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Aux visiteurs de l'EKposillon Cantonale valaisanne
à SIERRE

l'Atelier d'Art eMgnliiie ..Vaiesia"
n'a pas de stand à l'Exposition, mais pour faire oonnaìtre ses travaux, il offre gratuite
ment un agrandissement à toutes les personnes qui viendront se fai re photographier.

Atelier à proximité de l'Exposition.
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A la Vi e de Paris'i

C. BERNHEIM

Yoyez notre bas
noir et couleur à

Cts.
superbe comme qualité et R ! j ¦ I RJIP

Voyez aussi nos bas fil d'écosse et
soie

Bas sport pour enfant

SION

¦tnilHlJli ]|HMI!IIIBa [[lli ^lllllsHIIMtBfllllllBaill9lllli!Bini [[Ba! [liliB ;iiii!S iÌMl ^ lillBailh 'IlS

[ Acheter au comptant i
favorise autant le Consommateur que

le Négociant et cela gràce au ''
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Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 875,000

Fondée en 1912
Dividendo de 1920-1923
Dividendo de 1924-1927
Dividendo de 1920-1923 = 7 o/o
Dividendo de 1924-1927 = 7y2 °/o

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 »
fde notre Banque) de 3notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèques Ile 170

Bene Callaie du tialeis
Nouvelles cassettes à disposition des dé-

posants, permeltant à chacun de contróter
en tout, temps le montani ctes économies réali-
SJBPS

S'adresser au Siègle de Sion , aux Agen
ces, Comptoirs et Représentants .

VITICULTEURS
N'attendez pas au dernier moment de réparer vos cordes de
pressoirs. Henri Pache, cordier a Moudon, Vaud, se charge de
remettre en état tous cordages cassés.
Cordes neuves toutes dimensi ons en chanvre Ire qualité.

En demandan t les prix , indi quer la Jongueur

Baisse de prix
BouilL avec os, le kilo fr. 1.40
Roti, sans os 2.20
Viande fumèe, sans os 2.10
Saucisses et saucissons 2.30
Salamis 3.30
Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Lausanne Louve 7. H . Verrey

ChGveuxmerwiìleuxDar le

Des milliers d attestations et
de oommandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, l'appauvrìssement du
cuir chevelu sont oombaltus
avec un succès infaillible-. et
preservo les grisonnements

Grand flaoon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.—.

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Goiifure.
Centrate des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
Demandez le Sang de .Bouleau I

BoDHeRoDpti
36 Rue de Carouge 36

GENEVE

expédie par retour du courrier
BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf, le kg. à frs. 2,30
Graisse ae rognon le kg. fr. 1,50

Fournitures pour exoellente
PIQUETTE

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

sucre non compris
Mme Margot-Borel, Riant-Mont
13 jLausanne.

|É|Éi Cinema Capitole, Sion |É|||
SKé ¦¦.-*vitìft* . . m'tW Place du Midi Place du Midi . .m;

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
i 17, 18 et 19 aoùt 1928 à 8 h. 30. ;- "-||

OÈ Dimanche : matinée à 2 h. 30 B^
&& Un grand film hors sèrie me

| les Ailes Untesi i |
IH Verbrannte Fliigiel j vjj
'rf cty Un drame parmi les requins de la haute ffl|
$$ Société H|
Si'Srsj L'odyssée mouvementée d'une jeune fille ffi yj
%]/£ dont te destin a fait une aventurière H
pra Premier épisocte : Le pére coupable Kg
*fe; Deuxième épisode: De la coupé aux lèvres Bfl
8$* Troisième épisode : Le rachat ra

I Une mission sacrée I
jÉÉ Grand film du Far West avec le célèbre Cow $m
SS Boy Tom Mix fl
Sii Le piano est tenu par M. Capriaglio, prof. Wm
s|| de piano de Montreux 5
ji&g PriX ordinaire des plaoes. Billets de faveur S
gii valables ¦
j§| La semaine prochaine: Début de la saison ffl
Hf d'automne avec un grand film : H
H MARINE D'ABORD M

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des MeuMes de la

Fabrique J. Iten
Tel. 195 et 381 — SION — Tel. 125 et 381
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Voici enfin le biscuit
doni les enfants peuvent
se régaler à cceur jote .
Les biscuits Victoria ne
les laisseront j amais, pas
plus qu'il ne fatigueront
leur estomac , car tes pro -
cédés de fabric ation les
plus modernes permettent
à ces biscuits de oonser-
ver indéfiniment leur sa-
saveur et leur eroquaut.
Mais exigez bien la mar-
que Victoria « Wernli ».
Vous la trouverez par-

= Café des Alpes=
Vins ler choix — Glacier ouvert

Buffet froid
Jardin ombragé — Place pour Sociétés

Se recommande
A. HEIM — BRINEY



A l'Exposition de Sierre
L'impression d'ensemble

Ce n'est pas dans un oompte-rendu bàclé
pour les nécessités de l'information rapide que
l'on peut examiner la valeur de l'Exposition
cantonale.

Aussi, nous reviendrons dans les divers
stands au cours ctes semaines prochaines ,
afin de mieux nous rendre compte ctes tra-
vaux acoomplis par tous les exposants.

L'impression d'ensemble est vraiment ex-
celiente. Ce qu 'il faut admirer surtout , c'est
l'effort de la dernière heure. La veille de
l'ouverture alors que nous nous promenions
parmi tes caisses ouvertes et les couloirs
encombrés, nous étions siirs que l'inaugura-
tion aurait un aspect lamentabile.

Il faudrait la renvoyer cte trois jours , di-
saiton généralement.

Or, mardi , si tout n'était pas prèt , le chaos
avait disparu , l'ordre regnali dans chacune
des halles.

• M. Marcel Gard , le présidént du comité
d'organisation, ne sélai t pas concile et durant
toute la nuit, il avait encouragé de sa pré-
sence les hommes qui travaillaient avec a-
charnement.

11 fau l rendre hommage à son activité ,
quelle que soit l'issue de oette manifestation
doni il fut l'artisan . Sans doute, il y eut des
malentendus, des maladresses et des erreurs
clans l'organisation generale, mais quand on
a surpris les rouages et jugé le travail qu'ils
demandent on devient indulgente C'est l'es-
prit oontmuel temoni tenera que M. Gard a ve-
leni depuis des mois, sollicité de toutes parte,
il dirigeait les commissions, avec, au cceur,
la oonscienoe de sa tàche. Ses oolraborateurs
directe: MM. Muller , commissaire general et
Conrad diriger , qui se chargea d'organiser
le Salon ctes Beaux-Arts , ont droit à la re-
connaissance et à l'admiration de tous : ils
ont bien fait ce qu'ils avaient à faire.

Il était bon de déclarer cela très franche-
ment avant d'examiner plus près les qualités
de' l'oeuvre et ses lacunes.
. ..Gommencous par les demières, si vous le
voulez bien : l'art ne tient pas: à l'Exposition
valaisanne une assez grande place.
;: Sans vouloir faire 'a moindre peine à M.
Adrien Sartoretti, on est bien oblige de recon-
naìtre que. ses panneaux ne soni pas de bon
goùt. Les personnages peinturlurés n'ont au-
cune vie et font songer à des réclames ; de
chocolat.Tan t pis! Si des correspondants occa-
sionnels les ont vanlés et s'ils plaisent au
public et tant pis pour Je peintre , crai fut
oblige, il faut le reconnaìtre , de bàcle r sa
beéogne.
• Quant à M. Wuthrich , l'auteur de la déco-
ration à l'entrée de la grande halle de l'in-
dustrie et du commerce, il s'est montre ba-
llili dans le choix clu sujet et mauvais clans
l'exécution. , C'est d'autant plus regrettuble
qu'il aurait pu mieux faire. A-t-il été presse
dans son travail? Espérons-le pour lui qui ne
saurait expliquer autrement une telle indiges-
tion cte bleu»

D'ailleurs , le Salon des Beaux-Arts lui-mè-
me n'est pas toujours te tempie du bon goùt
et l'on se demande en quel honneur le jury,
s'il existe, a mélange si clròlement l'ivraie
avec le bon grain.

A coté de Vallet, le roi des peintres du Va-
lais, de Bilie , d'Olsommer et de Casanova,
le sculpteu r, il y a les croùtes de...

Soyons charitables et passons. Les arts
populaires, l'art reli gieux et te oompartiment
des écrivains vont reposer nos yeux.

Pour en finir avec la décoration — le
poin t faible de l'Exposition cantonale —
louons encore le peintre Olsommer d' avoir
sauvé l'honneur avec ses arcs de triomphe
qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre, mais qui
sont agréablement composés et de couleurs
iiarmonieiises bien qu'un peu vives.

i De • toutes les halles, celle de l'industrie
et du commerce est la p lus caraetéristique.
vNous aurons l'occasion d'en reparler- Mais
Uores et déjà , nous signalons au public sa
belle ordonnance et ses stands qui se distin-
guali . par leur ori ginalitè.

La halle de la dégustation où les jolies
vendeuses sourient derrière leurs comptoirs,
¦a san cachet particulier.

Le pavillon de riiorticullure, des fleurs et
des fruits où M. Maurice Gay, de Sion, expose
des produits remarquables, est un de Ceux
que l'on admire te plus.

Quant à la laiterie ancienne et moderne,
c'est un bijou de gràoe.

Les parterres de fleurs au centre de l'Ex-
position et lo bassin en ciment qui recoit en
pluie l'eau clu jet, complèlen l un ensemble
harmoni eux, malgré quelcpies imperfections.

En ctebors de l'Exposition , oe qu 'il faut
admirer encore, c'est l'aspect de la ville.

En quelques mois, la Munici palité de Sierre
a degagé les rues, embellit les places et ra-
teimi toute la cité. C'est un effort très me-
ritane. A. M.

La promenade à Grimentz
Mardi après-midi , des commercanls et né-

gociants de Siene ont conduit les journalistes
à Vissoie et Grimentz. Cotte promenade dans
le vai d'Anniviers était le oomp lément de
l'Exposition cantonate: on connut ainsi du
Valais toute son activité , mais encore et sur-
tout son vrai visage, dans le cadre de ses

•montagnes.
En j énétrant clans cette vallèe où les villa-

ges s'isolent. en contemp lant ces roes abrup ts
et la grandeur sauvage de ce coin de pays ,
on comprend mieux l'uttachement de son peu-
ple à son sol.

.C'est là que l' existence est. belle, que l'es-
prit se dépouillé de ses pensées malsaines,
que le cceur bat d'un rythme égal, c'est là
'que vit la poesie dans sa grandeur et dans

sa force. Il y a sur l'église de Vissoie une
inscription frappante: « Ici , c'est un lieu
saint. »

Cette formule si grande dans sa simplicité
ne fait-elle pas songer aux phrases de Ramuz,
et cette parole concise, sans aucune autre
explication, n 'est-elle point le témoignage vi-
vant d'une foi primitive et profonde ?

Plus tard, nous aurons le loisir de raconter
nos impressions cte ce voyage inoubliable qui
nous a révélé le vieux pays ; pour aujourd'hui
qu'on nous pardonne la séchenesse de ces li-
gnes écrites à la hàte et leur banalité.

L'accueil à Vissoie fut des plus fratemels.
Les jeunes filles en costume du pays firent
goùter aux journalistes les fameux vins du
glacier doni la douceur les trompa quelque
peu . Dans un discours charmant, M. le pré-
sidént Rémy Monnier nous décrit les coutu -
mes du pays et M. Pauchard, rédacteur à
Fribourg, répondit par des mots clu cceur.

La commune d'Ayer, cmi possedè à Vis-
soie quelques bonnes bouteilles, en arresa
tes discours, cependan t que les corbeilles de
pains et de viandes salèes circulaient parmi
les groupes.

A Grimentz, où les étrangers assistimi a
l'embouteillage des voitures, c'est un nouvel
arrèt dans la salle bourgeoisiale . Aux parois,
les channes respectablies attestent qu 'aux
temps passés, les gens avaient aussi soif qu'
aujourd'hui .

M. le préfet Tabin sanie la présence des
Conseillers d'Etat de Cocatrix , Troillet, Wal -
pen et Pitteloud, et c'est ators une suite inin-
ternompue de discours. M. Rochaix, Conseil-
ler national cte Genève et ancien conseille r
d'Etat, M. le Chanoine de Courten, M. le dé-
puté Henry, cte Vevey, M. Bonvin, présidént
Sierre et M. Monod, rédacteur de la « Feuil-
le commerciale » de Sierre, prennent la pa-
role et remercient les autorités de Grimentz
cte leur aimable accueil.

Le retour fut des plus joyeux et plus d'une
rédac.tion aura vainement attendu le « pa-
pier » de son envoyé special, et qui sait ,
peut-ètre enoore le reporter lui-mème.

Les représfeintations à la cantine
¦ Chaque soir, une fonte nombreuse assiste
à ta cantine aux- diverses productions qui. se
déroulent sur le poclium. . ./ .

Marcii soj r , Mlle Defabiani presenta soji
groupe de Loèche dans un -menuet délicieux.
La gràce cte ces couples évoluant dans leurs
anciens oostumes, la souplesse de leurs corps
et l'aisance de leurs mouvements donnaien t
à la musique une expression plus belle.

Ce fut un succès magnifi que et nous re-
mercions les exécutants qui se reproduiroiit
encore et leur directrice qui sut leur incul-
quer sa délicatesse et son goùt d'avoir char-
me les spectateurs par leur talent.

Mercredi , c'était au tour des sociétés sier-
roises de gymnastique de divertir la fonte.
La section fémmine dans ses évolutions ry th-
miques obtint les honneurs du bis et les pu-
pilles dans leni' ballet des balayeurs fort bien
ryilhmé exécutèrent leur pas avec ensemble.
Les Messieurs dans les battete des vieux Suis-
ses semblajeiit , un peu émus :ils commencè-
rent par battio te p lancher à lort et à travers
si bien cpi'il failut baisse.r te ricleau. La re-
prise alla mieux.
' Mais la dernière vision est enoore la meil-

leure: des jeunes filles dans leurs robes blan-
ches mimant une jolie scène où les gestes é-
taient alanguis et te rythme prenant.

L' orchestre de Sierre se produisit aussi et
ToFchestre de l'Exposition qui — entre paren-
thèses fait merveille — en traina les couples
à la danse,

Et c'est ainsi que les spectateurs devinrent
tout à s coup acteurs, ce qui ne gàta rien , bien
au oontraire.

Les soj rées de Sierre ont l'oreille du public.
Si vous voulez vous amuser en bonne com-
pagnie, c'est là qu 'il faut aller. A. M -

Dentelles et broderie!* yalaisannes

La Société des brodeuses et dentellières
nous présente un ensemble de fort beaux ou-
vrages: coussins, tapis, stores, dentelles. 11
est regrettable qu 'une plus vaste surface n'ait
pu ètre mise à la disposition de Mme Wurs-
ten, ce qui lui eùt permis de recréer un in-
térieur. Aucun cles éléments n'y mancpiait
et le public eùt ainsi été mieux à mème de
se rendre compte de l'effort fourni par les
jeunes ouvrières.

Nous avons suffisamment insistè sur la
bienfacture de ces travaux, sur leur harmo-
nie avec nos vieux meubles pour n'y point
revenir. Nous tenons cependant à attirer l'at-
tention ctes visiteurs sur les remarquables tis-
sages que Mine Wursten obtient de nos tis-
serands. Il' est des draps à reflets bleus ou
gris, à carrelages ou à striures crai méritent
une menti on speciale. Les dessins sont inè-
dite. Les matières premières, bien cpie choi-
sies dans le pays, donnent cles tissus épais
et souples, qui n'ont pas la lourdeur feutréo
ctes texlures oourantes .

N'y aurait-il pas , dans cette voie aussi ,
d'in 'éressantos tenlatives à faite et le tissugae
à domicile ne pourrait-il , en se perfectionnant
et se renouvelant, atteindre p lus rap idement
des résultats meilleurs?

Mite Métrailler-Rumpf expose quelques
broderies laine sur chanvre. Chez les brodeu-
ses et dentellières d'Anniviers , c'est; le tri-
omphe de la couleur. De beaux et discrete
coussins dus à Mlle Pont, quelques travaux
en bei ge et noir d'insp iratimi Wtìrsten, puis
quantité de carrés ou rectangles eurieuse-
ment ornemenlés de paysages de fantaisie
ou de dessin du terroir : absence totale de
relief , et c'est dommage, nous semble-L-il.
Mélange de coloris très vifs, trop peut-ètre

qui font penser à d'éclatantes images d'Ep i-
nal.

Il y aura certainement des amateurs et te
jury tranchera quant à la valeur artisti que
de cette tenta live.

Nous souhaitons à toutes le succès, avec
le réconfort de bonnes ventes pour la pros-
perile generale de notre cher pays. J...

i . 0. ;
La Journée des Arts tat Métiers

L'affluence est de plus en plus grande a
l'Exposition de Sierre. Les cartes d'entrée
s'enlèvenl rap idement et de partout l'on vieni
admirer le tableau de l'activité valaisanne .

Après la journée d'ouverture .où plus ' .de
2500 personnes visitènent les stands, la jour-
née des Arts et Métiers eut un succès com-
piei.

Les principales socrj étés du canton, Marti-
gny, Sion, Viège ' furent recues à la gare par
M. Maurice Bonvin , présidént de la Munici pa-
lité de Sierre et MM.- 'Métrailler et Vocat ,
membres clu comité de la section locale . A dix
heures Va, le cortège'Condui't/ par fu Fanfa-
re cte Chi ppis se rendit à l'Exposition. Parmi
les rangs compaets, Ving t demoiselles d'hon-
neur aux robes claires et aux éeharpes rou-
ges et blapcbes mettateli! la note gaie, ce-
pendant que les drapeaux ctes sociétés de
Sierre et de Sion flottaient joyeusement de-
vant tes groupes,

Les parlicipants admirèrent ensuite les dif-
fé rentes halles d'un cachet si particulie r, cel-
le clu commerce et de l'industrie sollicila ;
spécialement leur attention.

A midi , un banquet de cinquan te converte
environ réunit les oonvives à la cantine: M.
le Conseiller d'Etat Wal pen les honorait do
sa présence et M. Fauth , présidént de la So-
ciété ctes Arts et. Métiers, prononca un dis-
cours fort app laudi , doni voici lés passages
essentiels :

« Il est bon, il est utile que les sociétés
industrielles des Arts et Métiers s'assem-
blent, car de leurs entretiens, il resulto;/ tou-
jours un plus grand bien pour l'economie
publique. Aujourd'hui , c'est à l'occasion cte
l'Exposition cantonale que nous nous trou-
vons réunis. Vous allez vous rendre compte
du travail accompli durant ces demières an-
nées clans nos régions et vous serez émerveil-
lés. Depuis l'exposition cte 1909, à Sion, de
grands progrès se soni réaMsé-Sy -l'industriel
et le commercant ne soni pas ctemeurés. en-
dessous de leur tàche, ils ont compris les
exigences modernes ».

Et plus loin , M.- Fauth poursuit:
« Cette exposilion' nous prouve que le; V;a-

laisan n 'est point l'homme borné què l'on
croit trop souvent. Simple dans ses goùts , il
n'a pas recherche le luxe, mais il n 'en a
pas moins àinte tes artì=;. Vous pourrez ad-
mirer les broderies, ses meubles et pai -lout
vous constaterez qu'il est, sensible aux bel -
les choses. " .,,.„

Au nom ctes sociétés des Arts et .Métiers du
Valais, je salue la présence parmi nous de
M. le Conseille r d'Etat Wal pen, qui voulut
bien nous honorer de son appui , je remer-
cié M, Gard , présidént du cornile, .d' organisa-
tion de l'energ ie quvi! a déployée, M. Muller ,
architecte de l'oeuvre qu'il put mener à chef
et, toutes les personnes qui, cte près ou de
loin ont contribué largement au succès de
cette belle manifesljition cantonale ».

Puis, la Fanfare de Chipp is qui durant te
banquet avait joué les meilleurs morceaux de
son répertoire , exócuta encore, sous la ' con-
duite de M. Veronése, quelques h ymnes pa-
trioticpies avec beaucoup d' entrain.

Le soir , à la cantine , la fé te 'ree oramene a.
Tour à tour , l' orcheslre cte Siene, les trois
sections locales de gymnastique, pup illes,
dames et. messieurri, se produisiren t sur le
podium avec autan t de gràce que de souples-
se. Voici clone une nouvelle journée cpie l'on
peut marquer d'une, pierre bianche, une ctes
nombreuses qui voiit faire la bonne réputa-
tion de l'Exposition cantonale.

Service de Presse.
Le jury de l'Exposition

Le nombre des exposants de l'Exposition
dépasse le millier. Tous, pour ainsi dire, se
soni donne beaucoup de peine pour présen-
ter, aussi art^sti quement que possible, les
principaux élém^n^'s de 'leu1' production ou cte
tour fabrication, de facon à donnei- un tableau
comptet . des ressources cpie possedè 1° Va-
lais : clans les prjncipj aSix domaines de sqn ap-
tivité. ,V , •

Pour -reconnaìtre le l oiiable effort de ces
nombreux exposants : industriels , commer-
cants, agriculteurs , arti sans, etc, il est j uste
de réòompenser ceux dont l'exposition parli-
culière aura été p lus spécialement róussie.
A cet effet , l'Exposition valaisanne a créé,
pour chacun de ses quatorze groupes un ju ry
compose de personnes oompétentes et charge
cte déoerner des récompenses. A la téle de
ces 14 jurys fonctionnera un jury principili
charge d'émettre ctes appréciati ons sur la te-
nue generale de rExposilion et son organisa-
lion et de récapiluler tes appréciations et
les rappo r ts des jurys cte groupes.

Le jpry princi pal est compose des person-
lité s suivantes: MM. Armand Coiilat , indus-
triel à Monthey, présidént de l'Union des in-
dustriels valaisans ; Jules Spahr, propriétai-
re à. Sion; Alphonse de Kalbermatten, archi-
tecte à Sion; Gerstchen-Heinen, industriel à
Naters. La présidence du jury principal à été
eonfiée à M. Eugène Failléttaz, député, pré -
sidént (du Comptoir suisse à Lausanne, M.
Maurice Morel, chef du Service de Presse
de la Chambre de Commerce vaudoise a été
désigné comme secrétaire.

Le rapport du jury principal sera sans dou-
te fort intéressant, car il constituera un té-
moignage objeclif et étudié des travaux et
des résultats de l'Exposition.

Journée pedagogiche
Contrairement aux avis qui ont paru dans

la presse concernant la Journée Pédagogique
à l'Exposition de Sierre, cette manifestation
scolaire aura lieu le 20 septembre proehain
au lieu du 20 courant oomme il a été an-
nonce.

Le Corps enseignant, les Collèges , les Eco-
les industrielle s, les écoles normales y soni
cordialement invités.

La Chorale du Personnel enseignant et le
Chceur mixte du Collège de Brigue se pro-
duiron t au cours de cette journée cloni le
programme sera publié prochainement.

(Comm.)
La lutte contre l'oestre «du bceuf

(Comm.) Le varon , connu de tous les agri-
culteurs, est un parasite quo l'on rencontre
partout , mais surtoul sur los al pages el p ;i-
turages. Les dommages qu'il cause annuelle-
ment à l'agriculture suisse se montoni à quel-
ques millions de francs. Les dégàts ne se
bornent pas à la peau de l'animai, ils affec-
tent également Ja production du lai t et de
la viande. Les ravages. constatés dans ,le Va-
lais et les Préalpes des cantons de Fribourg
et. de Vaud soni tout parliculièroment impor-
tante.

Aussi, est-il utile que la Commission suis-
se pour ramélioration de la dépouillé, insti-
tuée depuis quelque temps, cherche à com-
battre le varon en Suisse. A cet effet , cette
Commission a aménag é un stand à l'Exposi-
tion cantonale valaisanne , à- Sierre, et nous
recoinmanclons vivement à tous les agricul-
teurs de le visiter. Ce stand se trouve dans
la Halle M: « Encouragement de l'A gricultu-
re ». La Commission cherche par ce moyen
à attirer l'attention du peup le entier sur l'im-
portance des dégàts causés par te varon el
sur la necessité de le combattre.

Quelques commentaires die la presse
L'Exposition valaisanne est ouverte et , de

tous tes còtés, c'est un concert d'éloges à
l'égard ctes organisateurs comme des expo-
sants. Tous les journaux s'accordent à sa-
luer la grande manifestation de Sierre avec
une extrème bienveillance . C'est un succès
magnifi que.

Aussi, nos lecteurs liront-ils avec plaisir
les commentaires des quolidiens dont nous
donnons quelques extraits et ceux de la pres-
se valaisanne.

De la « Tribune de Lausanne »: .
Telle qu 'elle se présente, l' expositio n de

Sierre, qui se prolongera jusqu 'au 23 sep-
tembre, est mi excellent tableau de tonte l'ac-
tivité de ce Valais si intéressant à tant de
points de vue : ses nombreux amis s'empres-
seront rie se rendre à Sierre.

De la « Feuille d'Avis de Lausanne »:
Dans une salle du collège, soni groupes

les ceuvres d'art. Etoffes aux teintes ravis-
santes,' sculptures sur bois, p'arures et coli-
fichets , il faudrait une page de notre journal
seùlement pour décrìre les beautés de ces
travaux du pays valaisan.

La « Revue » écrit. cte son coté :
La 2e Exposition valaisanne frappe d'abord

par ses dimensions, — comment, c'est là' le
fravail d'un" canton de 130.000 àmes. Autre
chose : au lieu de s'étendre comme ses sceurs
universelles ou nationales , sur un terrain plat ,
elle s'étage, par une sèrie de terrasses d' où
la vue se déploie petit à peti t pour finirr
par le beau coup d'ceil dont on jouit depuis
le sommet où s'élève le pavillon de la sy l-
viculture et le jardin po tager villageois, —
ime vraie id ylle ménagère, soit dit en passant
que ce jardin ; si l'utile l' emporte de beau-
coup, cela va sans dire, l' agréable y met
aussi ses gràces.

La « Tribune cte Genève » ne ménage pas
tes compliments: r..

L'impression qu'offre l'Exposition val:ife|y
ne de Sterre, bien quelle soit encore incorri'-'
plète, est tout à faite bonne. Sierre a bien
fait les choses : l'Exposition est intéressante
dans toutes ses parties et tes fètes que le
comité organisela, jusqu'au 23 septembre, da-
te de la • fermeture, altireront certainement au
chef-lieu non seùlement toute la population du
Valais, mais aussi de nombreux Confédérés
ainsi que les étrangers.

La « Suisse » consacro à l'Expositio n son
princi pal article qu'elle termine en ces ter-
mes :

Monte alors le chant rap ide et clair son-
nant "du Valais. Tous ceux qui soni là le
chanterit avec une conviction profonde , qui
force l'estime et force l' amitié pour ce « vieux
pays » qui sait ètre aussi, pour }e bien-ètre
dp tous les siens et ia prosperile de la Con-
fédération sj étroitement liée à sop essor , un
« pays neuf » dont l'exposition cantonale de
Sierre révèle, avec une persuasive éloquence
te labeur intelligent et l'admirable volonlé.

Du « Nouvelliste »:
On peut trouver à l'Expositio n trois ordres

d'idóes fort divers. 11 y a, d'abord , mi grand
magnifique concours de produits industriels
de toutes tes régions et mème du dehors.Puis
un autre concours non moins intéressant des
produits agricoles. Enfin , on y trouvera de
l'art et de la beauté,

De la « Feuille commerciale de Sierre »:
Le Valaisan et la Valaisanne seront à l'hon-

neur dans la ville du soleil. Cesi ce que
penseront et direni nos visiteurs.

De « l'Echo de Sierre » à propos du sa-
lon des Beaux-Arts »:

Il semble bien que c'est. là, exprimée clans
te sublime langage des arts l'Ame valaisan-
ne pélrie par tant d'efforts dont le resultai
magnifi que vient d'ètre offert à notre admi-
ration.

De la « Patrie valaisanne «:
Que tous les Valaisan s, notamment , nous

le répétons, viennent visiter l'Exposition can-
tonate de Sierre: ils y apprendront à estimer
et à aimer leur petite patrie, si feconde et
si belle dans la lumière du plus éblouissan t
soleil.

SUISSE °*
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BILLETS DE CINQ FRANCS
OU ÉCUS DE NICKEL

Jeudi a eu lieu à Berne, dans la salle duConseil des Etats une conférence pour la ré.forme monétaire à laquélìe 50 représentanU
de diverses organisalions prennent pari , Lesdiscussions uni été ouvertes par un discours
de M. Musy, chef du départemeri('"des fi-nances. Celui-ci a d' abord parie de .nos au-eiennes monnaies d'argent. 11 a reteyé quejusqu 'en 1878, la Suisse a frappé pour 1.9,5millions de pièces de 5 francs. En 1878, l'union monétaire latine a interdit de dépasser
ce chiffre. En 1920J la Suisse " obtint l'au-lorisalion de frapper pour 80 millions de niè-
ces de 5 francs. En 1920, les monnaies di-
visionuaires d'argon! furent "riationalisées. En'1
1921, celle mesure fut. également étendue aux
pièces de ó francs, de sorte qu 'elles/ n'avaient
plus cours crae dans le pays. Lors' de la
liquidata! de l'Union monétaire latine, il cir-culait en Suisse pour 225 millioiis de pièces
de 5 francs étrangeres. La Stìisse en refoula
pour 165 millions dans les pays d'ori gine àleur valeur nominale. Nous avons axquis pour60 mill ions de pièces de 5 Irancs. étrangeres
qui nous onl permis cte frapper les1 , pièces cte
5 francs actuellement en cours. Mais" le public
se plaint de la grandeur et du poids de ces'
pièces. La proposition a élé faite de "les re-
tirer et de tes remplacer par des billets de
5 et 10 francs. Celle solution aurait l'incori-
vénient que la banque nationale refoulerail
à la caisse de la Confédération pour 80 nul
lion s de pièces de 5 fr. La Confédération n'en
n'obtiendrait que la valeur métallique tandis
que la valeur nominale serait remhoursée à
la banque nationale. La perle que subirail
la caisse federale , sélèverait à environ 50
millions de francs. En outre, 'fa 'banque na-
tionale est opposée à l'érrtission de petits bil-
cte banque parce crae cela lui occasionnerail
environ trois cent mille francs de frais par
année, chiffre qui parait très élevé. C'est pour-
quoi nous en venons à envisager la frappe
de pièces de 5 francs en nickel de 31 mm.
de diametro pesant 12 gr. Si nous frappons
ces nouvelles pièces de 5 fr. en £ickel, la
Confédération fera par le retour des ancieiines
p ièces un bénéfice de 55 millions. En les 'a-
joutant aux 25 millions du fonds monétaire,
on obtient 80 millions pour la couverturé des
nouvelles pièces de nickel. Ces sommes pour-
raient ètre déposées dans ies : banques canto-
nales pour abaisser ainsi te taux da l'intérèt
h ypothécaire. La conférence d'aujourd'hui a
pour bui d'examiner si le peup le éf ' pos tra -
ditions ' accepteront l'innovation. Lès délibé-
rations continuali.

Association de la pressie auissé
L'assemblée generale de 1928 aura lieu le

ler et le 2 septembre à Zermatt.
Assemblée adminislrative dès lfi.Jieures au

Zermatterhof, le samedi puis banque/,, officiel
dès 20 heures, à l'Hote l Victoria.

Le dimanche 2 septembre, excursion au
Gornergratt puis lunch à' Riffelal p. Retour à
Zermatt. " ,. /:' ..'.

Lundi 3 septembre, visite de rÈxposition
valaisanne de Sierre et lunch.

LA FIÈVRE APHTEUSE "
Les demières Communications de l'Office

vélérinaire federai indi quent" une nouvelle re-
crudescence cte la fièvre aphteuse dans la
deuxième semaine du mois d'aoùt. La masa-
die s'est étendue à 16 nouvelles étables e t à
13 pàturages. On comp.te au total 18 étables
et. 24 pàturage où sévit la fièvre aphteuse.
1304 boeufs, 113 pores et 191 moutons soni
atleints. ., >

SUR SON TAS D'OR
Un septuagénaire, connu pour son. avarice

qui vivait misérablement, vient de laisser, a-
près sa mort , dans son logement , environ
75,000 francs en obli gations, carnets dépar-
gne et pièces d'or. Getter fortune sera , après
deduciteli de l'impòt , remise à la ,parente du
défunt.

Canton dui Valais
T» i 

POLITIQUE VALAISANNE
La nomination cte M. Pitteloud au Conseil

d'Etat 'fie permettanl plus à ce deMatej- d'e
xercer son mandai au Conseil nat^Trml, k
comité du part i conservateur valaisSrPjj e ré
unirà prochainement pour discuter la suc-
cession à donnei- à M, Pitbaloud au Conseil
national. Dans les milieux bien informés, on
apprend que si M. Troille t accepte une can-
didature , tous les suffrages $f porteront sur
ce noni , (La Suisse).

LES COURS DE RÉPÉTITION
Arimene de montagne 'en Valiate

Le groupe d'artillerie de montagne 1 (Bttr .
l, Valais; Bttr. 2, Vaud, Genève. Fribourg]
mobilisera pour son cours cte répétition le l'i
aoùt à Sion. Il se rendra eiisiute daits le
vai de Bagnes, où il exécutera dWBfc r̂s des
24, 25, 27 et 28 aoùt. Le groupe" prendra
part aux manoeuvres clu régiment. d'infante -
rie de montagne 5 combine, dans le vai d'En-
tremont, du 21 au 23 aoùt.

Le dimanche matin 26 aoùt , un eulte mi-
litaire sera célèbre au Chàble, vai denBagnes.

Le retour à Sion s'effectuera rjp¥ le cól
cles Etablons et lliddes,_ tes 29 et 30 aoùt;
le lieeneiement aura lieuf |f ler septembre.

Le cours de répétitioh T .èst précède d'un
cours preparatone, vlu - 14 au 16 a,oùt;. le*li-
cenciement aura heu le ler septembre.-̂  J

Le. c ours j .le répétition est précède d'un
cours préparatoire, du 14 au 16 aoùt à Bière,
au quel prennent pari les officiers seùlement.
Les parlici pants auront l'occasion de se pré-
parer par des exercices au « Baranoff » 'àppS-
reil de tir fictif pour l'artillerie, rétìernmenl
installé à Bière.



PENSIONNAT STE-MARIE
">[ ECOLE INDUSTRIELLE

Martigny-Ville
"QUiée. des intemes, lundi 24 septembre et celle ctes extemes,
"̂ di le 25 à 8 heures. Pour renseignements, s'adresser à la
action du Collège.

EggesMi pour automoDilisfes -
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialiste

ETRANGER
LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'ITALIE

La démission du comte Volpi qui a été
un grand ministre italien ctes finances et au-
quel son pays devra toujours cte la reconnais-
sance pour l'equilibro bud gétaire cra 'il a réa-
lisé el la stabilisation monétaire , don t il a été
le meilleur artisan , a ramené l' attention de
l'opinion publi que sur la siliiatiqn économi-
que cte nos voisins d'au-delà cles Alpes.

Dans tes Communications , nous avons in-
di qué à nos lecteurs que le remplacement du
ment du ti tulaire des finances dans le gou-
vernement Mussolini est dù vraisemblable-
ment à une opposition d'idées enlre lui et le
duce.

Cette opposition existait déjà l'an dernier ,
puisque alors le comte Volpi ne dissimula pas
à crai voulait l'entendre, ses préférences pour
mie stabilisation de la lire à un cours très
voisin de colui crai serait adopté pour notre
fran e pap ier.

Ce fut mal gré lui que la revalorisation fui
poursuivie.

Depuis lors , les divergences de vues de
M. Mussolini avec son ministre ctes finances
n'ont pas cesse. Celui-ci supprimait des im-
póts et ne cessait de montrer tes diffi cultés
des industriels italiens, celui-là ne conside-
rali que les exigences de la politi que fasciste
et ne voulait pas examiner les questions con-
crètes crai lui étaient soumises.

Le dèsacoord a abouti à une séparation
et personne ne peut s'en étonner.

Si te comte Vol pi s'est éloigné cte son chef
avec lequel il était lié par une franche ami-
tié, c'est crae l'economie italienne se trouvait
vraiment placée dans une silualion pénible.

Des industriels piémontait avouaient que
présentement les salariés avaient dù chan-
ger leur nourriture, abandonner l'usage de
la viande, sauf deux ou trois jours par se-
maine et à un seul repas, renonoer aux dis-
tractions doni ils avaient pris l'habitude dans
la période de vie facile qui avait précède la
revalorisation, arrèter le renouvellement de
leurs vètements, Paugmentation de leur mo-
bilier, etc, etc'.

Si les ouvriers en soni réduits à cette ex-
tremité, il est. superflu d'ajouter qu 'il en est
de mème parmi les agriculteurs et dans les
classes sociales plus élevées, mème parmi
ceux qui soni considérés comme des riches.

La production industrielle est en régression,
aussi bien clans la metallurgie que dans l'in-
dustrie mécanique, pour les automobiles, pour
les constructions navales et mème dans les
industries du bàtiment. Le nombre des chò-
meurs de l'industrie a passe de 123,000 en
décembre 1926, à 274,000 à la mème epo-
que de 1927. Dans l'agriculture, les chòmeurs
qui étaient 50,000 en décembre 1926, étaient
130,000 mi an plus tard.

Si les dépòts dans les Caisses d'Epargne
se sont augmenfés de 8 o/o en un an, les fi-
nances publi ques ont été fortement gènées au
contraile par une diminulion des recettes
quand les dépenses étaient réduites dans une
proportion inférieure. Aujourd'hui , on parte
couramment d'un déficit budgétaire important
et on se demande comment il y sera fait face.

On comprend donc que le oomte Volpi ait
insistè auprès de M. Mussolini, pour remé-
dier à la stiuation dont la gravite  lui appa-
raissait à tous égards.

On est un peu surpris de constater que te
duce n'a pas tenu oompte, des inquiétudes
de son collaborateur et qu 'il l'a casse aux ga-
ges comme on le fait d'un servi tour devenu
inutile.

Le Tascisme prétend ignorer les difficultés
pratiques ou plutòt les surmonter à son gre;
nous souhaitons de tout cceur que l'Italie ne
souffre pas d'une telle illusion qui est com-
mune à beaucoup de parlementaires.

j n  ICocóle
:
i

P. s

UN ACCIDENT MORTEL

Chez les gymnastes aux nati onaux
A peine rentrés de la Fète federale de Lu-

cernei- nos gymnastes aux nationaux se. soni |
rendus à Champéry, où ils ont eu l'occasion .
de se mesurer avec une forte phalange de I
camarades des cantons voisins. |

Gràce à une bonne organisalion , à -la lète
de laquelle .se trouvaient . MM. E. Défago , .
présidént du Comité, Ed. : Fuchs, secrétaire et
A. Cherpillod , présidént .du jury, la manifesla-
tion a remportè un plein succès. ì

Après te dìner' aù Grahd-Hòtel da la Dent .
du Midi , demoiselles. d'honneu r, membres clu
jury et gymnastes, précédés cte la fanfare
locate ont paroouru, en cortège, la station •
coquettement décorée pour là circonstance. j
A pa^ 

la 
fanfare, le Club des jodleurs ' de

Vevev '.à contribué ¦ pom; une largo ' pari à la ¦
réussite de celle belle ' fète qui a "atliré à
Cham péry plus cte 80 gymnastes. -M-

P. S. — Nous publions en quatrième page
un oompte-rendu de cette manifestation.

Voici les meil'eurs ìésullats: ', '
.. Catégorie A. — invités

96
9.5,5,.
95,5
95,375

Ding Charles, Ste-Cr.oix
Mayor Charles, Lausanne . ..: "
Nicole! Ch., Broc , ;;_ ' .-.- ,
Ineichen Fritz, Bulle ...... .,
Walther Edgard , .Yverdon .
Barth Loui s, Lausanne . , ,.(i ,
Laporte- Frs^ Genève. ., -,- ,
Martin i Charles, , Geiiève - .._ . -.
Gerber Alfred, Tavannes . - c
Genoud Louis, Chàtel St-Denis
Barraud Elie, Grandson '.'. ;'.'.

Catégorie A. — Valaisans
1. Siegenth aler E., Monthey
2. -Genoud E., Monthey
IL GoTininbceuf , Brigue •;,-.- .-
4. Frey Arthur , Chippis
5. Frane E., Martigny .
6. Braghini Frs., Martigny
6. Sorher W., Monthey \\ .
7. Bohler Louis, Sion
<My - r.:- -¦-.'. .... Catégorie B.
1. Maret Jules , Marti gny:
2. Mover Albert , St-Maurice
2. ¦Ri goli Louis, Monthèy -
3. Gnau Charles, Monthey,

Deslarzes Pierre, Sion . ,- : :
-Paccozzi Gustave, Brigue
Vaudkn Robert , Marti gny
Barman = André. . St-Maurice

(Inf. pari.) M. Joseph Udry, un ouvrier de
la maison Meyer, de Sion, qui travàillait à
la póse cles' canalisations d'égoùts à Vétroz ,
a été victime d'un grave accident: un inur
s'effondra tout à coup et le blessa griève-
ment au ventre, icependan t que ses camara-
des pouvaiènt s'écbapper à temps.

% . -. .!':. .. : Couca-ipour sbus-moniteurs : ., ,'
Le cóÙTsT -N 0 ' 6; organise par : le C T. de

Association cantonale valaisanne de gymnas-l'Associalion cantonale valaisanne de gymiias- * des pouvaiènt s'écbapper à temps.
ticpie, qui aura lieu dimanche proehain à J Relevé dans. un état pitoyable, le malheu-
Sion, est destine aux gymnastes qui , un jour , j reux fut. conduit à la clinique du Dr Germa-
sèrónt appelés à. remplaca- les moniteui's de ! nier, de Sion, mais il mourut bientòt des
nos sections. La natation compiè tan t de fa- suites -de ses blessures.
con fort utile l'éducation physique de la jeu - . -a-r- - mr-— ; 
nesse, le programme ' dei oe - oours compren- j ^. .- S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
dfa .p lùs spécialement- des- exercices de nata-  

| 
" 

Dimanchej le 19 aout
t:l- -\- ' i- - - T. . ( - i  • u e *„••¦» Solennité extérieure de St-ThéoduleL mstruclion sera d autant plus interessante . cathédrale. - 5 li. ,W, 6 h. i/ 2 et

que te cours sera dirige par M. Berti and , , ? fa meggeg ^^ g fa 
.
y  mQ  ̂^sepresiclenf du Cornile technique. ¦ 

instmction frsmQaise. io h. grand'messe so-
lennelle, sermon allemand. 11 li. Va messe I
basse!

:, Le soir. — 4 h. vèpres solénnelles, 8 li.
I chapelet el bénédiction.

CORRIGENDA
Notre amour-propre nationa l et aussi la

vérité historique nous obligent à relever et
à corriger une erreur qui dépare quelque peu
la très intéressante étude consacrate par M.
l'ingénieur de Preux à nos deux compatrio -
tes les ingénieurs Pierre Joseph et Isaac de
Rivaz. (Voir Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais No 92 du mercredi 15 aoùt) . Nous y
lisons, en effet , qu 'en 1740, P. J. de Rivaz
soumit à Daniel Bernouilli une ingénieuse
horloge de son invention , et ce dernier nous
est présente comme grand philosophe et ph y-
sicieii «' francais ».

Or, :la famille Bernouilli, originaire d'An -
yrers n'a jamais été francaise; Une branche
s'est établie à Bàie où elle acquit la bour :
geoisie en 1622. C'est à cette dernière qu'ap-
parlenait Daniel Bernouilli (1700-1782) ma-
théniaticien, physicien, médecin et botanis'te,
qui , comme son pére Johann (1667-1748) rat
professeur à l'Université de Bàie.

. Des descertd ants 'de cette famille célèbre
par les, nombreux savants qu'elle a donnea
à la science et à la ' Suisse, existent encore
à Bàie. Cn.

L'ORAGE A CONTHEY
Mercredi , un ye,u après 18 heures, un ora-

ge d'une grande violence, s'est abattu sul-
la région ' de Vétroz-Conthey, écril. la « Tri-

jbune de .,tausanne ».
I Le 'torrent, fpii coule à l'intérieur dn vil-
lage de ,. Vétroz, d' ordinaire si paisible , prit.
subitemene des dimensions extraordinaires et
devint meitecanl. La population , alarmée, tra-
palila avec energie pour enrayer un malheur.
Quel ques caves ont été cependant inondées.

Au oours de l'orage, la grèle esl tombée
pendant plusieurs minutes et a mis à mal le
rignoble. Pour le moment, on ne peut juger '
de l'étendue des dégàts.

LES SAPEURS-POMPIERS DE SION
A L'EXPOSITION DE SIERRE

: Corame nous l' avons annonce dans . un pre-
cédent numero, la .journée des Sapeurs-Pom-
piers aura lieu le dimanche 26 aoùt à l'Ex-
position: cantonale. La direction du Corps.des
Sapeurs-Pompiers de Sion a décide d'y pren-
dre part. Elle oonvie ses membres à se ren-
dre nombreux à oette manifestation où l'utile
sera joinl à l'agréable et tes invi te à faire
preuve de solidarité à l'égard de leurs cama-
rades du canton. Le prix du banquet avec vin
carte d'entrée et insigne des S. P. esl de frs.
5,50. Rassemblement, en tenue civile à la
gare eie Sion, le 26 aoùt; à 7 li. 30 matin.
Les sapeurs-pompiers recevront un program-
me de la journée et leurs inscriptions doivent
parvente au Bureau cormnunal jusqu'au 22
aoùt au plus tard ...
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UNE DISPARITION A ULRICHEN

L'INTRANSIGEANCE FASCISTE

UNE I0UVELLE GAFFE DES FASCISTES

J&Sf&g %gL*£2&£ Il ! ANCORE LES .NCEND.E8 DE BU,SSONS
liennes la permission. de visiter les Al pes va- ! (Inf. part.) Nous avons relaté clans notre
isannes, mais il \ 10cy4t une réponse ne gative. . : fdernier numero que des feux cte buissons
Oue pense M. Wilde de ce geste discourtois , ; ; font , cte très gros ravages au col du Simplon .

lui qui 'se fit le dèfenseur des nationalisles ' 'Favorisées par la sécheresso, les fiamme?
italiens ? • continuent . de dé truire ctes champs entiers de

A PROPOS DU « RADIO » EN VALAIS
Faisai-i allusion à notre article concernanl

^ 
radio en Valais , le journal des amateurs

écrit :
(ti Aiìii*1' (ìae nous avons pu en juger, la

léceptiou de Lausanne dans le fond de la
vallee' fra Rhòne est loccessivement faible. 11
j anijerait que le premier point à réaliser
dans l'organisation (lu broadcasting suisse se-
rait (i'installer une station relai dans ce pays
0Ù l'on parati si bien acquis à la cause de
la T. S. F.»

On le. voit clone , l ' initiative du Département
de l'ìntètièdr rencontre l ' approbation des ama-
teurs de T. S. F.

FEU DE CHEMINÉE
(bit. part.) Mercredi soir , un feu de che-

rnTflSe s'est déclaré chez M. Barthélemy Gil-
] iCt, k Si-Léonard. On craignit un instant
(¦uè le veni très violent n'aggravai le perii ,
iiiais (raelques bidons d'eau suffirent à étein-
dre ce " commencement d'incendie.

•'ti . >':

(Inf. oart) Après les incidents de frontière
re.. au. ,Tessin et au Grand St-Bernard, les
agents; ' italiens en service dans les hautes
mgala^ues, ont commis à nouveau un impaii
doflS; la région de Gondo sur PAl pinrung.
\k$ , douaniers fascistes se sont permis de

pénéfcrer sur territoire suisse. Ils ont saisi
un troupeau de moutons cpii paissait dans
le ;oisinage cte la frontière et l'ont conduit
eu territoire i talien , avec son berger.

:' uis, pour une fois , cet incident a. été ra-
pi- nent li quide. Un sup érieur , en voyant
ir. Ver ce ridiente cortège, a compris la be-
ai: commise par se» subordon nés et les o-
)!i- ( • ¦¦ de reconduire le berger et. ses mou-
ons à la frontière.

/? y à;' tìetìk ans déjà , du còlè dn col de
ti Muscerftj f rles agents de la mème police
ivaient crii intimider des propriétaires de
'wischbergen en leur intimant l'ordre cte
riainienir leurs troupeaux à plus de 150 m.
le la frontière....

Le? faì ts se passent de commentaires.

; par Mlle Maud Cairnay, de Londres, accom-
pagnée des guides Théophile el Hilaire They- I

. taz , de Zinal . ,

l UNE DISPARITION A ULRICHEN
1

1 (Inf. part.) Une famille zurichoisé en séjour
dans la vallèe de Conches, à Ulrichen, vii '
dans une angoisse bien oompréhensible de-
puis la disparition d'un de ses membres.

11 y a une Imitarne de jours , Je pére, la
mère et les enfants avaient entrepris une

! course dans la région du col de Griess. En
cours de route, la femme et le mar i ne s'en- ,
tendirent pas sur la direction à suivre et, cha- #

j cun prit le chemin qui lui paraissait le meil- . '
, leur. La femme- s'engagea seule clans un sen- |
• lier , cependant que le reste de la famille

suivait la route habituelle avec l 'intention
de se retrouver un peu plus loin à la jonction
des deux chemins. Or, depuis cette sépara-
tion , la femme est introuvable. Toutes les.
recherches .entreprises depuis une semaine
sont restées vaines. 11 est impossible de re-

ì lever la moindre trace du passage de la dis-
parue. Le célèbre chien policier « Vidi »
qu 'on a fait venir de Lausanne n'a rien pu
décoUviir non plus. 1

i Les habitants cte la région crai gnent que la
, mallieureuse ne soit tombée clans une cles

très nombreuses excavations qui sontprofon-
des dans les parages et qui soni, masquées
par les buissons de rhododendrons.

Cet a ccident a cause une vive émotion à
Ulrichen où la famille si douloureusemeiit é- ;
prouvée avait  la sympathie de tous. j

Nous obténons encore les renseignements
suivants sur ce drame :

La famille en question est une famille
deliri , de Rheinau, canton de Zurich. Elle
élait composée du pére, de la mère et. de :
trois jeunes fill'es. ;'.uJn3J.te » ;•

, rhododendrons. C'est pìtie de voir clisparai- I'
' tre ainsi des belles fleurs. j
| . . . . . «

Les pompiers alami es
(fili, part.) Au moment de mettre sous

; presse, nous recevons encore les détails sui- ¦(
vants au sujet de l'incendie qui s'est propagò
à travers les champs de rhododendrons et les ' |
arbustes de la région :

Par suite de la violence du vent cpù s'est. .
élevé depuis deux jours, le feu a atteint la
forè t du• Staldenhorn. Mercredi soir, - l'incen-
die qui prend d enormes proportions présen- ;¦ f a i t - r a i  aspect sinistre. Le brasier s'étendait . .
depuis les p lus hauts arbustes jusqu'aa fond '..¦ .de la vallèe , au . bord de- la Saltine. '

: Des plantes minóes par les flammes j us- '
I c|ii e dans leurs racines, dégringolaienl . dans
1 les couloirs de la montagne, propageant.te

feu toni au long cte la pente.
Il fallili faire appel aux pomp iers des vil-

lages intéressés du Simplon , de Bri gberg et
cte Gliss pour combattre le sinistre qui de-

1 vient très inquiétant.
i M. Duri- , le forestier du districi est . con

rItili Ol fnmiftn f r\t~t l'Ali +IC\ n l' t -t-i «-1 ' rmW.nn »-i n» /¦! t\t~i ni ntinuellement en route afin d'ordonner des . me
sures de proiection et diri ger la lutte con
Ire l'élément destructeur.

Et voilà comment. une imprudence .cte ber
ger — càr. c'est de cela qu 'il s'agit en der

86.25
86 , • I
84 ' . -
82,50. ì
81,50 -i

LA FÈTE ROMANDE DE LUTTE

i (Commi);pimànche, '26 aoùt, aura lieu à
i\Ìn.r|igny,,'la '3§è _ fe te ' romande de lutte. A
cette occasion, /lés ' méiiieùrs champions sé
ìnettront sur les rangs et . ì'on ' applaudirà à de
belles . pj isses de . luttes libres et de luttes suis-
ses. ".. ...

Samedi et dimanche, déux grandes soirées
de gala, .soni prévues avec au programme des
productions et cles démonstrations artisli ques.

RETOUR DE ZERMATT
M. ^dmond Schulthess, présidént de la

Contéi. ;t!ion , vientefle terminer ses vacan-
ces à-Zermall. Il a repris son poste à Berne,
jeudL .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 19 aoùt: de Quay

AU CAPITOLE
Les « Ailes brisées » vont attirer au Ca-

pitole la fonie ctes grands j ours. Il s'agit , en
effet, d'un film particulièrement captivant.

r—: ~ "*
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GOLF
-.„, ., /. A Crans sur Sierre '

Le championnat de gojf pour la coupé de
la Société de développement de Crans sur
Sierre a été gagnóe, sans handicap, par M.
René Payot contre M. Thansan (Angleterre) . ,

,-, Au.nombre ctes hòtes de la sta tion se trou- ',
ve le prince de Midaff , M- Russel, ministre
de r Grande-Bretagne à Berne, M. Vogliano ,
consul grec à Paris.

M.r SULTAN DU "AROC EN VALAIS

1

Sirii-Mohammed, le a dtan du Maroc et sa
suite onl visite le G
sem.'iinc passée. Les
ne les 0 t pas laissés
passeport i; olomatiqur
moins ìncrtne oar
re qui discutèi-em . .iigtemps avant
ser passer.

and Saint-Bernard , la
1 leautés de

-.differente.
Je sultan n
fascistes à

la vallèe
Munì d'un
en fut  pas
la frontiè-
de le lais-

iner rossori — peut. porter préjudice à la flo-
re de Ionie une région.

On ne saurait assez punir un acte aussi
stup ide , car en détruisant les buissons et
les arbustes , on n 'a pas seùlement alleanti
ics belles fleurs de la montagne, mais encore
les abris des chamois et des coqs de bruy ère
qui désertent les lieux.

UNE PREMIÈRE
La première ascension de la Dent-Blanche

(1375) par les fl ancs Est, vient d'ètre faite
entre Paréte des Quatre.-Anes et l'aré te Nord

Conservez votre sante
en exigeant une
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A vendre
belle mule de 6 mois, issue de
parents primes, cou l eur brune.
Chez ,Eug. Clément, Chessel p.
Vpuvry.
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MARTIGNY , 26 AOUT 1928
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Emigrationw e seniiee il aire

GLAUBER - SION
Téléph. 153

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

chez

Rue  de Lausanne

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

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

ainsi que pour tous les autres continente, a
dressez-vous à la plus ancienne agence gène
rate suisse

' . i '¦¦A -  . 
¦ 

. .
¦ ¦: ¦) .

Luis ite et suisses
Dimanche: Grande soirée de gal i

PRODUCTIONS ET DÉMO NSTRATIONS ARTISTIQUES
Elude diriuée

Tous les soirs de 5 à 7 heures
Lecons particulières

de francais, latin , allemand ,
mathématiques. Pour les condi-
tions d'admission, s'adresser à
Mlle Cannelle Favre, à la Pian-
ta , Sion.

Pour avoir ?„?«»?-»«-—?—?
un joli intérieur, adressez-vous directemen t à la?Zwilchenbart

Bàie
et son représentant à bion

Fr. OGGIER. 10, Avenue de la Gare

On demande
pour le 15 septembre, ou epo
que à ' convenir, personne re
commandée pour fai re la cuisi
ne et aider au ménage. S'adres
ser à Mme 'Marc Burgener , ar
chitecte , ' Sierre.

FABR I QUE DE MEUBLES

Widmann f rères. Sion
Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont

Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés

?I?I
I
*I Devis et catalogue grati s sur uemanne — rnx moiieres A

le kg, 2,50
. . » 2,-
. . » 1,40
Se recommande. •v

GOSTRE eLt
par notre friction anti-goìtreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
manie Ai Jura, Bienne.

» Boucher i e Neuenschwarid.ei -
Avenue du Mad 17 — GENEVE — Téléphone Stand 19,94

Expédie par retour du courrier
Bceuf à ròtir . .
Bceuf à bouillir, .
Graisse de rognon

sc&gassam&BOTHEiii&aaBBSfflBBaflHaHB
Vins en gros

A vendre à proximité d' une gare du centre du Valais, en
plein vi gnoble, un bàtiment avec 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. .Burnii,, à Sierre.

Gymnastique

21.50, 24.-, 26
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MONSIEUR RENÉ

(suite)
Ce soir-là, particulièrenuent enchanté de sa

journée, il rentrait en rasant les murs, insou-
cieux de son escapade, et enhardi par l'im-
punite, il sif fio lait gaìment:

Monsieur Bertrand dit à l'Anglais...
en se dirigeant vers la maison voisine, qui
lui servai! de marchepied, lorsqu'en levant
le nez vers le pignon il s'arrèta, saisi.

La corde n'y était plus.
Le vent assez violoni l'avait-il détachée?

Quelqu'un était-il entré dans sa chambre?
Quoiqu'il en fùt , la retraite étai t coupée.
Très déconfit, notre héros se gratta l'oreille.
Comment rentrer?
Par la fenètre?
Impossible.
Par la porte ?
Et l'oncle qui le guettait sans doute, ar-

me de la ferule. Et les reprochesl Et la con-
signe! Et la surveillance, qu'il ne pourrait
plus déjouer cette fois?

D ailleurs, de deux choses l'une : ou le ha-
sard avait tout fait, le bon chanoine ignorai!
encore son absenoe et surtoutT" point essen-
tiel, le chemin don! il se servai!: en ce cas,
mutile de le lui apprendre; ou bien il était
déjà renseigne et alors, puni pour puni ,
mieux valait profiter une bonne fois de sa
liberté.

Mais qu'en faire ? Errer dans la ville? il
serait ramasse par quelque patrouilie; hors
des remparts, il serait dévoré par les chiens
charges de la garde de la ville aussitòt les
portes closes.... Et l'orage qui s'amassait!

La prudence lui commanda.it de rentrer au
gite, quitte à essuyer une mercuriale méri-
tée.... Mais à douze ans écoute-ton jamais
les conseils de la prudence?

Et, tournant le dos au logis paternel d'un
pas délibéré, il gagna prestement le Grand
Bé. Ce serait un abri sur, sinon très confor-
tante: depuis longtemps il rèvait d'y passer
une nuit; ma foi ! il s'en donnerait le plaisir!
Après comme après. Au petit matin, il tà-
cherait de rentrer en catimini derrière les
fournisseurs: boulanger, laitier, et au pis al-
ler, il essuierait bravement la bourrasque.

**
Avec l'inconscience de son àge et le cal-

me d'une conscience pure, Monsieur René
dori à poings fermes sur un lit de varech
préférable, à son avis, au plus moelteux lit
de plumes, bercé au rythme des vagues se
brisant contre le rocher et éclaboussant, par -
fois, sa eouche improvisée.

Il dori et sourit à un songe radieux qui
le transporte dans un pays de féerie par de-
là l'Equateur, sous un ciel de feu, dans une
baie merveilleuse, devant une ville d'un as-
pect imposant. C'est Rio-Janeiro, dont il a
lu la description... A la tète d'une peti te
escadre, il en force l'entrée, débarque avec
ses marins, à l'ile des Cobras... ses batteries
foudroient la cité, ses tirailleurs déciment la
garnison, ses chaloupes ooulent et incendient
les navires au port et brandissant une épée
d'or, cadeau de Louis XIV, il piante le dra-
peau fleurdel ysé sur les ruines fumantes au
cri de: « Vive le Roi! » et au grondement
du canon.

Marin i il est donc marini
Son ivresse est telle qu'il se réveille brus-

quement... Le canon gronde toujours... et la

LA VILLE
ENCHANTÉE

par Mrs . OLIPHANT

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

Nous ne pouvions rien voir oe soir-là. Le
brouillard nous cachait la ville et les faibles
lampes du campemen t ne rayonnaient pas
jusqu 'à nous, Mais nous étions bien ainsi, ap-
puxées, serrées l'une contre l'autre, dans cel-
le fraicheur et dans oe silence. Agnès, pleu-
rait doucement ; moi je n 'avais plus de larmes
et puis j'oubliais tout pour ne plus penser
qu'à l'héroisme cte mon enfant.

Le lendemain, nous fùmes debout les pre-
mières. De nouveaux ennuis nous attendaient
que nous n'avions pas prévus. Parmi les fem-
mes qui étaient avec nous, plusieurs ou-
bliaien t bravement leur chagrin et nous ai-
daient de leur mieux. Mais, en revanche, plu-
sieurs manquaient tout à fait de courage et
nous donnaien t plus de fil à retordre que les
enfants. Encore si eltes s'étaient contentées
d'encombrer les appartements et de pleurer en
silence. Mais non , elles nous fatiguaient de
leurs plaintes et des absurdes projets qui
leur passaient par la tète. Il nous fallali par
moments les empècher d'alter démoraliser
leurs maris qu'elles voulaient décider à fuir
loin de Semur avec elles. D'autres s'épuisaient
à maudire les auteurs responsables de nos
malheurs, soit les pretres, soit la Républi que,
soit les francs-maQons. D' autres s'accusaient
elles-mèmes, elles avaient manque la messe
elles avaient fait gras le vendredi. Dieu nous
punissait à cause d'elles. Rien de ce que
nous leur donnions n 'était assez bon pour el-
les. Bref, chacune se croyait seule à souf-
frir. J'en avais par-deesus la tète. Qu'elles
S'en aillent, puisqu 'elle ne sont pas conten-

^ tes et se tirent d'affaire sans nous. Ma belle-
iìlte mP calmali. J'avoue qu'ielle a plus de pa-

lueur de l'inoendie le force à refermer les
yeux....

Ah! cai il ne rève donc pas?....
Il se met sur son séant, se pince pour

s'assurer qu'il ne dort plus....
Non, il est bien sur son lit de varech... pas-

sablement numide, et ce sont les éclairs qui
sillonnent la nue, c'est le tonnerre dont les
éclats se mèlent au sifflement de la rafale.
Mais le canon aussi 1....

Bien vite, il se lève, il se cramponne au
rocher, fait des pieds et des mains, et mal-
gré la bourrasque et les paquats de mer, par-
vient à se tenir debout sur le haut du Grand
Bé pour explorer l'horizon.

Un bàtiment en détresse apparali à la cré-
te des vagues, un peu plus, il va se briser
sur les rochers qu'il ne voit pas.

Angoissé, l'enfant erte de toutes ses for-
ces pour l'avertir du danger, mais sa voix
se perd dans la tempète.

Que faire? Il se tourne du coté de la ville
encore endormie et dont il est séparé par les
flots écumeux.

Comment se faire comprendre, montrer les
rócifs à ces malheureux?....

Avec un feu, peut-étre l Abribé tant bien
que mal dans sa crevasse, il bat le briquet,
réussit non sans peine à allumer l'amadou,
l'approche de son lit de varech : il prend dif-
ficilement, mais enfin, il flambé et à poignées
au risque de se brùler les doigts, le jeune
garcon élève les toreghes rougeoyantes au-
dessus de sa tòte....

Cette fois, on l'a vu! il entend les com-
mandements... Le navire évolue... Il était

*<**
Quelques jours après, trois oonvives soni

réunis autour de la table de famille et le bon
chanoine conte, avec indignation, l'escapa-
de de son neveu à l'armateur, retour des Iles
qui l'écoute avec déférenoe.

— Je lui ai promis de votre part, un chà-
timent exemplaire pour votre arrivée, beau-
frère et vous voudrez bien lenir ma parole.

— U faut toujours tenir sa parole, mon
révérend et c'est bien ce qui m'embarrasse!
Figurez-vous que cette mème nuit, le bateau
à bord duquel je me trouvais, faillit se bri-
ser contre les récifs, sans un signal allume
sur la pointe du Grand Bé, qui nous sauva
la vie!... Et dans ma reconnaissance, je fis
voeu d'accorder à notre sauveur oe qu'il me
demanderai!, ignorant que c'était mon fils!...
Puis-je y manquer?...

— Non, certes, confessa l'abbé à oontre-
cceur et s'il sollicite son pardon.

— Voyons, René, parte, je suis ton débi-
leur, que veux-tu? [

Et tout vibrant d'enthousiasme, l'enfant ré-
pondit:

— Je veux... je veux étre marin, pour
prendre, un jour, Rio-Janeiro.

Vingt-six ans plus tard, son rève se reali-
sait et après des exploits fabuleux sur toutes
les mers qui lui valurent une épée d'or de
Louis XIV. René Duguay-Trouin, chef d'es-
cadre de la marine royale, piantali le drapeau
fleurdelysé sous tes tropiques et, gràce k lui,
le soleil qui déjà declinali à Versailles jeta it
un dernier rayon. H.-A. Dourl iac.

PRENE Z GARDE A LA POINTURE
— Combien ces chaussures?
— 35 francs. C'est du 34.
— Et celles-ci ?
— Le mème prix. Mais c'est du 42.
— Le mème prix ? Alors, donnez-moi les

plus longues, Je veux en avoir pour mon ar-
gent.

ti enee que moi. Oes pauvresses que j'auvais
voulu mettre à la porte, elle les laissait dire
gentiment, elle essuyait leurs larmes, elle les
consolali corame des enfants. Je ne sais pas
comment elle fai t, c'est à peine si elle parie et
.cependant elle a une facon de sourire à la-
quelle il est impossible de resister. Et avec
cela quand elle s'est mis quelque chose dans
la lète, il n'y a pas moyen de la faire chan-
ger d'avis. C'est ainsi qu 'elle s'est entétèe à
donner sa jolie chambre aux plus misérables
de la bande, la chambre que Martin a fait
mettre à neuf pour son mariage. J'eus beau
me fàcher. Elle tint bon sous prétexte que No-
tre-Seigneur était mort pour oes va-nu-pieds.
et pour toi aussi, nigaude. Là-dessus, voici
madame de Bois-Sombre qui intervieni de
son air pince :« Vous voyez bien, madame,
qu'Agnès veut achever l'oeuvre du bon Dieu ,
en nous faisant sonffrir davantage ». Ah! oet-
te voix aigre-douoe et ces yeux mauvais! Vous
pouvez penser si ma colere mit du temps à
changer d'adresse. « Vous avez raison , ma-
dame, lui répondis-je ; en vérité, Agnès a bien
des facons de remplaoer le bon Dieu ».

Les Bois-Sombre n'ont pas le sou. Agnès
habille leurs enfants des pieds à la tète et
pourtant cette mijaurée avait le front de se
moquer de ma fille . Elle trouve sans doute
que la Clairière n'est pas assez bien pour
elle. Je ne suis pas noble, quoique, après tout
haute bourgeoisie vaille noblesse, mais on ne
m'en impose pas avec oes grands airs.

Il y avait toujours du monde sur le banc
devant la maison et sur la ferrasse d'où l'on
domine la ville. Tout oe monde avait les yeux
fixés sur le mème point, sur ce rideau de té-
nèbres qui nous empèchait de voir nos mai-,
sons. Plusieurs restaient là des heures entiè-
res, priant à genoux . Pour moi je n 'aurais pu.
De temps en temps, à chaque minute libre, je
coUrajs à la terrasse voir s'il n'y avait rien
de nouveau, et je rentrais aussi vite que
n'élais venue ; je serais devenue folle si je
m'étais arrètée à regarder oe tableau déses-
pérant et à sonder oe mystère. Je ne pouvais
mème pas prier comme tant d'autres. Je me
contentate de mes dévotions ordinaires et je
n'ai pas besoin de vous dire que la pensée de
me quittait pas. Mais exprimer, mème par
une prière, tous les sentiments qui me de-
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(Correspondance par ticulière)
Un dimanche d'aoùt, chaud, étouffan t, à

peine tempere par la nuit également étouffan -
te.

Un ciel caniculaire où routent de gros nu-
ages orageux qui laissent espérer une ondée
bienfaisante.

Comme il y a quinze jours, les drapeaux
les oriflammes, les guirlandes flottent joyeu-
sement pour souhaiter la bienvenue aux gym-
nastes de la région.

Dès samedi soir, ils envahissaiient Les der-
niers recoins des derniers chalets et hòtels,
les restaurante regorgieaient de clients. Les
trains spéciaux du dimanche matin déversè-
rent sur le village des flots de visiteurs:
hommes, femmes, enfants, tout était descen-
du.

Les uns en authentiques touristes, les au-
tres en toilettes de ville élégantes, tous sur-
pris d'arriver en station de montagne si fré-
quentée.

Sur les bancs qui bordent les jardins du
Palace, leŝ curieux sont installés pour assis-
ter au défilé d'hòtes allemands, autrichiens,
anglais, francais, slaves oU tchèques, ou sim-
plement Suisse, des innombrables pensions.
Devant les établissernents, on boit l'apéritif ,
on commente les méfaits de la chaleur et
de la sécheresse, on épluche les toilettes, les
jambes nues, des joueuses de tennis, les cos- I wWi>^.JCiIL*^ U 1 1
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tumes originaux des femmes de la vallèe sor- I ^"™ ¦ 
tant de la Messe.

L'inévitable marchand de ballons, de dé-
corations, de jouets mécaniques est assalili
d'acheteurs, des marchands de billets de tom-
bola arrètent les passante qui, s'ils ont de
la chance, s'écrasent devant le distributeur
des lots .

Le ciel s'est brusquement assembri ! de
lourds grondements se font entendre, quel-
ques gouttes de pluie, tes bienvenues, fit fuir
les gens vers leurs hòtels! qui donc sort a-
vec un parapluie, maintenant?

Ce n'est qu'une alerte. Voyant que la pluie
ne vient pas, les propriétaires arrosent à
grands jets la chaussée où se succèdent les
autos venues de la plaine où l'on étouffe, à
la montagne où l'on étouffe, mais d'une ma-
nière pourtant plus supportable.

Midi! On voit des dlneurs partant des ta-
bles dressées en plein vent, les hóteliers per-
doni le nord, mais se garden! bien de refu-
ser personne.

A l  h. 30, grand cortège de lut teurs qui
se rendent sur la plaoe de fète, vrai théà-
tre de verdure.

Majgré la chaleur, de très nombreux cu-
rieux, la plupart Suisses, assistent aux per-
formances des champions de la lutte, ce sport
national par excellence.

Les corps bronzés, muscles et vigonreux
roulent, mordent la poussière, se relèvent,
rebondissent oomme des balles, les « prises »
les plus remarqiiabies, les victoires des fa-
voris sont souljgnées de bravos, de hourras
énergiques. De petites ayerses, un vept lé-
ger venan t de la omntagne rendent finalement
la temperature très supportable .

Après chaque « round », les lutteurs se
retirent à quelques pas, enlèvent leur mail-
lot et opèrent un « soignage » primitif à coté
de l'abri réservé aux accidentès.

En guise de do/uche, les lutteurs brandis-
sent l'arosoir et inondent oopieusemént les
dos oontusionnés des champions épuisés par
l'effort.

La manceuvre du correcteur d'air

Le correcteur d'air est commande par une
manette, mise à la portée du conducteur, ma-
nette qui peut, en general, occuper trois posi-
tions distinctes: « départ », « normal » et
« pauvre ». Pourquoi ces trois positions et à
quoi correspondent-elles? C'est très simple:

Dans la position « départ », on ferme com-
plètement un volet qui empèche absolument
l'air d'arriver autour du gicleur normal du
carburateur : seul, le gicleur de ralenti recoit
de l'air normalement; oeci s'obtient très sim-
plement par le volet en question qui vient
boucher l'orifioe d'aspiration du carburateur.

Dans la position « normal », le volet est
normalement ouvert, c'est-à-dire que l'orifioe
d'aspirahon de l'air présente une section nor-
male, celle pour laquelle le carburateur, ou
plus particulièrement le gicleur et la base de
débit normal ont été établis.

Enfin, dans la position « pauvre », on don-
ne plus d'air que dans la position « normal »;
il s'ensuit, puisque le débit du gicleur est ab-
solument dépendant de la dépression agis-
sant sur ce gicleur, et d'elle sente, dépression
dont la valeur est commandèe par le degré
d'ouverture du pap illon des gaz, c'est-à-dire
par la position de la pedale d'accélérateur,
et que cette position ne varie pas quand on
met le correcteur à « pauvre », un excès d'air
rendant le mélange gazeux plus pauvre en es-
senee, c'est-à-dire arrivant aux cylindres a-
vec moins d'energie disponiblei.

Maintenant que nous avons décrit le fonc-
tionnement du correcteur d'air, voyons son u-
tilisation. Au départ, quand le moteur est
froid, il lui faut un mélange riche: donc fer-
mez le correcteur complètement (position
« départ »). Laissez tourner le moteur quel-
ques minutes au ralenti, puis mettez le cor-
recteur à normal ; il faut maintenant s'assurer
que la combustion du mélange gazeux s'opère
bien et sans aléas.

chiraient le cceur, non, je n'aurais pu. La
tète me tournait dès que je m'abandonnais à
mes réflexions. J'envie ceux qui peuvent met-
tre le bon Dieu dans leurs confidences et
tout lui dire comme à un ami. Pour moi, cela
me dopasse. Nous ne sommes pas tous bàtte
de la mème facon . Je faisais de temps en
tems un grand acte de confianoe et je me re-
mettais plus vivement au travail.

Plusieurs de oes jeunes femmes m'éton-
naient par leur courage et par leur résigna-
tion scemante. Une larme furtive , un peti t
mot gentil en passant et on travàillait de plus
belle. Elles m'enlevaient les corvées les plus
pénibles. « Laissez-nous faine, madame, nous
avons l'habitude ». Les heures coulaient ain-
si. Nous avions fai t en sorte que chacune,
à tour de ròle, eut une couchette pour se re-
poser. Le matin venu/ leur première pen-
sée était de courir à la fenètre, dans l' espoir
que les ténèbres se seraient enfin dissipées.
Et bientòt, le mème cri parlai! de toutes les
lèvres, le mème geste crispait les mains déso-
lées. Pas de paroles! A quoi bon ! Nous sa-
yions bien ce qu'elles avaient vu.

Une d'ejt es, la femme de Riou, m'avai t
touchée plus encore que les autres par sa
douceur et son dévouement silencieux. Son lit
était près dn mj en. Elle ne dormali guère plus
que moi et souvent je la voyais qui se tevait,
sans bruit pour courir à la fenètre. Puis elle
revenait lentemen t et se recouchai t en étouf-
fant un long soupir, toujours le mème. Pour-
tant, elle ne perdali pas confiance. Peu à peu
une sorte d'entente affectueuse s'étai t réta-
blie entre nous deux. Nous nous compre-
nions. Si l'une était occupée et l'autre libre,
celle-ci desoendait vite sur la terrasse en je-
tant à l'autre un regard qui voulait dire: j' y
vais. Quand c'était madame Riou qui allait
voir je lui faisais signe de la tète, comme
pour lui dire : oui, et elle me répondait par
un sourire plein d'espéranoe. Pauvre espé-
rance, hélas! je le savais trop. Quand elle
me revenait toute triste et les yeux mouil-
lés: « Je te l'avais bien dit, ma petite », lui
faisais-je, mais elle: « Oe sera pour la pro-
chaine fois, madame », et vivement elle s'es-
suyait les yeux avec son tablier.

Nos enfants du moins étaient au bonheur.
La yieille soeur Mariette — nous l'appelions

ainsi parce que son nom : Marie de la Conso-
lation, est trop long — était chargée de les
surveiller. Environnée de cette marmaille, la
bonne fille raoynnait de serenile. On ne la
voyait j amais sur la terrasse parrai les grou-
pes qui regardaient du coté de Semur. Et
sans doute, elle aimait bien son couvent et
son hòpital, mais, que voulez-vous, elle n'a-
vait laissé là-bas ni un fils, ni un mari. « Le
bon Dieu fera ce qu 'il voudra, répétait-elle
pour nous consoler, et oe sera bien ». Evidem-
ment, elle avait raison, mais enfin qui nous
assurait qu'il ne plairait pas à Dieu de dé-
truire notre ville, de nous ruiner toutes et
peut-ètre de faire perir ceux que nous ai-
mons? « Ma soeur, lui répondais-je parfois
avec un peu d'humeur, nous ne sommes pas
ctes religieuses, nous autres , et nous trem-
blons pour les vies qui nous sont chères. »
Mais rien ne l'aurai t fait sortir de son cal-
me. « Voilà soixante ans que je sers le bon
Dieu, disait-elle, 'et il m'a tout enlevé ». Elle
souriait en disant ces choses atrooes. A moi
du moins, Dieu n'a pas tout pris. Fallai t-il
maintenant pour que je devins sainte, qu'il
m'enlevàt ceux qui me restaient encore? Et
soeur Mariette continuali: « Voilà oe cra'il m'a
donne en revanche ». Là-dessus, elle rassem-
blait tous ces petits, en grappe autour d'el-
le et leur racontait l'histoire clu bon Pas-
teur. La brise jouait suavement dans les bran-
ches, les petites mains immobiles laissaient
tomber leurs bauquels de pàquerettes, et la
voix paisible de la vieille sceur ressemblait à
une musique celeste. On pleurait pourtant à
vingt pas de là et de pàles figures scrutaient
anxieusement le nuage noir qui couvrait Se-
mur.

Quelques femmes revenaient du camp et
déposaient sur le seuil leurs corbeilles vides.
« Rien de nouveau ? » leur demandions-nous,
et leurs larmes seules nous répondaient.

Au beau milieu de la nuit qué precèda notre
dólivrance, il se fit soudain un grand tumul-
te dans la maison. Nous nous levàmes tou-
tes précipitamment, partagées entre l'espoir
la défiance. Le bruit venait de la chambre où
était la mère Julie. Il fau t que je vous dise
que cette Julie est une devote à tous crins ,
toujours fourrée à l'église, au demeurant
moins que scrupuleuse dans son petit com-

merce. C'est Jacques Richard, son vaurien
de fils, qui nous a mis dans te pétrin où
nous sommes, en réelamant plus haut que per-
sonne la fermeture de la chapelle Saint-Jean.
Depuis que nous étions à la Clairière, la mère
Julie, se disant malade, avait pris pour elle
la meilleure chambre et te meilleur lit, et,
sans plus bouger de là, s'était montrée, pen-
dant ces deux jours, d'une exigence intoléra-
ble. Il ne lui manquait plus vraiment que
d'interrompre notre pauvre sommeil et de
mettre la discorde parmi nous.

C'était près de son lit, une agitation ex-
traordinaire : « Une vision, criaient plusieurs
voix éperdues, elle a vu les anges ». D'au-
tres, la croyaient prises d'une attaque de
nerfs, lui frottaient tes berapes avec du vinai-
gre ou allaient chercher une tasse de til-
leul . Cependant, la mère Julie commencait
à se remettre et nous détaillait son rève: des
anges, en robe de satin blanc pailleté d'or;
des rubis autour du cou, des ailes d'aigle en
plumes de paon, que sais-je encore? et toutes
ces pauvres tètes se penchaient sur elle, bu-
vaient ses paroles avec une curiosile passion-
nóe. Les anges avaient assure qu'ils revien-
draient pour nous reconduire en triomphe
dans notre ville, lorsque tous les hommes au-
raient promis de se convertir , toutes tes
femmes d'ajter à la messe et de faire maigre
le vendredi. On la croyait, on promettali
tout et plus encore. C'était du delire. Seule,
Mme Martin restait calme et silencieuse. Elle
avait pitie de ces femmes, mais visiblement
elle ne partageaii pas leurs iransports, J'au-
rais voulu qu'elle parlai ; mais, comme elle
se taisais, je crus nécessaire d'intervenir:
« Mère Julie, dis-je, et vous aussi, mes bon-
nes femmes, nous sommes au milieu de la
nuit et il nous faut prendre encore un peu
de repos si nous voulons avoir assez de for-
ces pour le travail qui nous reste à faire.
Ce n'est pas ma filte ni moi qui vous empé-
cherons de promettre à Dieu ce que vous
voudrez. Mais pour l'instant, calmez-vous et
allez dormir. Les saints anges n'y voient
sans doute pas de mal et en tout cas le bon
Dieu vous le permets.»

On n'obéit pas sans dunculté, mais en
fin, peu à peu, la maison ren tra dans le si
[enee. (a suivre)

De joyeux morceaux de fanfare, des chceurs
de jodleurs, des soli du cor des Alpes agré-
mentèrent les jeux.

Puis, c'est, dans ce cadre merveilleux, la
distribution des prix. Les orateurs montent
sur une es traete où brillent les coupes et les
prix ; de là-haut, ils prononcent des discours
propres à encourager les lutteurs, à les fé-
liciter de leur endurance, de leurs succès; de
vigoureuses acclamations terminent les allo-
cutions, puis on procède à la lecture du pal-
marès. De gracieuses et acoortes Valaisan-
nes aux longues natbes brunes, décorées des
couleurs cantonales, déposent en rougissan t
les lauriers sur les fronte des vainqueurs, oe
joli geste est suivi d'un autre plus gracieux
encore, un ou deux baisers sobores donnés
et recus de bon cceur.

Les « as » de Monthey et des Valaisans
d'en-là, charges de leurs prix, Cannes, argen-
terie, bouteilles, sont chaleureusement ap-
plaudis. Us circulent dans la foule où des a-
mis leur serrent la main.

Bientòt, c'est le défilé vers la gare, le re-
tour en plaine, on vide enoore quelques bou-
teilles de fondant, on s'embrasse, on se sé-
paré.

Champéry a réservé à ses hòtes d'un jour
un accueil oordial et sympathique, leur a of-
ferì une réoeption toute fraternelle, doni ils
garderónt, nous n'en doutons pas, le meilleur
souvenir. J .  Wasom. '

Champéry, 12 aoùt 1928.

Ceci est facile : donnez maintenan t quelques
coups légers d'accélérateur; au bout de peu
d'instante, le moteur répond correebement et
on peut partir.

On marcherà généralement avec le correc-
teur à « normal »; en ville, par exemple, on
le laissera toujours à cette position.

On ne mettra sur « pauvre » que pour
marcher à bonne vitesse sur route libre avec
un moteur chaud ; je sais bien que, quand
le correcteur est à cette position, le moteur
consomme moins, puisque le volume des gaz
aspirés, volume qui reste toujours le mème,
contieni proportionnellement moins d'essence.

Mais si on met sur « pauvre » avec un
moteur insuffisamment chaud , ou pour mar-
cher en ville, on aura des ratés, des mau-
vaises reprises, qui manqueront de franchise.

Et il ne faut pas chercher à économiser
quelques centimètres cubes d'essence, si ce
la doit ètre fait au détriment de Tagrément
de conduite.

L'année est merveilleuse pour le tourisme.
Le soleil est partout de la fète et les voya-
geurs qui, l'an dernier, faisaient grise mine à
la montagne où il pieuvait, ont boucle leurs mal-
tes et ont file vers « le petit coin pas cher ».

Hélas ! il a fallu déchanter, il n'y a plus
de petit coin pas cher et, de tous còbés,
nous arrivent des lettres indignées signalant
l'écorchage impitoyaable auquel se livrent
nombre d'hóteliers et les prix inabordables
des chambres, des repas et du reste et nous
demandent de dire notre sentiment sur ce
que les intéressés appellent l'exploitation des
touristes.

On nous cito des exemples : la coupé réglée
dont sont victimes plus spécialement les au-
tomobilistes, — corame si l'auto n'était pas
un peu, à présent, le moyen de transport de
tout le monde; les tarifs décuplée par rapport
à ceux d'avant-guerre et aussi la médiocrité
de l'accueil que recoivent, de la part de com-
mercants bien imprudente, les gens qui ont
cette tare d'ètre Francais ou de ne pas pos-
seder un 50 chevaux de bonne marque.

Nous connaissons, cependant, des maisons
où l'on agii d'autre facon et où l'on raisonne
comme nous: c'est que de telles pratiques
ne sauraient se défendre et aussi qu'elles sont
odieuses vis-à-vis du client et infiniment re-
doutables vis-à-vis de l'hòte.

Réclamer, pour une chambre, quarànte fr.
par nuit et mème davantage, alors qu'on la
payait quatre francs en 1914; demander vingt
francs sans le vin, pour un déjeuner dont, à
la mème epoque, on payait trois fois le pa-
reil, vin compris, c'est exagérer au moins
du doublé la dévalorisation de notre frane
et le procède se qualifie de lui-mème.

Je sais bien que oes messieurs ont été
gàtés pendant dix ans par les étrangers à
haut change; c'est bien là l'origine du mal
et le perii. Car enfin, la situation monétaire
a varie, les Américains traversoni un peu
moins l'Atlantique et l'heure n'est pas loin
où l'hòtelier devra se contenter, comme ja-
dis, de l'unique clientèle du Francais moyen.
Or, celui-ci a, moins que jamais, la possi-
bilité de dépenser sans compier.

A trop l'écorcher, on court le risque de
ne plus le revoir; les hòtels de la Còte d'Azur
en ont déjà fait la ruineuse expérience.

Puissent les autres s'insp irer de leur exem-
ple. Noèl Marty.


