce... tes e< Bouts Tigre »
* S. fl. Emll Glger, Fabr. de Gig. Canfensehwil (Arg.)

bàtiment important
comprenant 5 appartements, rez-de-chaussée pouvant ètre utihse
corame garage .ou magasin a vec arrière-magasin, cuisine à les-
sive, caves, galetas, grange-écurie à proximité immediate avec
grande oour.

Situation sur nouvelle avenue expropriée avec projet tìe pro-
longement; grand jardin arbori sé et en plein rapport allenato; on
tratterai! pour te tout ou éven tuellement par moitiés.

Pour renseignements et vi siter , s'adresser à M. J.-L. Gaudin
Place du Midi , Sion.

Vins en qros
A vendre à proximité d' une gare du centro clu Valais, en

plein vignoble, un bàtiment a vec toutes les installations pour
commerce de moùts et vins en gros, comprenant appartement de
6 chambres et dépendances, 2 belles caves, tonneaux pouvant lo-
ger 60,000 litres, 7 pressoirs, fustes , etc.

S'adresser à l'agence A. Bomet, à Sierre.

Fers de constructions __sl
Tuyaux pour canalisation!
Tòle pour couverture ssj
EIL1MYI & JQUAT. SIOI !

;D  .oBltr.lrM it ia Maison Tavoli) & Bruna , 8. A., Nyra fè

Grand paquet frs. 1.10
Deml-paquet Irs. -.60

Aux visiteurs de lEiBisilioiì Cantonale uaiaisanne Gols-WeibeE
a SIERRE en torio fine

§s

dernière nouveauté fr. 0.25 la
pièce.

Prati que, chic, hyg iéni que
En vento chez :

Lorétan-Guntensperner , Sion.

atelier miri ghoiogniueiie „vaiesia
n'a pas de stantì à l'Exposition, mais pour faire oonnaìtre ses tiavaux, il offre gratuite
ment un agrandissement à toutes les personnes cju i viendront. se fairo photographier.

Ateliei à proximité do l'Exposition

Nouvelles admissions dès aoùt 1927
Burgener , pharmacie, Sierre Bessard Louis, négt., Chàble
Fellay Frères, Cotterg Perrouchoud Joseph, Chalais
Fournier Eugène, Beuson, Bonvin, Épicerie, Montana
Bressoud-Mariaux , Reveroulaz Chervaz Nestor, épicerie, Collombey
Librairie St-Augustin , Monthey, Chappot Henri , épicerie, Bàtiaz
Biolaz M., Ép icerie, Montana Joseph Andonmatten, fors, Sion.
Rouiller Augustin , Dorénaz , Zumofen V., négt., Salquenen ,
Guidetti Vve., négte., Monthey Zuiiiermatter-Werlen, Sion,
Mlles Arlettaz , Bazar , Monthey J. Wuilloud, négte., Collombey
Clausen Charles , Épicerie, Monthey Gaietti , Épicerie, Collombey
Besse Alberi, Epicoiie, Veiségères Lincio "F., fers, Monthey
Besse Pierre, Épicerie, Bruson Cotter , Boulangerie, Chalais
Fiorina & Pellet , Sion Mottiez E., négt., Vérossaz
Lugon-Moulin , boulangeiie , Finhaut Damay-Max, Mercerie, Martigny-Ville
Gay Henri , mercerie , Bramois , Crescent.no Frères, Charcuterie, Sion
E. Lugon, négt., Monthey H. Borctey, négt., Collombey
Amboid , négt., Bramois. Fleury G., négt., Bramois
Raboud Elie , boulangerie , Monthey Pigna! Louis, Épicerie, Vouvry
Comptoir Colonial, Monthey Darioli-Laveggi, Tissus, Marti gny-Bg.
Jules Arlettaz-Pille t, épicerie , Martigny-B. Alice Donnet-Descartes , Choèx,
Martin Vi glino , Monthey Panzoni , Chaussures, Monthey
Buthey, négt., Branson
Les Commercants désirant fa're partie de ce Servici sont priés de s'adresser au

Bureau ds la Société , à Slon ou à Martigny.

lel-Galé-nnl lu idi
Pension à prix modérés

Restauration à tonte heure — Dìners depuis fr. 2.50
Repas à l'emporter. Grande salle pour bai

ou Réunions
Tél. 12 F. PITTELOUD Tél. 12

de prix
C'est pour le coup que vous ne voudrez

plus vous en passer Sa qualité vous est

connue. Elle reste pareille, de mème que

le poids du paquet. - Pour les grosses

lessives, vous n 'accordez confianee qu 'au

VIGOR, car ne renfermant aucune poudre

à bianchir , il nettoie les tissus sans les
affaiblir.

BilBSIBBHEZHBflBEEg.

Foin - Faille
Engrais

Demandez tes offres
avantageuses à la

Fédération Vala'sanne des Pro
ducteurs de lait. Sion Tel. 13

. ."IIB3aflBBfÌBBBBB_l

Su ale dccmvre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate
Poudres cupriques,
Bouillie caséinée « La Re

nommée »,
Raphia,
Nicotine 15°/o, arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

La plus formidable
Un chef-d'ceuvre tìe

La plus formidable réalisation allemande
Lfn chef-d'ceuvre tìe beauté et de splendeur

Un film fantastiejue

ou LA CITÉ FUTURE
Transposition formidable et déooncertanto do
la pensée humaine sur le pian cinégraphique
réalisée par Fr.tz Lang, le motteur en scène

des « Nibelungen »
C'est un film crai déroute toutes los

iraagina tions

La musique composée specialement pour
<e Métropolis », sera jouée par M. Sonnay

Pour le service mililaire

cura • sion
Rue de Lausanne — Téléph. 153

munissez-vous de fortes chaus-
sures bien ferrées et qui ne font
pas mal aux pieds. Vous en
trouverez un choix avantageux

chez

Expédition contre rembourse-
ment par retour du courrier
aux prix de

21.50, 24.-, 26

Emigration

l'Amérique du Sud
avec le Hambourg-Sud D. G.

ainsi ejue pour tous les autres continente, a
dressez-vous à la plus ancienne agenoe gène
raie suisse

Zwilclienbart
Bàie

et son représentant à Sion
Fr. OGGIER , 10, Avenue de la Gare

MT DEMANDEZ LA BROCHUREI LES I
MEILLEURE S RECETTES
=^DE CUISINE^^

(2me édition)

Prix: 1 frane
m ¦ ¦_

En vente au bureau du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »



NOS ENQ UÉTE S

Sion aura son studio de T. S. F
UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE — LE RADIO DANS LES VILLAGES DU VALAIS
Sur l'initiative cle AL le Conseiller d'Età !

Troillet , le radio va se ìéjiandre jusque dans
les communes los plus reculées du canton.
Une première décision a été prise à ce sujet
par le Gouvernement, au mois ito février ,
et. depuis l'idée a fait son bonhomme de che-
min, si bien que maintenant tout est prévu
poni le développement de rinveniteli nou-
velle.

Il existe en Suisse cinq postes démission
de T. S. F. dans les villes cte Zurich, Berne,
Bàie, Lausanne et Genève. Or , afin de don-
nei- lu ne plus grande puissance à ceux qui
resteront, la Confédération a décide d'en sup-
primer deux et d'établir les trois autres en
en Suisse .orientale , centrale et occidentale.

Un progrès Constant
Les découvertes faites depuis une quaran-

taine d'années en elee tri cité ont dépasse ton-
te attento. L'invention de la Hau te fré quence
par Tesla, son app lication à la médecine par
d'Arsonva l vers 1890, plus tard Ja découver-
te du téléphone, puis celle des ondes hertzien-
nes, qui pernii!, vers 1900, à Marconi tìe
créer la- télégraphie sans fil , émorvoillèrent
le monde.

L'application prati que de toutes ces décou-
vertes ne se fit pas attendre. Le téléphone ,
objet de luxe, il y a 35 ans, ost devenu,
cle nos jours, une nécessité. La télégraphie
sans fil ,- gràce à ses rap ides progrès, a pris
une extension .extraordinaire; aussi, pour sa-
tisfaire au traf ic , a-t-on dii créer des appa-
reils à transmission de plus en p lus rap ido,
et l'on arrivé actuellement à transmettre a-
vec un seul appareil , entre l'Europe et l'A-
mérique, 200 mots a la minute.

Les merveilles de la Radiophonie
Depuis 6 ou 7 apns , une aulre merveilleuse

inventiteli a été mise au servigee de l'humani-
té: c'est celle do la léléphonie sans fi l , soit
de la « Radiop honie ». C'est avec enthousias-
me qué 'fut accueillie cotte riivention. Les
centres importante tìu monde entier ne tarde -
rent pas à instaìler dos postes émetteurs per-
mettant de transmettre les bulletins météoro-
logiejues, les nouvelles du jour , voire mème
les concerts." En Suisse, Zurich , Berne, Bà-
ie, Lausanne, Genève firent  d'importantes
installations dans ce bui.

Les postes de Radio (appareils récep teurs
de léléphonie sans fil) so répandirent rap ide-
ment aussi clans les divers pays. En Suisse ,
on compie actuellement plus de 60,000 pos-
tes récepteurs (en Valais, 311). Ces postes
peimettont d'ontendre tes émissions de ten-
ie l'Europe (Suisse, Franco, Belgique , I ta l ie ,
.Angleterre , Allemagne , Autriche, Hongrie ,
Tchécoslovaquie, Pologne, Norvège, Suède,
Danemark , Espagne , etc.)

Rien t ìéonnan! à ce que l'on ait songé et
uliliser cello merveille pour la vulgarisation
des sciences, cle l'instruction et cte l'art.
C'est ainsi cjue depuis un an environ, le Dé-
partement do l'A griculture^ du Commerce et
de l'Industrie du canton tìe Vaud a inaugurò
tìes cours radiophoni ques pour apprentis , dos
conférences voire memo des concerts radio-
phoni ques ponr les campagnards qui se réu-
nissent dans ce but. dans une salle oommune.
L'orateur ou l'artiste qui parìe devant le mi-
crophone-amplilicaleur à Lausanne est ainsi
entendu dans tout te pays avec la mème net-
teté qae s'il se trouvai t devan t chaqu e audi-
ieur.

Dernièrement un arti cle dù à la piume cte
J. Faucillon , paraissait dans un journal de
Paiis sui la radiophonie et exprimari avec à-
propos les bienfails de la T. S. F.:

« La T. S. F., dit-il, a ceci d'extraordinaire
qu'elle apporto à domicile — clans les villes
les plus asservissant.es et los campagnes les
plus reculées, — co qu 'il y a de plus beau
au monde et ce par quoi l'homme s'élève te
mieux et te plus haut: la musique (et la scien-
ce). Edo réunit tous les hommes dans la mè-
me oommunion. E.le abolii toutes los bar-
rières. Elle enrichit et peup le toutes les soli-
tudes. Il n 'y a plus un ètre aujourd'hui qui
ne puisse, à quelque heure cju e ce soil chi
jour, à quelque saison quo ce soil de l' année,
s'offrir son heure d'idéal, tìe grandeur, de
nob'.esse. L'homme ost maintenant maitre du
monde. Les voix qui viennent à Jui arrivent
de partout. On peu! dire que ce qui sor! du
haul-parleur c'est tout oe qu 'il y a do p lus
plus beau du plus beau rève humain »...

« Jusqu 'à ce pur , il n'y avait comme agent
de perfertionnoment quo le livre ei. lo jour-
nal. Combien y a-t-il de gens qui puissent
tirer quekrae benèfico d'une lecture?... Quel
chemin il faut à la lettre imprimée pour al-
ler du livre ou journal au cceur en passant
par les v.yeux et le cerveau ? Le livre et lo
journal soni au fond choses mortes et inertes
que bien peu do gens savent réchauffer et
aniirer... Tandis quo le son du haul-parleur!
C' est la vie elle-mème qui vieni à nous tout
tout droit et nous penetro sans effort... »

La radiophonie est donc un nouvel agoni
de liaison cjui rapproche les peup les et dont
on doit tirer le plus de bienfaits possible.

La vulgarisation dans les cantons romands
Aussi la « Société Romande de Radiopho-

nie », créée en 1923, sous lo patronage de
l'Etat de Vaud et do la Ville de Lausanne ,
étudie la question do grouper tes cantons do
Vaud .Fribourg, Valais et Neuchàtel pour la
vulgarisation de la radiop honie au sein dos
populations campagnardes permettali! à ces
etern e es l'audilion de conférences appro-
nr 'ées sur l' agri ultore, l'industrie , les mé-
tiers , Laudi i: n de chants ol do musique, l' au-
dilio n journa.iòre cte renseignements divers
utiles aux populations, etc.

A cet effet, dans une assemblée de la So-
ciété, tenue à Lausanne, lo 11 février , il a
été décide do nommer dans le comité cle
cotte dernière, un représentant de chacun des
cantons précités. (M. W. Haenni , ing., a été
nommé pour le Valais). L'Etat tìe Vaud est
officiellement représenté par M. Baud, Chef
de service au Département cte l'A griculture
et de l'Industrie.

Les cantons cte Fribourg et tìe Neuchàtel
sont disposés à faciliter la réalisation du
projet erto va ètre exposé ci-après.

Le Département tìe l'Agriculture, crii Com-
merce et do l'Industrie de Vaud a provisoire-
raenl rais à disposilion et à ses frais , un lo-
cai meublé et une dactylographe pour le Se-
crétariat , de la Société.

Un studio a Sion
Le projet à l'elude est le suivant:
Chacun des cantons romands aUrait mi Stu -

dio . Fribourg et Neuchàtel on ont déjà un.
Pour le Valais , il faudrait l'installor à Sion
(dépenses: 10 à 12,000 francs).

Le Studio comprend un « microphone » à
grande puissance et. un « amplificateur »,
places dans une salle appropriée ot devant,
lesquels l'orateur parlo ou les musiciens
jouent ; ces appareils doivent ètre reliés à
un poste d'émission à grande puissance qu 'on
ne pourrait songer à instaìler chez nous en
Valais, pour te moment, vu les frais qui en
résulteraienl. Aussi , l' on procédoiait corame
suit: Le Studio de Sion serait, au moment
des conférences, concerts , etc, relié par fil
téléphoni que à la Station d'émission clu
Clianip de l 'Air , à Lausanne. A tour cle ròte,
à ctes heures ou à tìes jours déterminés., avec
ctes programmes établis à l'avance ot con-
venant à chaque canton, chacun dos Studios
(Lausanne, Fribourg, Neuchàtel, Sion) so fe-
rait en tendre (notez dans toute l'Europe), par
ceux cpri prendront la longueur d' ondes de
l'émetteur cle Lausanne. Quelle reclame poni-
le Valais et éventuellement pour nos stations
de montagne I

Les frais de location du fri télé phonique
Sion-Lausanne, les honoraires des orateurs ,
eles artiste s, du speaker, eto., seront très pro-
bablemen t pay és par los ristournes quo fait
la Con.édération aux Stations "d'émission en
prelevato frs. 15 par an et par appareil ré-
cepteur (radio) .sur lesquels 10 frs. sont ris-
tournes aux Stations d'émission.

Le radio dans les villages valaisans
A no ter que dans nos villages, il serait

possible 'd'installer , clans une sàllo publicpie,
un poste avec haul-parleur qui porrne tirai t
tì'entendre, non seulement les Studios ro-
mands, mais aussi ceux de toute l'Europe
dépense do fr. 500 à 1000 suivant les ap-
pareils). Quel puissant moyen cl'enseignement
et de perfectionnoment! Enfin , de petits pos-
tes simples à galène , à 300 ou 400 frs. per-
metten t déjà d'entondre tes émissions de Suis-
se et de quelques pays environnants.
Les lieux no soni pas enoore détorminés ,
mais cela ne saurai t tarder.

Gomme on le verrà plus loin dans }o rap-
port de M. l'ingénieur Haenni , un studio se-
ra sans tìoule établi à Sion. Les pourparlers
en cours donnent les meilleurs espoirs et dans
te courant de l'hive r, nous aurons probable-
ment déjà nos conférenoes et nos concerts .

Passons la piume à M. l'ingénieur Haenni
cpri mieux crae nous saura traiter oette qies-
tion d'actuali té, puisqu 'il a suivi de près les
pourparlers en cours :

Du l ève a la réahte
Et maintenant, quo va-t-il ad venir tìu pro -

jet quo M. Haenni vient de nous présenter?
Est-ce un rève ou uno réalité prochaine ?

Tout nous permei, d'avoir confianee ot do croi-
re à la réalisation de ce nouveau progrès.
M. Troillet se propose de réunir, durant l'ex-
position cantonale, tous les presidente de
Communes afin de discuter do oette affaire.
II y aura , d'ailleurs, un stand de radiophonie
à Sierre cpri teur permettra cte mieux so ren-
dre compie dos merveilles de la T. S. F.
Cet hive r , chaque dimanche après-midi , Je
studio cle Sion transmettra au poste d'émis-
sion de Lausanne un programmo strictomen t
valaisan : récitalion tìe poèmes, concerts, con-
férences sur l' agriculture et Ies dernières nou-
velles do la journée. On apprendia cte celle
manière les résultats tìes votations, avan t l' ar-
rivée des journaux.

Le poste de Lausanne, don! la puissance
est d'un kw i/2 seulement, sera perfectionné .
On l' entendra tìe toutes les stations clu can -
ton, alors cju'il est très difficile aujourd'hui
tìe pouvoir obtenir une audition soignée.

M. Albert Meister, originaire tìe Miège, est,
un des meilleurs constructeurs d'appareils
radiophoniques, L'Etat se mettra sans doute
en rapport avec lui ot subventionnera les
Communes qui voudront acheter un haut-par-
leur.

Les soep ti ques souriront, peut-ètre en ap-
prenani les intentions du Gouvernement va-
laisan .

Sa téntative est, en effet, très audacieuse.
Mais il ne fait que vivrò avec son temps et
nous voyons avec plaisir qu'il est un tìes
premiers à se « moderniser » .

Mussolini vien t d'en (reprendre en Italie un
travail iden ti que. La T. S. F. est un instru-
ment merveiileux pour l'éducation de la mas-
se et l'on aurait grand tort de no point s'en
servir. La radio sortirà de leur isolement
les campagnards et teur permettra de s'ins-
truire en emulalit la voix lointaine.

Tout naturellement leur horizon va s'elar-
gir et sans quitter leur village ils seront en
rapport avec le vaste monde. A- M..

SUISSE
—¦—+*•*>

UNE RÉD UCTION DE LA TAXE DE
TRANSPORT DE BÉTAIL

Les lignes de chemin de fer signataires du
tarif suisse pour le transport. des animaux
vivants ont décide, à l'insti gation du dépai-
tement tederai des chemins do ter, d'accor-
der, à partii du lei septembre de cotte an-
née et jusqu'au 31 décembre 19__0 , une réduc-
tion de taxe cte 25o/o pour los exportations
du beta.il d'élevage de race bovine et ca-
prine.

LA PRODUCTION LAITIÈRE EN 1927
La commission federate du lait vien t tìe

publier la statisli que tìes produits laitiers
pour 1927. Nous en extrayons les chiffres
suivante:

E.n 1927, l'effeetif du bétail poui la pro-
duction laitière étai t de 870.000 vaches ot
220.000 chèvres; la production moyenne an-
imelle par tète a atteint 3000 litres pour les
vaches et 400 litres pour los chèvres. La
production totale s'est élevée à 26,980,000
quintaux environ, soit 535,000 q. de moins
qu 'en 1920. Si. l'on évalue la quanlité pio-
cluite en 1913 à 100, la production de l' an née
dernière s'osi élevée à 108,21 oontre 111,03
en 1926 et 62,61 en 1919, année où la pro-
duction fut  la plus faibie depuis 1913.

Voici de quelle facon on a utilisé la pro-
duction laitière : 4,800,000 v. ont servi d' ali-
mentalion pour lo bétail, élevago des veaux;
bétail à l'engiais, etc; 4,000,000 q. ont été
consommés par les éleveurs eux-mèmes; 7
millions de q. ont été' vendus pour la con-
sommation directe ; 11,053,000 q. ont servi
à la préparation ctes produits laitiers et l' on
a exporlé enfin 127,000 q. tìe lari frais. On
a fabrique 65,590,000 kg. cle fromages de
tonte espèce, 13,000,000 kg. do beurre et
44,100,000 q. onl servi à la préparation crii
lait. en poudre , lait conserve et. chocolat. au
lail.

La consommation de lait frais clans les cen-
tres urbains a atteint 0,5 à 0,8 litre par
jour et par tète d'habitant; la moyenne a été
cle 0,65 litro . En dépit. do. l'amélioration cle
la cpialité, on signale dans certaines villes une
diminution de la consommation. La consom-
mation de fromage a atteint. 10,4 kg. en mo-
yenne durant tes années 1925 à 1927 et la
consommation de beurre 5,47 kg.

UN GARAGE MONSTRE
Ces jours derniers, on viont tì-ouvrir à l'ex-

ploitation , au cceur mème tìe Zurich, la mé-
tropole automobile cte tonte la Suisse centrale
un garage monstre, dont la surface utile n 'est
pas inférieure à 4000 mètres cartes. Los voi-
tures peuvent ètre garées dans des boxes ré-''
partis sui trois élages; 150 maehines y trou-
vent, aisément place. L'acces aux élages esl
facilitò par de puissants mon te-charges elé-
plac anl juscpi'à 2800 kg. Dans les sous-sols
ont étó aménagés 7 réservoirs à benzine d'u-
ne contenance totale de 35,000 litres et rien
n'a été negligé pour faire cte cotte nouvel le
construction un modèle clu genre. Ce bàti-
ment, commencé il y a plus d'une année, a
oolite à peu près 3 millions et demi cte fr.

LES GLACIERS QUI MARCHENT
Ce ne sont pas seulement les g laciers do

noire pays cju i marchenl , il on est cte memo
dans les pays voisins , cn Allemagne ot en
Autriche. Duran t ces dernières années, plns
de quarante glaciers dos Alpes orientates onl
été soumis à un contróle régulier. Il resulto
des constatations officielle s quo la plupart
des glaciers obseivés se retirent. Ce phéno-
mène est tout particulièrement sensible pour
les glaciers crii Silvrelto ; l' un d'eux recido
depuis 1925 à raison cle treize mètres par an-
née. Seuls lés glaciers clu Gross Wenediger
(Aniriche) avancent do facon assez marquée.
L'un d'eux n'a pas gagné moins eie d ix-hui t
mètres an cours cte ces doux dernières an-
nées.

DISPARUS A LA M0NTANGE
Depuis dimanche, sont portes disparus, é-

crit la « Neue Berner Zeitung », à Kientrial,
Jacob Mani , fils du giiicle du mème nom et
un étudiant rie 22 ans, de Brèmo, qui a-
vaient. voulu entreprendre l'ascension de l 'Aer-
mi ghoni . Les coionnes de secours n 'ont re-
trouvé aucune trace dos disparus qui doi-
vent avoir fa i t  une chùte mortelle.

AUTOMOBILISTE CONDAMNÉ
Marci i après-midi a comparii devant la- cour

correclionnelle do Genève, le nommé Robert
Troillet, àgé cle 31 ans, Genevois, garagis-
te à Vesonaz, qui clans la nuit crii 28 au 29
juin dernier avail tampossé et tue sur le
coup, à la rampe cle Vesonaz , le gante mu-
nici pal Zahlei.

Aussitót après l'accident, Troillet avari con-
tinue sa route, maquillé sa voiture et oe n 'est
cjue 10 jours plus tard cju 'il fut démasqué et
arrété.

La cour lui a infli gé le maximum de la pei-
ne, soit 6 mois de prison et 300 fr. d' amende.

UN DRAME A OUCHY
Lundi , à Ouchy, un nommé André Droz , 44»

ans, employé au rouleau compresseur à Esj
sei't-sous-Champvent près d'Yverdon , a tire
plusieurs coups de revolver sur une somme-
ìière qui lui avait signifie son intention de
rompre les relations qu 'ils entretenaient. La
victime a été atteinte à la banche. Droz a élé
arrèlé par un cuisinier d'hotel et remis à la
police. Il a avoué èlio venu à Ouch y dans
l'in inni bin de tuo i la sommelièie .

TERRIFIANT SUICIDE D'UN POSTIER
Un employé postai cte Lausanne, M. Au-

guste Gonzeth, 37 ans, s'est suicide en se
couchant sur les rails, au passage d'une au-
tomotrice. Il eut la nuque écrasée.

Canton du Yalais
UN BON TUYAU....

(Inf. part.) Les personnes qui voyagont à
cette epoque s'onoombrent volontiers Ies bras
de gros paniere de fruits.

Or, elles ne savent pas toujours que , tìans
leur grande bonté, les C. F. F. sont prèts à
leur accorder la faveur d'un 'transport ab-
solument gratuit, non pour elle, mais poni
leurs marchandises.

Les gens à la page en orit fait, l'expérience
et ne larissent pas délogos sui le bon cami-
cie l'Administration.

Ils font enreg istrer aux bagages leuis pa-
niere, leurs caisses et leurs caissettes en é-
change d'un ticke t qui ne leur coùte rien.

Arrivés à destination, s'ils retirent leurs
fruits immédiatement, c'est-à-dire avant qu'on
les transporte aux messagorios, ils n 'ont pas
un centrine à débourser.

C'est un détail qu 'on ignoro en general, et
comme on dit souvent du mal des C. F. F.
nous avons jugé bon de vous glisser oe tuyau
à l'oreille p our leur honneur et pour votre
profit.

NENDAZ — Une grande kermesse
(Comm.) Depuis des années déjà l'on chu-

chottait à voix basse l'espoir de voir réaliser
le projet de oonstruction d' uno chapelle aux
Mayens de Nendaz.

Aujourd'hui, l'on peul dire cpio ce rève
devient une réalisation. En offet , gràce a dés
citoyen s dévoués, un Cornile vient cte se cons-
tituer , ayant à sa tète le Révérend Cure de
la Paroisse, Autorités communales, proprié-
taires et locataires do chalets. Ce comité qui
est déjà au travail organisé pour te diman-
che 12 aoùt dans la forèt clu Bouillet , entre
Haute et Basse-Nendaz, une grande kermes-
se don! le bénéfice sera entièrement verse au
fonds de construction do la Chapelle.

Le programmo bien compris no manque-
ra pas d' attirer une aff luetico considérable
de monde. Outre l' assurance qu 'offre cot te
kermesse do passer tì'agréables instants , ¦ la
construction de celle chapelle suscite un in-
téièt des plus vifs . et. d' une certaine envergure
car elle ost devenue une nécessité incontesta-
ble; si olio interesse la popuration de Nen-
daz , elle interesse également de nombreuses
familles dos environs, do Sion et, voire mème
d'un peu partoul. Le développement que prenci
chaque aimée tes Mayens de Nendaz de par
ses « bisses », son climat et son pure e! lim-
pide, nous obli gé à croire quo d'ici quelques
dix ans, cette région cteviondra une station
des Mayens ctes plus frérjuonlées en Valais.

C' est. pour ces raisons cpio la nouvelle Cha-
pelle de Sainte-Thérèse cte l'Enfant Jesus sera
mise en chanfier pour ètr e inaugurée et bè-
ute en juin 1929. ,'

Pour tous ces motifs , la kermesse cle di-
manche prochain sera un inévitable succès.

LES DANGERS DE LA MONTAGNE
De nombreuses courses effectuées clans les

glaciers ces jours derniers nous ont démon-
tre que la haute montagne est cette année
specialemen t diffici le à gravir. Les glaciers
dépourvus cte nei ge, laissent toutes les cre-
vasses apparentes. 11 faut tìe longues heures
pour effectuer ' tìes trajets cpi'en temps nor-
mal on fari en quelques minutes. D' autre
pari, les pentes do neige glacóe soni trans-
fórmées en parois tìe giaco compacte , sur Iés-
quelles le piolet mortì mal et, où il est dif f i -
cile de ta i l l e r  tìes marchés. 0.n ne saurait
trop rècommainder aux al pinisles d'ètre pru-
dente et, e!e prendre des guides éprouvés pour
effectuer dos ascenskms.

LA LUTTE A MONTANA
(Corr. part.) Dimanche après-midi , les ha-

bilants de Montana fu rent conviés à des
matchs de luttes entre plusieurs couronnes
valaisans. Zimmermann a romporté le plus
clair eles victoires , cependant que Bohle r se
classai! honorablement. Quant à l' agoni Ju-
les Mathis , de Sierre, le costane! crii posto , il
fut seooué comme un lap in, retourn e cora-
me nn gant et peidit toutes les passés où te
soit. l' avait engagé.
AU CERVIN AVEC UNE

1AMBE ARTIFICIELLE
Un Anglais , àgé cle 50 ans, M. Gooffrey

Winthrop Young, amplile d' une jambe pen-
dant la guerre, a fait l'ascension du Cervin.

M. Young était, avant son opération , un
al piniste éprouvé. Dès qu'il pu! marcher a-
vec sa jambe artificielle, il recommenca ses
tours, d'abortì dans les montagnes cle l'Ecos-
se, puis dans les Alpes. L'an dernier, il réus-
sit , en compagnie d'un ami, à gravi r le Aloni-
Rose avec les guides Franz Lochmatter et
Hans Branlschen. Cel été , il entreprit des
tours dans tes Dolomites, puis se rendit à
Zermatl , d'où il monta à la Wcllenkuppe et
au Weisshorn, — cependant sans arriver à
la créte la plus élevée.

Ensuite , il tenia , avec succès, l' ascension
du Cervin. Partis à 10 li. clu soir , par le clair
de lune , de la cabane elu Belvedére, AI.
Young et. ses deux guides parvinrenl à 7
h. Va au somme!. Après une heure cte re-
pos, ils prirent le chemin crii retour pour ar-
river à 4 h. au Belvedére et à 7 li. du soir
au lac Noir.

M. Young avec un humour bien biitaniuque
a déclaré que l' ascension clu Cervin par le
coté nord était devenue une banalilé. « 11
faut orénavant l' entreprendre avec une seule
jambe pour • la ; rendre intéressante ».

AUX FORTIFICATIONS DE St-MAURICE
On se souvient quo lors clos inondations

causées par le Saint-Barihélemy, on septem-
bre 1926 , la route de Lavoy-Morcles avait
été en partie empo r tée. Celle route interesse
les fortifications cte Saio I-Mauri re; par con-
séquent, la Confédération a un intérè t tout
special à ce epi che soit dan s le meilleur état
possible. Le Conseil federai a clone décide
d'allouer au canton de Vaud une subvention
de 12,000 francs pour les frais de réfection
de cette route.

La fièvre anhleuse en yalais
rr r-i

Plus de 250 pièces de bétail atteintes
L'Exposition du bétail n'aura probablement

pas lieu
(Inf. part.) La fièvr e ap hteuse qui s'est

déclarée derni è romont se répand de manière
inqu iétante. Il est inutile cle vouloir le ca-
dici' : la situation s'aggravo de j our on jour
et tes propriétaires intéressés en soni cpiel-
f|ue peu responsables.

Le mal fut signale le dimanche 29 juillet
dans l' alpage de Pépinet qui comprerai 179
p ièces bovines et 7 porcs et qui se trouvé
au-dessus de Montana-Vermala.

Le vétérinaire cantonal appelé quel ques
jours trop lard n'a pas pu enrayer la maladie
crai s'est propagée dans un rayon cte 4 km^.-i/a
sur les cinq mayens voisins. En dépit des
bruits qui circulent, les village s sont épar-
gnés pour te moment et seuls les alpages sont
Irès fortement infeclés.

Suivant une habitu de déplorable, au lieu
d' avoir recours à ctes hommes clu métter pour
sauver leur bétail , -les paysans ont fait appel
aux « mèges ». Us ont perdu tìe cotto ma-
nière, un temps precieux .

L'un eie ces individus qui se piquent de tout
savoir sans avoir rien appris , a ordonné poui
laver le multe tìes vaches, 31/2 litres d' acide
chlorydrique délayé dans de l'eau ! Il sera
t radur i  elevali ! la commission sanitaire afin
d'expliquer si possible, un remède aussi fan-
taisiste.

Un autre cas cte fièvre aphteuse est signa-
le à Furgge près de Gondo. En présence de
la gravite crii mal, il es! peimis de se de-
mander si Ics expositions do gros bétail pré-
vues à Sierre du 11 au 22 septembre et
celte crii petit bétail du ler au 4 septeiYihre,
auront lieu tout de mème. '• " ¦';

11 est, dores et, déjà prévu qu'elles sèront
supprimées, car le clanger do propagation siib-
sistera san s dolilo encore à celte epoque.

Nous avons oblerai tous ces renseigne-
ments de source sùre et ce n 'est pas 'à la lé-
gère quo nous tes divulguons.

Il faut dès maintenant. accepter le so.rt. ,mah
lieureux et no pas so faire d'illusions: le vé-
térinaire cantonal devra sévir coùte quo coùte.

Afais  en p résence d' un pareil contre-temps
011 ne doit pas perdre courage. Les expo-
sants et, le public auront à coeur do soutenir
l'Exposition cle Sierre avec d' autant plus
d'ardeur cju'elle se trouvé un peu menacée
dans une cle ses branches importantes.

Rien ne seri do former les yeux: le mal
est là , trop grand pour espérer sa fin pro-
chaine , i l  vani mieux compier avec lui que
de nier son existence 011 d ossayér eie trom-
pei le public

Un afrrèté du Conseil d'Eta t
Afin d'éviter la propagati on cle la maladie

le Conseil d 'Etat  a pris tes mesures suivan-
tes :

Art . 1. — Le bau est impose sur lo bétail
ie bétail des espèces bovine , ovine, caprine ,
et porcine tìes villages cle Vermala, Randogne
Mollens et Venthòne.

En conséquence, aucun animai dos espèces
précitées ne peut sortir crii territoire mis à
han , ni y ètre introduit. sans une autorisation
elu vétérinaire cantonal.

Les chiens , los chats ol les poules seront
en formés...

Art . 2. — La prati que tìe l'art vétérinaire
est absolument interdite à toute peisoilne-non
porteur clu di plòme cte vétérinaire (mèges).

Art. 3. — Les animaux contaminés pour-
ront ètre abattus par mesure tìe police sani-
laire, d'entente avec l' autorité federale .

Les animaux trouvés errante dans tes vil-
lages mis à bau sereni séquestrés, sinon a-'
bat lus par les organes cle police désignés à
l' article 7.

Art. 4. — Les propriétaires d'animaux des
espèces sus-montionnées soni teuus de clénon-
cer immédiatemen t. à l'inspecteur du bétail ,
l'appari tion 011 le soupeon seulement d'un cas
cle maladie contag ieuse.

Art. 5. — 11 est formellement interdit aux
bouchers , aux marchands cte bétail et à tou-
te personne cpri n 'a pas à donnei- tìes soins
aux animaux, de pénélrer sur le territoire in-
feeté.

Art. 6. — Les animaux, les locaux , los fu-
miers, places, chemins et lous les objets, us-
(ensiles , habits, etc, qui ont élé souillés pal-
la fièvre aphteuse devront ètre elésinfectés
sous la surveillance crii- vétérinaire cantonal
ou d'un vétérinaire délégué.

Art. 7. — Le Dépaitement de l'intéiieui
est charge de prendi - ? les mesures nécessai-
res pour l'exécution crii présent arrété.

Les autorités communales, les inspecteurs
elu bétail el des viandes , les agente de la po-
lice cantonale et locale sont charges, chacun
en ce cpri lo concerne, cte l' exécution des
prescri ptions qui précédent.

Art. 8. — Les cont revenants aux disposi-
lions tìu présent, arrété encourront une amen-
eie pouvant, alter jusqu 'à 2000 fr., à pronon-
cer par le Département de l'intérieur et sont ,
cte plus responsables tìes dommages causes.

A LA SOCIETE DES ARTS ET MÉTIERS
Dimanche, la Sociélé tìes Arts et Métiers

de Sierre a eu la bénédiction de son drape au.
Presepio toutes les sociétés sceurs étaient re-
présentées. M. le Rd Vicaire de la paroisse
a donne la bénédictio n et M. l'abbé Daniel
a prononce l'allocution cte ciiconstanco. La
section sédunoise était mairaine . Un baitquet
très bien servi à l'Hotel Aiuole!  se termina
dans les discours et les productions joyeu-
ses. MM. Fauth , Hallenbarter, Dupuis, Nuss-
baiini , Berclaz, Bonvin, Muller et l'abbé Da-
niel prirent tour à tour la parole.



L'EXPOSITION
SIERRE

Cartes permanentes
[,es cartes permanentes, valables pour Ion-
ia durée de l'Exposition , sont mises en

jte à partir  do ce jour au prix de frs. 5.—
mr adultes et au prix de frs.  3.— pour en-
jts, au Bureau do l'Exposition , à Sierre ,
ùques postau x Ile 860, à la Banque Popu-
jie ;'t Sierre , (Ile 170), au Crédit Sterrate,
Sierre (Ile 123;.
On domande enoore un Etablissemenl de
uque ou une librairie pour la vent i! dans
j localités suivantes : Bri gue , Viège, Sion ,
irtigny, St-Alaurice et Monthey. S'adros-
tsser à Mi W. Eteri , dir. Bancpie Populaire
Sierre.

<_Throtxic)ue
in lCocale

* Mme STANISLAS DE LAVALLAZ
lier , marcii , est décédóe à Rarogne, ou elle
trouvait en séjour chez eles parents , Mrh<
ivo Stanislas cte Lavallaz née de Roten.
àge de 84 ans.
'eu après la mori de son mari , la defunte
ait retirée chez les Religieuses Francis
nes, oomme dame pensionnaire , se propa-
li, dans la solitude et la devo tion, au dé-
1 suprème cju i ne l'a poinl prise au clépour-

)aiis ,, les salons où sa beauté brilla long-
ips d'un éclat sums rivai, elle eut le très
nd mérile d'observer scrupuleusement les
ceptes de la charité chrétienne; jamais ol-
ile se permit d'observalions désobligeantes
: son prochain.
ìpouse elévouée et amianto, elio leporini!
t seSfj npóches l' amour qu'un mariage do-
me stèrile ne lui permit, pas cte réseiver
les enfants on vain ardemment désirés.
1 sa nombreuse parente , nous presentono
i sincères condoléances.
.es obsèques auront lien à Sion , vendi '  -
à l'heure hàbi tuelte.
evée chi corps : avenue du Couchant, prés
Pensionnat des Dames Francise.ninos. '

SEVELI SOUS DES BLOCS DE PIERRES
nf. pari.) Un terrible accident osi surve-
ii majdi, à quatre heures de l'après-midi ,
face de la maison Zermatten , à la rue
Collège:
les ouvriers étaienl occup és à demolir une
rare clépendant du bàtiment , occup e par los
tes de Marte et epi'on appelle « La Gran-
i, ([iiand uiw pan de tour s'écroula , entraì-
1 'ans sa. chute le plafond et Ics échn-
lagCS.
'. Alell y Jean , e ni rep re nour , de St-Léo-
1, se Iroeivait avec son fils et. Al. Losingor,
rez-tìe-chaussóe du bàtiment au moment
l'effondremen t s'est produit. Alors cjuo
i e;ui l ' accompagnalc-nt avaient la chance
B'óchapper, Al. Molly fut enseveli sous les
tres epii lui défoncèrenl uno partie du l.ho-
et lui désaxèrenl l'é paulo gaudio,

légagé eles décomhres cju i l'oppressaient de
le part , la malheureuse- victime fui  condui-
k l'Hò pital où AL te Dr Dénériaz lui prodi-
des soins.

juanl l'accident eul lieu , les trois hommes
lisageaien t de fairo sauter les murs à la
«amile , ils allaient piace r la cinquieme car-
pe, Le .bàtiment. qui comprenait un en-
tò[ au r_nz-de ,-chaussée et. des classes au
(lier devait disparaìtre af in  cle faciliter le
aux de-trivellemon t crac la Commune com
ce à exécuter à la rue du Collège .

TOMBE D'UN ÉCHAFAUDAGE
il. part.) Un ouvrier de Bramois , AL Jean
ihères; qui travaillait lundi  matto, à la
iu Midi , maison Gilliard , et tombe en se
iponnant à une consolo crai cècia lout à
i. Il fui precipite sur le sol , cte la hauteur
étage et se brisa uno chevilte.

i l a  transporté à l'hóp ita l cle Sion.
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UNE MAUVAISE RECLAME
(Coir, part.) Dernièrement, dos autocars

s'arrètaient au Grand-Pont. Des Confédérés
en deseendirent et so diri geànt vers les bancs
tìes vendeurs , ils achetèrent ctes abrieots.

Or, ces fruits étaient petits , mal propres,
jelés pèle-mèlo dans les corbeilles avec les
salades et lo reste. Pas de pap ier, pas d'élé-
gance , rien cpri puisse attirer te rogarci ou
exciter la convoitise! El toni , en assistant k
celle scène où les produits du canton n'é-
taient pas à l'honneur , je me disais cjue la
police aura i t  bien fai t d'intervenir et d'oxi-
ger un peu de propreté sur te marche.

II ne suf f i t  pas de vanter dans les jour-
naux les « merveilleux abrieots crii pays »,
il f au t  encore prouvor leur supériorilé. Com-
me nous avons les moyens eie le faire , et
crae nous possédons vraiment cle beaux fruits
ne perine ltons pas à quelepies particuliers
cte comprometlre ainsi le renom des produits
valaisans par négìigence 011 par insouciance.

A LA PISCINE
(Comm.) La piscine est ouverte tìorénavan t

de 21 à 23 heures, lo jeudi pour les Dames
et le vendredi pour les Alessieurs.

UNE INVENTION SENSATIONNELLE
On peut admirer , dans la vitrine eie M.

Boillat , horloger, à la rue crii Alidi , ctes pen -
dules « Bulle-Clock » qu'il n 'osi, pas néces-
sai re cte remonter et qui marchenl sans au-
cun arrèt.

Celle inveution d'origino suisse constitue
une revolution dans le domaine tìe l'horlo-
gerie.

Voici cjuelques renseignements sur colte
pendute cpri sera exposée à Sierre et cloni
la Bancpi e cantonale et. l'Hotel de la Poste
011! déjà fait l'achat:

La pile, source d'energie, logée dans lo
cabine! moine cte la pendute, exclut toule
pose de fils , étant donne sa proximité. Deux
oonnexions permettent de reliei la p ile au
système moteur de Ja pendole.

La pendute possedè en son balancier son
propre syslèmc moteur. Un solenoide (bo-
bine ) a l imento par le courant de Ja pile , cons-
titue la masse du pendute et oscillo suivant
l'axe d' un aimant tripolaire arejué. La forco
mo t rice de la pendute est ainsi obtenue par
la répulsion et. l'altraction des champs ma-
gnétiepies mis en présence.

Le balancier possedè , à sa pari le  supé-
rieure, une goup ille en argent. A chaifue os-
ci l la l ion  comp lèto du pendute, celle-goup ille
fro tte sur une fourchette dont l' ime des bran-
ches esl. munte d'une plaquette d' argent. Le
circui i  se ferme et le solenoide retori te cou-
rant cte la p ile. La fourchette pivote sur un
axe et exécuté un mouvement oscillatili re.
Au moyen de eteux clicjnots, ces òsc'illatioiis
sont. Iransformées en lin mouvement de re-
lation , epii est. enregistré par une roue d'é-
chappémenl. Une réduction par vis sans fin
transinet la rolation à l' ai gui lle clos minutes,
tandis cpi'une minuterie très simple anima
l'aiguijjte des heures.

Si l ' intensité du courant de la p i l e  vieni
à baisser, le pendute exécutera , gràce à son
rossori d'isochronisme, tìes oscillatìons iso-
chrones (de mème durée). Pour le fonction-
nement do la pendu te, n'importe quelle pile,
sèrbe ou humide , ne dépassan t pas: . l ,fV..vnl!
peul . ètre ntilisée.

Son móeanisme demando uno force, in f i -
n iment  faibie - pour sa marche , car il ost ré
dui), à sa simplicilé extrème et n'offro pres
epie aucune résistance de frottemeli t el eie
roulement.
LA SÉCHERESSE DEVIENT INQUIÉTANTE

(Corr. pari.) La sécheresse devien t de jo ur
en jour plns inquiétante. Les vignes souf-
fient. du manque d'eau et l'herbe est. brùlée
dans les alpages , jusque dans sos racines.
La désalpc a cléjà commencé depuis uno se-
maine et, chaque soir un nouveau troupea .i
doit regagner la plaine. Il es! trop lard ponr
espérer une améiioration, lout est girile , la
pluie deviendrait inutile à présent, dans la
montagne. Elle serait néanmoins un bienfai t
pou r la vi gne, don! de nombreux parchols
ne soni pas arrosés. Les propriétaires soni
obligés d'attendre l' eau à tour de ròle , car
il n 'y en a pas suffisamment pour lous.

Sans rime ni' raison ̂ d j
UN ECHO DE LA FETE FEDERALE

DE CHANT '

On raconté à Lausanne mie bonne lilague
doni Je principal héros est un membre en ve- .
dette do la « Chorale Sédunoise »: j

Noire chanteur avait l'intention d' assister
à l' une des représentations du soir do la
Fète federale de chant. :

AlaHieureusoment , son traili s'en al lai t  de
bonne heure ot l'obli geait à parti r avant la
fin du spectacle . Or, oomme il désirai t dis-
paraìtre en sourcline, il decida de se faufilo r
par la porle do soriio strictemon t réservée
aux artistes , aux officiels et au président de
la Confédération.

— Pardon , Monsieur, dit-il , à l' agent do
service , m'accorderiez-vous la faveur cte pas-
ser par lei? i

— Non, Monsieur. !
— Pourquoi?....
— J'ai ma consigne et je l'observerai.
— Alais enfin, Monsieur, je dois prendre

mon train à 11 li. 23 alors que le rideau se
baisse à minuit moins quelque chose.

— Inutile d'insister, j 'ai >des' ordres foi
mels. AU CAPITOLE

UN SUBMERSILBE COULE

LE GENERAL « MOBILE »

Paris 20,25 20,40

— Voyons, mon : bon Monsieur , vous ne
voulez pas m'onnuyer, mes trois sceurs m'at-
tendent à la gare. - - >.

— .Qa m'est égal.
'— !Mon frère les accompagnerà sans dou-

te;:.. -,' .
•— Je m'en fiche !
— Et mes amis descend ioni sur lo quai...
— Encore une fois , Monsieur, je n 'y puis

rien du toutl
El cotome le membro cte la « Chorale »

n'en voulai t pas démortìre et s'ontè tail dans
sa prióre en haussant quelque peu le ton,
l'agent eul un Irès léger doute:

— Si . pourtant, pensa-t-il , c'était un offi-
cici....

Il jota un regard sur la 'bou l onnière de
son interlocuteur ,il n 'y vit rien : ni raban ni
cocarde. 11 observa sa ph ysionomie, il no Ja
recoraiaiss.iit pas: ni clans «¦¦ L'Illustre », ni
dans la « Patrie Scrisse » il n'avari vu ' cés
yeux. .... . .  ;;:

Et pourtant, il .était.éhranlé par te male ac-
cent de colto voix, l' autori té de co rogarci et
ce doigt. frémissant.

Et. comme lo « membre cte la Chorale »
mènacait de remuer ciel et terré pour obtenir
raison , d' en appeler au cornile, d'organisation
ari Conseil d'Etat et. à AL Schulthess :

- — Alais enfin , . s'écria l' agent, cju 'est-ce
cjue vous étes?,..

— Ce,quo jo suis?
— @ui ,.,,
— Valaisan , Monsieur 1
Tète cle l'agoni. j

Un malicieux lecteu r nona fai t observer
quo dans un réceut numero , nous parlons
du géaéral « Alobile ».

Mon Dieu ! quand on penso au retour cte
l'explorateur italien, qui dódaigna de rester
sur place à partager tes peines de ses amis,
el cpri . s'enfuit à tire-cl'ailes, la coquille est
bien pardonnahle . Nobile a trouvé son sur-
nom.

• *
DU TAC AU TAC

Quand ce Monsieur neuchàtelois se mèle
des affaires sédunoises ori le trai le cl'étran-
ger, ce cpii parfois le fà cho.

Dernièrement , cornino il s'apprètait à ren-
tier dans son canton , quel qu 'un l' interpella
de loin: - ¦

— Vous partez?
— Oui.
— Pour toujours?
— Oui .
— Où clone allez-vous ?
— Je retourne dans mon pays.
— Où ca?
E! l'autre, avec un bon sourire empreint,

d'une douce ironie: En Suisse...

Ame d'athlète : si le public n'a guère pu
apprécier la valeur de cotte àme, il a, pai-
cantre, vivement applaudi aux prouosses . du
brillant gymnase,. champ ion de saut, capa-
ble ' d'escalader une maison pai la fapatìe el
de renverser cinq ou six adversaires oomplai-
sanls, lorsqu'il se met à jouer dos poings.

La danseuse au mascjue d'or: un scénario
qui n'aurait  pas été. quelconque si le met-
terli en scène avari élé moins préoccupé de
nous montrer les ressources du music-hall
viennois. Nita Nalcli qui tenait le ròte prin-
ci pal es! une fort bello créature au visage
régulier , au corps harmonieux . Très géné-
reuse elle-mème, ne faisant. gràce ni d' un
gesto, ni d'une alti lucte, est-oe pour nous
prouver quo sa bsauté lui tien i lieu de ta-
ient? Son pai-tenarie lui était très sup érieur;
douloureux visage d'infirme, retranché de la
jeunesse, il apportait clans un décor frivole ,
l'émouvante grandeur de la souffrance hu-
maine.
..' Le film a più, mais le ventilateur qui ra-
l'raìchissait si agiéablement les galeries sera
certainement la rneilleure tìes réclames et la
plus sùre des attiactions en oes jours torri-
des d'été. Allez donc l'expérimenter . J...

Le tou rno i  de Montana

Le He tournoi de tennis de Montana a
pris fjn marcii, après plusieurs jours de
mal ches très interessali Ls, suivis par uno as-
sistance noiubreuse el elegante . Le prix en é-
tait la coupé de l'Hotel clu Paic, offerte par
Al. Charles Antille , président de la commis-
sion des sporte de Montana.

En demi-finale ,le jeune joueur sierrois,
Jules Papon , a baltu le très fori joueur fran-
cai s Jean Cousin et s'est affinile corame une
raquette d'avonii; mais en finale, il a tìù
céder devant la régularité et la précision de
AI: te Dr André Alorland, cle Montana.

1. Doublé Messieurs: Charles Unguento
(Suisse) et Uopo (Ang leterre) battent Papon
(Suisse) et Cousin (France) 6-2, 6-2.

2. Doublé mixte : Unguento (Suisse) et Alme
Ottenheiner (Allemagne) battent Alme M. Ho-
pe (Angleterre), 4-6, 6-1 , 6-2.

3. Simple dames: Mino Ottenheiner (Alle-
magne) bat Mme Hope 6-2, 6-2.

4. Simple messieurs, domi-finale : Papon
(Suisse) bat Cousin (France) 6-5, 4-6, 6-2
Dr Alorland (Montana) bai Tattenheim (Hol-
lande) 6-4, 6-1.

5. Finlande , Dr Alorland bat Papon (Sierre) I Berlin 123,50 124.—
6-3 ,8-6. \ Milan 27,15 27,30

Le submersiblo italien « F. 14 » a coniò
au large de Pota, mais sa position a été
parfaitement déterminée. Le vapeur « Aqui-
la » a mouillé clans le voisinage . Alalgré tes
conditions atmosphéri ques peu favorables
pendant la nuit, il fut possible de piacer un
tuyau pour envoyer de l' air au submersible
et de fixer un cable en acier sur la coque.
Le submersible a été hourté tìans les com-
partiments de la poupe. Les Communications
avec l'équ ipage continuent.

Les opérations de sauvetage du submersi-
blo « F-14» continuent régulièrement. A 18
heures, le submersible avari été soulevé jus-
cpi'à 12 mètres cle la surface. Les Communi-
cations avec l'écpiipage ont cesse. Les con-
dition s atmosphériques se sont améliorées.

Le sous-marin « F-14» a pu ètre ramené à
la surface; mais, comme l'avait Ìaissé prévoir
l'interruption des Communications, tout l'é-
quipage est mort.
—— ¦̂ mmmmm.__-.—______¦__¦__¦__—__¦____—j__gA

EOTABREIB & W2&
8 aoùt. 1928

demande offre

£4;- Devant Técran
AU LUX

C'est deux prestidi gitateurs que le cinema
nous présente « Dans la haute pègro », Le
monete special aucpiel ils soni censés appar-
terai leur fournira l'occasion d'exécuter
maints tours cocasses.

Gomme spectacle d'été, on aurait mauvaise
gràce à le criti quoi: la photo était bonne,
certains effets d'éclairago fort réussis et quoi-
cpie le scénario ari utilisé - bien tìes ficelles ,
il ne manquait  ni de logique, ni tì 'imprévu .
Sans doute eùt-il mieux valu, pour l'adoles-
cencc, heureusement peu nombreuse dans la
salle, cjue lo caractère des deux aigrefins fut
moins chevateresquo et cpie le chàliment cle
leurs... indélicatesses rossortit avec p lus cte
vi gueur.

Le film conriquo nous monlrait les prou-
osses d'un poltron auquel clos circonstances
l'ortuites donnent fi guro do héros. Certaine s
situations étaient fort amusantes. La scène
de l'iiyclrant empoitan t son homme jusqu'au
deuxième étage d'un bàtiment, le reprenanl,
le rejotant , a déchaìné Ics lires du public.
El le piantele souli gnait, le mouvement d'un
rythme alerte tìes plus approprié. J...

*— -¥ fourrages
. Calato dis Journmm Mrcs : ,„ "-;.,„À ROBERT GROBETY

*) VALLOR BE

0

?

i
?
?
?
?

?
?

?

¦ 

H mille. Expéditions partout :
????????????? *<>? C0<O •>???! F MOUTHON , SOUS-GARE ,

SION

1 des Annonces-Suisses S. A

La deuxième édi'iion elu Catalogue des iou rn aux Suis-
ses, èdite par los Annonces-Suisses S. A. avec la collabo-
ration de la Société suisse tìes éditeurs de journaux, da
l'Union romande des Éditeurs de jo urnaux et do l'Asso-
ciation de la Presse suisse, vie-nt de parai tre.

Sa caraetéristi que princi pale est à nouveau l'esprit
d'objectivité parfaite cju i a prèside à sa réalisation. Cette
objectivité en fai! une publica tion neutre cjui mérile la con-
fianee cte tous ceux qui auront à la consulter. C' est ain-
si par exemple, quo les journaux ne sont pas mentionnés
selon leur impoitance, mais bien dans l'ordre alphabérique.

En plus des innovations apportées dans l'édition pré-
céden te (prix de Labonnement, indication cte l'éditeur, de
l'imprimerie et de la rédaction , renseignements sur les
diverses associations intéressées aux journ aux suisses
ainsi quo listes tìe membres, avis concernant les prescrip-
tions légales app licables à la publicité) on y trouvé, cette
aimée:
1. un avis de la Société suisse des éditeurs tìe journa ux

concernant la livraison tìes clichés;
2. une liste des j ournaux ut i  lisa il des maehines rotative^;
3. l'indication des jours cle publication , la surface d'im-

pression et la possibilité d'uliliser des matrices.

Fournitures pour excellente

ÉTRANGER
LE VÉSUVE EN ACTIVITÉ

L'observatoire du Vésuve communique crae
te 7 aoùt, vers midi , une bouche de feu s'est
ouverte dans le versant sud-ouest du cratère
du Vésuve.

Après quelepies exp losions, une grande
cpiantité de lave très liquide a oonsttiué un
lac ovale, de 70 mètres de diametro environ
ainsi cjue deux gros torrente incaiitìescents
cjui ont désormais envalii la moitié occidenta le
du cratère. L' afflux de lave a atteint te bord
le plus bas clu cratère et s'est precipite dans
la vallèe.

Les sismograp hes de l'observatoire sont,
depuis plus d'ira mois, en foites agitations
et on signalait de nombreuses secousses lé-
gères de caiactère locai.

Ce phénomène, qui se manifeste justement
à un an de distance du précédent, pouiiait
continuer à se manifester quelques jours en-
oore, mais il ne doit aucunement alarmer Ja
population de la région avoisinante.

NOBILE EST CONTENT DE LUI
Intenogé pai le correspondant romain du

«, New-York Herald », te general Nobile a
dit entre autres choses: L'expédition est di-
gne aussi en raison de nos souffrances et de
nos sacrifices, elle est digne aussi en raison
ctes résultats géographi ques et sctentifiques
eju 'elle donnera au monde. Aucune autre en-
treprise aérienne n 'avait des buts sctentifi-
ques aussi vastes. Nous sommes fiers d' avoir
accompli cette entreprise. Nous ne sommes
pas appelés à défendre l'expédition, car elle
a atteint son but. J' ai pris avec moi des sa-
vants italiens, tchécoslovacjue s et suédois,
qui se sont faits un nom dans ce domaine.
Cette déférenoe envers les autres nations n 'a
jamais été constatée lors des expéditions pré-
cédentes. Nous voulions effectuer des recher-
ches scientifi ques et nous les avons faites.

Et les autres?
On mande cle Moscou aux journaux que

le secrétaire general du comité do secours
pour tes naufragés tìe l'« Italia », M. Ivan
Groza, a décide d'accord avec le comité de
secours de s'embarquer sur le « Krassine »
pour diri ger personnellomont tes recherches
ctes groupes Alessandrini ot Amundsen. M.
Groza partirà immédiatement pour le port
suédois où le « Krassine » est. en réparations.

Entretiens officie l» 1
L'amiral Siriarari, sous-secrétaire d'Etat à

la marine , a été recu lundi par Mussolini au-
quel il a fait un exposé sur la nouvelle ex-
pédition tìu « Città di Milano » et sur l'or-
ganisation des recherches tìes naufragés du
groupe Alessandrini. Le premier-minisìre a
eu un long entretien avec M. Balbo, sous-se-
crétaire d'Eta t à l' aeronauti que.

PIQUETTE
de figues , 10 fr. pr. 100 litres
de raisins secs 15 fr. pr. 100 lit.

sucre non compris
Mme Alargot-Borel, Riant-Mont
13 ,Lausanne.

Poulettes
à vendre belles poussmes, race
oommune, la rneilleure pon-
deuse de

3 mois fr. 3,50
4 mois » 4.—

5 mois à fr. 6.—;
6 mois à fr. 6.— .

PARC AVICOLE , SION

Beaux piantons de poireaux
à fr. 0.70 le cent et fr. 6.



Chronique agricole "J^fj|
LES PROGRÈS DE NOTRE AGRICULTURE

Dans les miiieux qui ne sont pas en con-
tact direct avec l'agriculture, on croit sou-
vent que nos paysans soni réfarctaires à tou-
te innovation, qu'ils se refusent à adopter les
méthodes et les installations modernes sus-
ceptibles d'améliorer te rendement de leurs
efforts. Certes, l'agriculteur reste plus fer-
mement attaché que quioonque à la tradition
politique, et sociale de son pays, parce qu'il
vit en contact quotidien avec te sol, élément
de permanenoe et cte stabilite. Il est donc vo-
lontiers de tendance plutò t conservatrice. Mais
cela ne l'a j>as empèché de tirer parti , dans
une très grande mesure, tìes conquétes de la
science contempcrarne pour résoudre les pro-
blèmes éoonomiques qui se posent à lui et
répondre aux nouveaux besoins do la clien-
tèle.

L'essor remarquable do diverses branches
de l'agriculture nationale en est la rneilleure
preuve. La concurrence des produits à bon
marche dont les grands pays agricoles inon-
derai la Suisse a obligé le paysan à augmenter
et à améliorer coùte que coùte la produc-
tion de son domaine, en recourant à de nou-
velles méthodes. Les recherches poursuivies
en matière cte sélection de semences, par e-
xemple, ont permis d'élever oonsidérablement
le rendement de la culture du blé. Si nous
prenons la récolte de 192-627 , nous voyons
ainsi que la Russie a donne 7,9 q. de grains
à l'hectare, l'Argentino 8,1 q. le Canada 12,2
q., la Hongrie 13,6 cp, l'Allemagne 16;2 q.
l'Egypte 16,3 q., tandis que la Suisse accu -
sali une moyenne do 21,3 q. ¦

Nous pouvons de mème observer un chan-
gement radicai des méthodes do culture des
vergers et d'utirisation tìes fruits. On se preoc-
cupo beaucoup, en particulier, de produire
des « fruits de table » do première qualité.
Les marchés de la « Semaine Suisse » orga-
nisés l'année dernière à Berne et à Moudon,
ainsi que l'Exposition speciale de Schaffhou -
se et la « Semaine Valaisanne » de Zurich
ont montre les résultats magnifiques de oet
effort.

Dans les régions où la récolte tìes fruit s
est enoore destinée en grande partie à la
production du cidre, comme par exemple en
Thurgovie et en Suisse centrale, la fabrica-
tion du « cidre doux » a ouvert la vote à
une utilisation plus rati onnelle de la récolte.
Le demLer i^pport de la Chambre de com-
merce thurgovienne relève cjue la fabrication
du cidre doux pourrait absorber peu à peu
des quantités do fruits très importantes, et
on voit aussitót l'intérèt de ce fait si l'on
sait que les cidreries ooopératives de Thur-
govie ont recu, l'année dernière environ 1,400
wagons de fruits et eju'une parila du cidre de
poires de la saison précédente a dù ètre
distillóe pour faire place à la nouvelle ré-
colte, qui était extrèmement abondante.

La Thurgovie a de mème ouvert un nou-
veau domaine fort intéressant à Tutilisation
des fruite. Nous songeons à la fabrication
des « jus de fruits ooncentrés », qui convien-
nent particulièrement à l'exportation vu leur
valeur élevée sous un volume réduit.

Les marchés étrangers demandent, en ef-
fet, de plus en plus oe produit, et les con-
sommateurs suisses apprécient eux aussi cet-
te boisson, qui trouvé chez nous ainsi cjue
que le cidre doux un débouché déjà inté-
ressant.

Ces progrès n'ont pu ètre réalisés que grà-
ce à l'esprit d'initiative do nos agriculteurs,
qui ont admirablement compris l'intérèt pra-
tique des recherches de laboratoire et s'ap-
pliquent à les exploiter largement. Tan t quo
nos campagnes demeurent en de si bonnes
mains, le peuple suisse peut regarder l'ave-
nir avec oonfiance. Semaine Suisse.

CHAPITRE ViliFeuilleton dn « hurnal et Feuille d'Avis du Valais » H« 21 , quatre heures, j'eus beauooup de peine à ;ie
pas me laisser alter au sommeil.

Je marchais de long en largo, en me se-
couant de mon mieux. Tous mes hommes é-
taient étendus sous les arbres ou à l'ombre
des buissons. Là-bas, sur la route, dispa-
raissait la petite bande que j' avais envoyée
à la .Clairière et, devant moi, à doux doigts
du rideau de brouillard, toujours assise à la
mème place, la sainte Madame Dup in priait
sans doute pour son mari. Les yeux lourds
et la tète tombante, je m'appuyai un instant
contre un arbre et j' allais, malgré moi, m'as-
soupir aussi quand la pensée me vint crae j 'a-
vais eu tort d'envoyer Jacejuos Richard sous
la tente où nous avions Ìaissé Lecamus. Je
me diri geai donc de oe còte pour m'assurer
que ce pauvre visionnaire n 'avait pas trop à
souffrir d'une aussi détestabte compagnie. Jus-
tement, Lecamus sortal i de la lente, bave,
tremblant, l'ceil fixe oomme toujours. II tenait
à la main quelques feuilles volantes, sans
doute le rapport quo Dup in l'avari prie de
faire.

« Monsieur, me dit-il , avec une légère irri-
tation qui me parut bien pardonnable, je sais
cjue je n'ai jamais eu à me louer de vous,
mais tout de mème, vous auriez bien ne pas
m'envoyer cet ivrogne. J'avais déjà assez de
peine, dans mon extrème faiblesse, à salte-
rò le désir de M. le Maire.

— Mon bon monsieur Lecamus, lui dis-je,
vous faites trop d'honneur à ma mémoire. En
vérité, je ne pensais plus à vous ni à la mis-
sion que Dupin vous a confiée. Veuillez donc
accepter toutes mes excuses. Quant au mau-
vais vouloir dont j' aurais fait preuve vis-à-vis
de vous, laissez-moi dire que je suis quelque
peu surpris qu'un homme aussi privilég ié

que vous fasse attention à de pareilles vétil-
les. »

Soit dit entre nous, je n'ótais pas fàché
de rabrouer le personnage. Visionnaire et
anarchiste, c'est tout un, et je n'aime pas ces
gens-là. Mais sa faiblesse me fit, honte. Sans
répondre à mes larileries, il promena autour
cle lui un regard de detrasse. « Où puis-je me
mettre? » disait-il. Puis, aperoevant Madam e
Dupin immobile sur la route : « Ahi près d' el-
le » fit-il. Le pauvre hommo faisai t mal à
voir. Ses yeux sortatent do leur orbite, sa
face était bléme et il seoouait, d'uno main
convulsive les feuilles de son rapport. J'étais
rìavré d'avoir ajoute inoonsidérément à tant
de misere.

« Melly, lui dis-je, pardonnez-moi mon é-
teurderie, je vais vous débarrasser de cet
ivrogne. Restez ici et vous y serez beaucoup,
beauooup mieux.

— Non, me dit-il , c'est là cju 'il faut que
j 'aille.

Et son doigt me montrait Madame Dupin.
Une plaisanterie me vint aux lèvres. J'allais
lui dire qu'il connaissait les bons endroits ,
mais je me retins à propos et le laissai par-
tir. Il mit un siècle à franchir ce court pas-
sage; exténué oomme il était, à chaque pas
il me semblait qu'il allait mourir.

Le brouillard commencait-il à se dissiper?
je ne sais, mais je croyais distinguer la por-
te Saint-Lambert. La jolie fi gure do Mme
Dupin se dessinait nettement sur la muraille.
Couche aux pieds de cette femme charmante,
Lecamus défendait ses papiers oontre la bri-
se. C.'est la dernière chose que je me rappelle.
J'ai dù perdre conscience à ce moment-là.

t
Extrait des souvein'rs de Mnrna Dupin de la

Claiirière, inée Champfleury
.l'accompagnai mon mari jusqu 'à la porte

de la ville. No voulan t pas lo distraile de sa
mission, j 'étouffai si bien mes pas qu'il n'a
pas su cjue je le suivais. Mais tout mon '
coeur était. là près de lui, pour te soutenir. '
Tourmentée tìe lo voir partir , j 'aurais souf- !
fert plus encore si l'on avait choisi un autre j
que lui. Lui ou moi , j' auiais tant voulu que
ce fùt moi, mème et surtout s'il avait fallu
une victime pour apaiser la colere des morte , i
Alais je ne croyais pas à teur colèra. Il ne j
nous veulent quo du bien. Enfin , mioux vaut j
peut-ètre qu'une forame n'ait pas été choisie
pour eette ambassade. On n'aurai t pas voulu
croire à colle do nous cjui serai t revenue a-
vec la réponse des morte. Quand nous par-
lons des choses invisibtes, les hommes nous
prennent pour des hystériquos. Je n'ai ja-
mais bien compris pourquoi :

Je me glissai donc derrière mon mari , prè-
te à le suivre jusqu 'au bout. Mais oe bon-
heur me fut refusé ; mie force invisibte m'ar-
rota brusquement à quelepies pas de la por-
te cjui se refermait sur lui. Une grande dou-
ceur se mèlai t à mon angoisse. C'était par
lui que notre ville serait sauvée. Je restai
donc là pour l'attendre, repassant dans mon
esprit les événements de ces derniers jours
et suppliant le bon Dieu do mettre un terme
à notre épreuve.

Car, nous aussi, nous avions eu beaucoup
à souffrir pendant les trois jours que nous
venions de passer à la Clairière. Nous vi-
vions dans une inejuiétude incessante au su-

jet de nos maris eroi s'obstinaient à no pas
comprendre la lecon, pourtant si claire, que
la Providence nous avait donnée, et qui par
là, appelleraient peut-ètre sur eux de nou-
veaux malheurs. Gràoe à Diou, nous avions
trop à faire pour nous abandonner à l'ob-
session de cette épouvante. La Clairière n'est
qu'une peti te maison do campagne — rien
d'un chàteau — et il nous fallait y instaìler
plusieurs familles. Notre premier soin fut
pour les enfants qne ces vacances improvi-
sées avaient mis en fète. Les pauvres pe-
tits s'étaient omparés du jardin et leur mère
se cachaient souvent pour ne pas entendre
leurs cris de jote. Agathe de Bois-Sombre
surtout, qui est portée, plus que moi, aux
idées noires. Quant aux pauvres femmes que
nous avions recueilltes, quelques-unes — oh!
pas beaucoup — nous causèrent quelques
ennuis. Elles se mettateli! à l'aise dans tes
fauteuils du salon, se couchaient sur le di-
van, prenaient leur part du goùter prépare
pour les enfants et ne songeaient d'aucune
facon à travailler avec nous. (à suivre)

LA VILLE
ENCHANTÉE

par Mrs . OLIPHANT

Traduit de l'anglais
par Henri BREMOND, de l'Académie francaise

— Eh! Monsieur Rion, lui dis-je, arrè -
tez oet individu et tenoz-le, sous la tente,
dans l'impossibilité de nuire. Que deux hom-
mes .montent la garde près tìe lui.»

Ensuite, j 'envoyai un messager à la Clai-
rière pour annoncer aux religieuses de Saint
Jean la décision qui avait étó prise au sujet
de l'hóp ital et pour teur demander de nous
revenir au plus vite. Quel quo dùt ètre le
résultat de l'ambassade de Martin , il nous
serait bon d'avoir ces saintes femmes avec
nous. Et maintenant, ajoutai-je, libre à cha-
cun de vous de prendre un peu de repos,
mais pas d'attroupements, pas de tapage.

Rappelez-vous que votre maire m'a confié
ses pouvoirs et que vous avez ratifié sa dé-
cision ». J'avoue quo je me mordis les lèvres
en disant ces derniers mots. Qu 'avais-je be
soin de leur consentemènt pour les comman-
der! Mais, sous cette République, les plus sin-
cères doivent mentir.

On m'obéit sans résistance. Ces pauvres
gens ne demandaiont qu 'à dormir. Moi-mè-
me qui n'avais pas fermò l'ceil depuis ving t-

Chronique
Vinte

A la cave — Les soins à donner aux fùts
Moyen prati que de los dérougir. — Aération

et collage tìes vins |
Nous sommes en pleine période de vendan- ;

ges. La vinification est oommeneée. Nous en >
profitons pour donner quelques conséils re- !
latito à l'entretien des fùts .

Lorsque, pour une cause ou pour une autre,
vous voulez dérougir l'intérieur d'un fùt à
vin, voici comment il vous faut opérer: Vous
rincez le fùt à l'eau chaude et vous le lais-
sez ógoutter, puis vous y introduisez un kilo
de chaux vive à laquelle vous ajoutez un
peu d'eau. Vous bouchez le fùt et vous le
roulez en tous sens. Vous laissez un instant
et puis vous rincez soigneusement à gran -
de eau. Après oe traitement, quel que soit le
liquide introduit dans le fùt , il ne se colo-
rerà jamais. I

En principe, les fùts doivent ètre tenus
constamment pleins. Tous les deux mois on
ouvre la bende et on garnit le vide, si l'on a
tire du vin pendant cet intervalle. j

Lorsque le vm est jeune, il est très exposé
à la fermentation. A oet effet , on aura soin
de percer mi trou dans la boucle pour per-
mettre au gaz carbonique de s'échapper.
Quand te vin doit rester assez longtemps en
harrique, il faut le soutirer deux fois par an
dans un fùt parfaitement propre et n'ayan t
aucun mauvais goùt.

Le vin qui sera bu sans ètre mis on bou-
teilles devra étre renfermé dans de petits fùts
de facon à ce quo chacun d'eux no reste pas
plus d'un mois en vidange.

11 est pourtant préférable de mettre te vin
en bouteilles. A cet état, il ne peut que s'a-
méliorer. Pour les vins fins, il est do né-
cessité absolue d'employer l'embouteillage.

La mise en bouteilles est toujours précédée
du collage qui a pour but de clarifier le
vin. Suivant cjue celui-ci est rouge ou blanc
d'ceufs soit avec de la colte de poisson. Ces
deux procédés sont les plus usités.

Voici comment on procède au collage dos
vins rouges. On fait un vide dans le fòt , puis
on bat des blancs d'ceufs (quatre tlancs par
hectolitre de virt), qui se versent "dans la
harrique. On agite rapidement au moyen d'u-
ne baguette fondue en quatre et on laisse en-
suite reposer dix ou quinze jours ; l'al-
bumine en se coagulato torneerà au fbnd
du tonneau entrainant avec 'èlle toutes res
impuretés du vin.

Pour oòller fes vins blancs, on empiine fa
coffe de poisson. On fari fondre huit à <Iix
grammes de colle dans un peu d'eau, pour
un hectolitre de vin. Au bout "de '24 heures,
on ajoute encore un peu d'eau de facon a
obtenir fi. valeur 3'un litre de mélange que
Ton verse dans te fùt dès cjue la colle est
bien dissòute, puis on opere comme pour les
vins rouges. TJ, Vann .

Un autre savant, le docteur John A. Smith
a ajoute que le jazz est aussi pour quelque
chose dans l'augmentation du nombre des
tuberculoses. Quand elles se sont bien tré-
moussées pendant des heures, les danseu-
ses n'ayant sur le corps qu'une fine étoffe
trempée de sueur, se refroidissent fatalement.
Le lendemain, on commencé à tousser; mais
on retourne au jazz quand mème... Pas pour
longtemps. Huit jours après, on est au lit et
quelques mois jplus farei, au cimetière.

Le docteur Smith a signale au Congrès que
les sanatoria américains étaient surpeuplés
en ce moment. D'innombrables étudiantes a-
méricaines ont dù è tre hospitalisées, qui doi-
vent te terrible mal dont elles sont frappées
à leur passion pour les jupes courtes et pour
les danses nègres dont elles raffolent. Et à
Tajppui de ces déclaralions, il a cité des
chiffres eloquente.

« En 1925, at-il dit, il mourait aux Etats-
Unis, 3,8 pour cent en plus de femmes que
d'hommes par suite de la tuberculose. En
1927, il en est mori 4,9 pour cent en plus ».

Quand une femme a dit: « C'est la mode »
elle a tout dit. N'essayez pas de lui faire ad-
mettre que cette mode est grotesque ou dange-
reuse, elle ne vous éooutera pas. « C'est la
mode », cela suffit. . , .

Naguère, les femmes portèrent la jupe à
traine, qui ramassait tous tes microbes, tou-
tes les poussières, toutes les ordures de la
voie publique. A maintes reprises les méde-
cins signalèrent les dangers de cette mode. La
sagesse eùt voulu quo l'on supprimàt sim-
plement la traine et qu'on fit descendre tes ju-
pes jusqu'à la chevilte. Mais la sagesse est
une vertu quo la mode ignorerà de tous temps.
Puisqu 'il fallait racoourcir, on raccourcirait
exagérément. Et Ton coupa la jupe à hau -
teur du genou .

Ainsi va la mode. Et vous voyez, par les
oommunications du Congrès américains con-
tee la tuberculose oe qu'elle donne comme ré-
sultat.

-A ta 21ìoòe ^
LES DANGERS DE LA MODE

Un congrès de médecins spécialisés dans
la lutte oontre la tuberculose vient de se te-
nir à New-York.

On y a constate que la terrible maladie é-
tait en progrès, surtout dans les villes, et fai-
sait, parmi les jeunes femmes, des ravages
tels qu'elle n'en fit jamais jusqu 'à présent.

D'eminente praticiens n'ont pas hésité à
dénoncer les causes do cette recrudesc_eno&
du mal. Elles sont dans les crueltes folies de
la mode et dans les stupitìes frénésies tìe la
danse.

L'un d'eux,, le docteur Dearholl, a déclaré :
« L'accroissement tìe la tuberculose chez

la femme est dù aux robes légères et cour-
tes, imposées par la modo actuelle, et au
manque de nourriture auquel les femmes s'as-
treignent, pour ètre minoes et sveltes... »

CE QUE JE SOUHAITE
Enfant, je souhaitais, naguère,
Papillons bleus, chansons et fieurs ;
Baisers chauds et doux tìe ma mère,
Si bons ponr essuyer les pleurs.
Plus tard , je rèvais de tendresse,
De vrai bonheur, de pur amour;
Et les souhaite de ma jeunesse
Étaient radieux comme un beau jour.
Puis vint le sourire ineffable
D'un chérubin aux blonds cheveux ;
Pour lui, mon àme - insatiable,
Soir et matin, formali des voeux.

r Hélas! projets, fieurs, espérance,
Tout vini sombrer près d'un cercueil;
L'austère et cruelle souffrance
Ne quitte plus mon. àme en deuil!
Mais à la fleur décolorée
Dieu donne un peu d'ieau de son ciel,
A mon àme désespérée
Il fit entrevoir l'immortel.
Je compris alors les mystères
De nos chagrins et -de nos pleurs,
Et comment des larmes amères
S'élèvent d'éterneltes fieurs.
Et maintenant, je le souhaite,
0 Dieu l permets cpi'à l'avenir,
Toujours ta volonté soit faite
Pour te glorifier, te bénir.

QUI SAIT
— C'est merveilleux! quand on songe que

l'on peut produire du courant électrique a-
vec des chutes d'eau....

— Enoore mieux: qui vous dit qu 'un joui
on n'arriverà pas à tirer parti des chutes do
cheveux?

Chraiuqiie medicale
L-rNSOLATION

'En été, et plus particulièrement pendant là
période de lourdes chaleurs que nous traver-
sons, rien n'est à craindre autant quo l'in-
solation et on ne saurait prendre assez de
précautions en vue de s'en préserver.

La première consisterai! à ne pas suivre
la mode actuelle qui pous&e les jeunes hom-
mes à circuler dans les rues sans chapeau.
Ceux-là devraient cependant ne pas perdre
de vue que celui-ci n'est pas seulement un
accessorie de toilette, mais qu'il a surtout
pour objet de protéger la lète de la chaleur.
Mais la mode ne raisonne jamais...

L'insolation se traduit par des troubles plus
ou moins apportés à la respiration et à l'in-
nervation. Dans les cas mortels, il y a perle
subite de oonnaissance et état oomateux. Le
pouls est presque insensible et la pupille est
oontractée. Les sueurs profuses apparaissent,
le cceur bat par saccades des oonvulsions se
produisent et la mort survient.

Dans les cas heureusement beaucoup plus
nombreux où l'insolation n'entraine qu'un
malaise passager à la suite d'un oommonce-
meiit de congestion, oe n'est qu'une affaire
de quelques soins curatifs ot de quelques heu-
res de repos.

La personne frappée d'insolation dori ètr e
immédiatement entraìnée vers un endroit spa-
cieux et frais, loin des importuns et dos ef-
farés. On la tìébarrasse de la plupart de ses
vètements du haut du corps, gilet surtout, col
et eravate. Après l'avoir étendue, la tète re-
levée sur un coussin un peu dur, de parilo
ou de c rin, on lui bassinera te fron t, la poi-
trine, tes mains avec de l'eau fraìche légè-
rement additionnée de vinaigre. Les effusion s
d'eau glacée les flagellations avec une ser-
viette mouillée, Ies frictions énergiques, au
besoin les bains tìe pieds très chauds et les
sinapismes aux jambes soni du meilleur effet.
On fai t aussi aspirer largement et fréquem-
ment les sels et les essences que Ton a
sous la main : sels, éther, eau de toilette, al-
cool de menthe, etc. (

En cas de synoope, prati quez les tractions
rythmées de la langue et la respiration arti -
ficielle, et ejuand l'insolé sera revenu à lui,
on le laissera se raposer, toutes fenètres ou-
vertes, après lui avoir fait prendre ejuelejues
boissons chaudes et excitantes.

Si l'insolation parait de mauvaise tournure,
cohimencez toujours par ces premiers soins
en attendant te médecin qu'on aura appelé en
toute hàte. G. Varin.

PENDABLE, CURIEUX ET AUTHENTIQUE
Un particulier s'est mane avec la lielle-

sceur de son pére et de sa mère, qui esl sa
fante, attendi! qu'elle était mariée en pre-
mières nooes avec le frère de sa mère. Au-
jourd hui, eie se trouvé ètre la belle-fille _e
son beau-frère et de sa ~belle-sceur et son
mari devient te fils et le beau-fils de ses mère
et mère ; tes frères et sceurs du mari devien-
nent ses neveux et nièces; et, oomme ils
ont des enfants, leurs petits-enfants devien-
nent petits-neveux et . petites-nièces.

Sa femme qui est sa tante, avait eu deux
filles de son premier mariage, eroi sont ses
deux cousines germaines et aujourd'hui se
trouvent ses deux belles-filles. Or, comme
il y en a une des deux qui est sur le point cle
se marier prochainement avec son frère, ce
dernier sera le frère ,, le neveu et le gendre
de son frère. Il serait possible que dans un an
au plus il soit grand-pére et à l'àge do tren -
te-deux ans, car il n'a pas davan tage ot sa
femme en a quarante-deux.

Ce brave hommo parviondra-t-il jamais à
se reeonnaìtre dans oe chassé-croisé de beaux
frères, de cousins, cte petite-neveux?

Lorseju'il viendra à mourir, s'il n'a pas
d'enfants, le notaire qui sera charge de ré-
partir la succession devra s'y prendre à deux
fiois.

LE CREUSET
(Inédit)

Quand l'heure aura sonnée, du deuil et de
[l'épreuve,

Ne dites pas : « La vie est un fardeau trop
[lourd l »

Quels que soient les dégoùts doni le sort nous
[abreuve,

Ayez au cceur un feu cjui s'avive toujours.
L'heure s'enfuit , le temps s'écoule oomme un

[fleuve,
Emportant vos labeurs et vos soucis d' un

[jour;
De tous ces maux, d'ailleurs, les seuls doni

• fDieu s'émeuve
Sont ceux que vous aurez soufforts pour votre

[amour.
Etre homme, c'est lutter, laisser la plainte

[aux ladies
N'avoir point de repos qu 'on n'ait fini sa tàche
Vainqueur, chercher plus hau t un but plus

[inceriate;
Vaincu, garder la foi, l'espoir, l'amour, quand

[méme;
Ne point se designer; mourir pour oe qu'on
Etre plns fori que son destai . faime,

Ursus.
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LA PATRIE SUISSE

A l'occasion de la Fète nationale suisse, la
« Patrie Suisse » du ler aoùt (No. 961) nous
apporte le grand érable do Melchthal ; un ty-
pi que schwyzois; les deux Mython; Alidori;
le Grulli; la chapelle de Teli à Kussnacht;
l'Hotel de Ville do Schwytz; puis do belles
images cle la 59me Fète federale tìe gymnas-
tique; du tir cantonal de Payerne; du match
internationaT tìe tir tìe Loostìuìnen. 11 nous
montre l'été "„n Valais; l'« Holvetia », de
Luigi Rossi; les fètes de Carcas&onne; le
drame de T« Italia ». Un très beau et très
intéressant numero. R. B
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UNE BELLE GAFFE
AL de Calino dine chez la duchesse tìes

Esbróuffes. Repas de grand sty le: deux pota-
ges, six entrées, trois rótte. On sort des truf-
fes à la servietto et les convives s'exclament:

— Ces truffes sont excellentes... Quel par-
fum, quel aróme l

— Oh! pour cela! appuie M. de Calino,
Mme des Esbróuffes est extraordinaire! Chè-
re Aladame, il n'y a quo vous pour dénicher
des truffes. Vous avez un flairl
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*p\ o unse main tenir en
ImJ bonn e sante' dans la
' vie active de nos jou rs.
nous aoons besoin de quei
que chose quiremplace
mieux les forces que la
nourriture habituelle .
Ce<quetque chose c/e plus»
e est une tasse d'Ouomal-
tine au petit déj euner*.
i&riwftPs <u a tut duo. «—


