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Cesi à cette avant-garde , qui a de la joie
à avancer, que nous devons qu 'auj ourd'hui
on ne lise plus les j ournaux à la lueur
d'une lampe à pétrole et que l'on ne re-
passe plus le linge avec un fer à charbon.

C'est à cette avant - garde également que
nous devons qu 'un nombre touj ours crois-
sant de ménagères constatent que leur café
— que ce soit du café colonial cher ou bon
marche — sent si bon , degagé un arome
délicieux et pénétrant s'il est mélange à %
de chicorée « A R O M E » . Si vous ne con-
naissez pas encore cette chicorée, ne man-
quez pas de l'essayer.

Militaires I
Clausen

Pour votre cours de répétition
Le Magasin de Chaussures

Rue de Lausanne C!AnTéléphone 153 OBI) il

a un giand choix en chaussures
militaires aux prix ci-dessous

Fr. 19.-, 23.-, 125.-, 29.-, 2 g
Expédition par retour clu courrier et contre remboursement

A "E THEIIEHOfi 1 8nimciJ ê a*- S(£ boocherie
méd. dent' sbe

SION
absent

du 30 juillet au 18 aout

Bmreaiu de la place
cherche

Apprenti
Entrée à convenir.
S 'adr.: bureau du jo urnal

Fille de salle
sérieuse et capable, cher-
che place dans bon hotel
ou café-restaurant (à Sion
de préférence). Photo et
certificats à disposition.
Entrée ler ou 15 septem-
bre. Adresser offres à P.
Zurbriggen, C.F.F., Bri gue.

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, et tou t con-
fort. S'adresser au bureau
d'affaires N. Délez, Sion.

Fendant de Sion OCCASION
A vendre un vélo .

Vente à partir de 10 titres S 'adr.: bureau du journal
Prix très avantageux .

vastes locaux avec écurie
A Lausa'ninie , au centre eles affaires , à vendre de

suite immeuble .do bon rapport , donnant sur deux
rues. Conviendrait admiiablement à boucher - mar-

chand de bétail. Ecrire sous chiffres V. 33384 D. aus
Annonces-Suisses S. A. Lausanne.
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| Varices ouvertes 1Dartres — Eczémas — Coupiunes — Déman-
geaisans — Crevasses — Eruptions die la H

peoni — Brùlures, ©te.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avee

le célèbre =
Baume du Pèlerin

PETITAT , YVERDON. Boìles fr. 1.-. Pots
fr. 2.25. Toutes Pharmacies. '
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Secret ile vieillesse!.. mildiou - Black-rot

Major Schloesing

Ecoutez-moi bien, mes
enfants,

Si je suis venu à cent ans,
Matin et soir j'ai bu du lait
Et à midi... deux

« Diablerets ».

Oidium
sont combattus avec suc-

cès par le
Soufre noircuprique

En vente chez

Gustave Diuis, Sion
Téléphone 140

Les burte alux iet guichets des banques désignées ci-
après seront fermes sarmetì' te 16 aoùt, soit te lende-
main de la fète de l'Assomption:

Banque Cantonale du Valais
Banque Populaire Valaisanne

Banque de Riedmatten & Cie
Banque Bruttin & Cie

Banque de Sion, ,deen 2'g:™"1

HÉ^̂ ^ms^̂
EN CAS DE DÉCÈS sa

Adressez-vous de suite ou
téléphonez au No 362

Joies mam - Sion

H familles de toutes démar- ^^MmW^^^sW ^j g& ches et formalités. 7i7 ;— \ .j v- ma
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i Gerani des Pompes
funèbres généraies S. A.
Grand choix de cercueils,
Couronnes, Cierges, Croix

Corbillards toutes classes 
^ - ____ XJB_^

AVIS. — On dispense les ,»—JSUssysl

1.,'EIHItìRATIOlV
aux Etats-Unis, en Amérique Contiate et Amé-
rique du Sud, au Canada par le Canadian
Pacific est organisée à des prix originaux par

L'agence Generale zmiicfìBÉan - Bàie
fondée en 1834

Représentant à Sion :
Frédéric OGGIER, Av. de la Gare

Mères !

rn^SC^̂
est le nec plus ultra pour vos bébés.

Prix: 1 fr. 80 la boite.
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POUDRE CUPRIQUE
HORST

Traitement sec contre le mildiou
DÉPOT MONT D'OR, SION

(Pjont de la Morge)
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1 UOYEZ NOS VAUSES El DIAUEIIES g
£] en tous genres. f

|j Nos prix I
=1 sont une marque de oonfiance . 3

1 Magasin L. Gasparinì - Sion Ii SJ Rue des Remparts - En face pressoirs Varone =
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ÉLOQUENCE
DES CHIFFRES
DE 11930

La vente effective des voitures

est en augmentation constante
ce qui prouve bien que :

leur qualité leur prix
leur utilisation

répondent parfaitement aux exigences
de notre marche

Pendant lef premier semestre 1 SSO^JlesJpour-
centages sur ie total des voitures immatricu-
lées, sont, suivant ies statistiques officielles

fédérales :

Si vous reflechissez aux avan
tages que la FIAT vous offre
PAR la proximité de ses Usines...
PAR l'expérience acquise au cours de 25 ans

d'activité en Suisse...
PAR son organisation de VENTE et de „ SER-

VICE "
PAR une gamme complète de modèles...
PAR des prix réellement favorabies...
PAR son système de vente à crédit...
PAR le minimum de dépréciation de ses voi-

tures...
et considérez qu'il existe en Suisse environ
11.OOO voitures FIAT

en circulation
vous n'hesiterez pas a lui accorder

votre préférence.

s. lì. pour ie Commerce nes fiuiomoùiies HIT en Suisse
Genève, route de Lyon

FiAT-sutomoìiìi-Haoosìs-A.-o. tur me Sciieiz
Verkaufsstelle : Zurich, Utoquai 47

Bouilli av. os, kg. fr. 1.80
Roti sans os 2,60
Saucissies, siaucissons 2,80
Salamis 3,80
Expéditions demi-port payé

eoucherie Chevalitie Centrale
Louve 7 Lausanne
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ERj »UI *»E 1 Canton (luTalaìs
Les drames des passages à niveau Le bel acte de courage

—-— d'un enfant d'Isérables

Les horticulteurs à Monthey

Ceux qui désertent l'Italie
Pour les artistes du pays

A propos du projet d'union
federale européenne

(Correspondance paiticulière.)
Tous les gouvernements des vingt-six puis.

san ces consul tées ont remis au Quai d'Orsay
la réponse au memorandum de M. Briand
sur ie projet de fédération ©unopéenne.

« Adhésion généiale »... de piinci pe, — si
l'on veut — mais chaque pays tend avant
tout à sauvegarder sa doctrine paiticulière:
Ici , c'est la neutralité; ailleurs , c'est une allu-
sion liansparente à Ja néeessité d'une révi-
sion des traités; p lus loin enfin, c'est intaii-
gibilité absolue des traité s existants.

Mais M. Briand ne se décourage point.
Le ministère francais des affaires étran-

gères se trouvant actuellement en possession
de toutes les réponses, va donc rédiger un
sapport pour la réunion qui doit avoir lieu à
Genève le mois prochain , rapport qui sera
inoessamment communiqué à toutes les na-
tions intéressées afin d'ètre étudié à loisir
avant la dite réunion au siège mème de la
Société des Nations.

il s'agit donc là d'un projet d'une très
hau te portée internationate. S'maginer qu 'il
pourra ètre rap idement transform é en réalité
tangible seiait un lève plein d'illusions Uan-
gereuses. 11 ne ponila jamais y avoir là cp'
mie entrepiise de longue haleine; y procèder
autrement epe pai piudentes et lentes étapes
risquerait nécessaiiement de faire échouer
une oeuvre d'ailleurs oertainement favorable
à la paeitication et au bien-ètre de l'Europe.

A cet égard, l'exeniple que donnent en ce
moment les nations de la Petite Entente est
plein d'enseignements poui notre vieille Eu-
rope occidentale.

Voyant et comprenant apiès une long ue
et dure expéiience epe la solidali té p oli ti qae
ne signifié rien, n'a aucune valeur appié-
ciable, si elte n'est fermement soutenue par
de vastes et précieux intérèts économiques,
ces pays sont en voie de meline en prati que
une sérieuse collaboration en v^e d'arriver à
la réalisation de toni ce qui pourra sauvegar-
der leurs intérèts réciproepes. Les pays agri-
coles échangeront leuis produits contre tes
produits de l'industrie du voisin .

C'est ainsi qu'une volitatile Confédéiation
danubienne semble en voie de formation avant
mème la glande oeuvre generale qui est le
rève v ne M. Briand. Et il est certain que ie
résultat ne pourrait ètre quo très f nielli eux
pour toute oette région de l'Europe, où toul
le monde est enoore loin d'ètre d'acoord pour
oe qui concerne le respect des traités de Ver-
sailles ou de Ttianon.

Il s'agit surtout de lattei contro te système
absuide de protectionnisme applique en Eu-
rope, et toujours plus sévèrement aux Etats-
Unis. Et puisque tant de branches de l'indus-
trie se gioupent ponr imposer teur loi , il
importe que les pròducteurs agricole s de di-
vers pays col labore ut à leur tour, de fagon à
faciliter toujours davantage rechange dans
de meilleures conditions de tous tes produ i ts
agricoles.

Entre la Roumanie et la Yougoslavie, une
véritable union douanière pourra ètre concine,
doni les oonséquences seront sans doute très
importantes et très favorabie s au bien-ètre
de toute une très vaste région.

Quant au projet de M. Briand , il ne pourra
à son tour réussir que s'il ne perd jamais oe
point de vue primordial , à savoir la néees-
sité urgente, impérieuse, de faine tout ce qui
est humainement possible pour que l'Europe
soit enfin en mesure de défendre sa prospe-
rile, sa sécurité, en un mot toute sa belle
civilisation ancienne contre trop de menées
communistes ou autres capables, toujours
dans tes conditions actuelles, d'égarer une
opinion publique mal diri gée.

Alexandre GHIKA.

SM

Plusieurs journaux romands ont entrepris
une campagne intéressante en faveur des écri-
vains et des artistes suisses qui sont mé-
connus du public.

Le proverbe « nul n'est prophète ©n son
pays » n'est que trop fonde et l'on a le fà-
cheux parti pris chez nous plus qu'ailleuis
de témoigner quelque dédain à l'égard de nos
compatrio tes qui tiennent une p iume ou un
pinceau.

Leur talent paraì t toujours un peu suspect ,
tant qu'il n'est pas consacié par l'étranger ,
et R amuz lui-mème a subi longtemps l'hiimi.
liation de cette ingratitude.

Un chioniqueui genevois a .souligne que tes
libraires réléguaient dans leur arriène-bouti -
cpe ou dans des endroits obscurs les ceuvres
de nos écrivains. Le fait , malheureusement,
n'est cpie trop fréquent et souvent il nous a
frappé.

C'est donc à bon droit que d'aucuns ont
protesté oontre un tei procède.

Mais il faut ètre juste et reconnaitre aussi
les efforts entrepris par certains oommercants
pour rendre hommage aux écrivains et aux
artistes suisses.

C'est ainsi qu'actuellement, M. Mussici, à
Sion, a mis bien en vedette dans sa vitrine
des ouvrages ooncernant le Valais et plus par-
ticulièrement le dernie r livre d'André Closuit.

A Montana, M. Jules An des Mattea, qui
tient un bon niagasin, se fait un plaisii d'of-
frir , de temps à autre, aux regard des pas-
sante des toiles d'Olsommei, de Fred Fey,
de Wuthiich ou de Reichlen .

Cet exemple deviati ètre suivi le p lus pos-
sible, et plus spécialement dans les station de
montagne où de nombreux étrangers sont à
l'affili des choses valaisannes. Combien d'en-
tr'eux emporteraient avec plaisir un souvenir
de teur séjour : un beau livre ou un beau
tableau qui leui rappellerai©!!! des moment de
bonheur?

Un premier drame
Dans la nuit de samedi à dimanche , vers

minuit , à un passage à niveau près de Prat-
ichi, une automobile a été atteinte par un
traili de voyageurs et écrasée. Le chauffeur
et un occupan t ont été tués.

Quatre personnes se trouvaient dans la voi-
ture. L'automobile est venue se jeter con tre
te train de voyageurs quittant Bàie à 23 h. 30
et se diri geant sur Olten. L'automobile fut
coupée en deux et l'une des parties fut . en-
traìnée par le traili sur une .assez longue dis-
tance . Le chauffeu r et la personne qui était
assise à ses còtés ont été pnojetés à plusieurs
mètres et affreusement mutilés sur tout le
corps et à la tète. La mort a été instan-
tanée. Les deux corps ont été retrouvés sui-
te talus de la voie. L'occupant qui se trou-
vait dans te fond de la voiture n'a pas eu de
mal.

Les victimes de oette terrible collision sont
le chauffeur Adolp he Heiss, né en 1902, céli-
balaire , de Bàie, et M. Fritz Kalili , serrurier,
né en 1907 à Binningen.

On a réussi à liberei, avec une peine inouie,
les deux occupants de la voiture qui se te-
naient au fond de celle-ci et cpi fut happé©
pai ia locomotive sui un parcours de 180
mètres. Tous deux n'ont quo des contusions.
Us ont pu étre reconduits à leur domicile.
Le train de voyageurs fut engagé sur une nou-
velle voie et poursuivit sa ro'ute avee une
autre locomotive, avec, une demi heure de
retarci.

Le garde-barrière Gottfried Basler, de Bàle-
Augst a été arrété. Une enquète a été ou-
verte .

ipiu iis min secoinfd
Dans l'apiès-midi de samedi, un autre ae.

cident s'étai t produit à 1 km. environ du pas-
sage à niveau en question. Un ouvrier de fa-
briqué nommé Ernest Roth , né en 1904, de
Pratteln, oonduisait un char de purin. Son
attelage s'était arrèté devant la barrière fer-
mée d'un passage à niveau situé enti© Fnen-
kendorf et Pratteln. Soudain la garde-barrière,
voyant qu'un cycliste désirait passei avant
l'arrivée du train, ouvrit tes barrières . Voyant
cela Roth fit avancer son attelage. A ce mo-
ment arrivait à toute vitesse l'express quit-
tant Bàie à 15 h. 24. Ro th santa de son char
pour faire reculer les chevaux déjà enga-
gés sur les rails , mais il fut emporté avec son
char par la locomotive, traine sur une cen-
taine de mètres et, fut tue net. La gaide-bar-
rière a suiti un choc nerveux.

UNE COLLISION D AVION A DUBENDORF
Samedi matin vers 10 heures, au cours

d'un exercice, deux avions militaires sont en-
trés en collision à l'est de l'aérodrome de
Dubendorf , près de Hegnau, à une altitude
d'environ trois cents mètres. L'un des avia-
teurs, pilotant un Dewoitine, réussit encore
à atterrir sur le champ d'aviation , alors que
te second appareil , un monoplano d'exercice
Fokker D-7, dont une des ailes était arraché©,
tombait à pie et s'écrasait sur le sol. Le pi-
lote, lieutenan t Ernest Pickel , né eu 1905, à
Davos, fut tuo sur le ooup .

La faible altitude à laquelle la collision s'est
produite n 'a pas permis à l'aviateur de faire
usage de -son parachute; celui-ci , à moilié
ouvert, gisait non loin des débris de l' avion.

Le lieutenant Pickel était un excellent. pi'.ote
de chasse, en possession de son brevet déjà
depuis le 29 octobre '1927. Il travaillait com-
me ingénieur constrticteur aux usines Dor-
nier à Altenrhein. Il habitait Rbeineck (St-
Gall); il était marie et pére d'une fillette de
moins d'un an.

DU CHEMIN DE FER BRIENZ-R0TH0RN
On nous écrit:
On sait que quand la guerre mondiate é-

clata , te fonctionnement du chemin de fer
du Ro thorn qui va de Brienz (Oberland ber-
nois), village id ylli que des sculpteurs en bois,
au sommet du nocheux Biionzer Ro thorn
(2351 m. s. m.) cessa. Selon oe que l'on dit,
te Comité qui, en ooopération avec les or-
ganes de l'administration, s'occupati de la
remise en état de marche du chemin de fer ,
a réuni les fonds qui y sont nécessaires. Les
travaux de restauratio n du trace ainsi que
des matériaux roulants doivent ètre avancés
de telle sorte qu'à la mi-juin envinon d© l'an-
née prochaine , toute la tigne Brienz-Hòtel Rot-
horn-Kulm (2270 m. s. m.) puisse ètre livrèe
de nouveau au trafic. Les amis de la beauté
majestueuse de nos montagnes doivent se
rendre compte avec plaisii de ce fait et se
léjouii que bientòt de nouveau il soit pos-
sible d'arriver sans fati gue à un des plus
célèbres points de panorama de l'Europe.

LE COMMERCE ITALO-SUISSE
La balance est lan favieiur die l'Itali *

Les importations suisses en Italie ont at-
teint dan s les 4 premiers mois de l' année
1930, 146 millions de lires, tandis que les
exportations italiennes en Suisse se sont éle-
vées à 301 millions de lires. La balance com-
meiciale enregistre donc un actif en faveur
de l'Italie de 155 millions de lires.

Pendant la mème période de l'année 1929,
l'importation a été de 156 millions et rexpor-
tation de 304 millions de lires.

Les princi paux produits importés sont tes
machines et pièces détachées, tes tissus, les
produits de laine, les pierres précieuses, etc.

Parmi tes produits exportés se trouvent la
soie pour 96 millions, tes vins et le vermouth
pour 25 millions, la soie artitictelle pour 13
millions, les porcs pour 11 millions, etc .

A trsire ans il saiuvie litui iffluvrier.
Jules Lambiel , un jeune enfant d'Isérables ,

àgé seulement de tieiz© ans, avait. accomp lit
te 27 juillet derider , un acte héroique en sa-u-
vant d'une mori imminente un ouvrier de
campagne , M. Francois Meimillod.

Cela se passait au-dessous d'Onex , dans te
canton de Genève, où te jeune garcon se trou-
vait en vacances.

Voici le récit simple et poigna.n l cpi'il a
fait  de l'accident:

« On était alle se bai gner dans l'Aire, au-
dessous d'Onex. Coinme je sais tout juste
nager, je n 'osais pas m'aventurer trop en
avant, où il y avait un gros trou profond de
2 m. 50. Francois plongea et... disparut. Au
bout d'un moment, une main sortit de l'eau .
Je me suis avance jusqa 'à oe que l'eau m'ar-
rivai au con; je n'osais pas alter plus loin. J'ai
pu saisir la main de Francois, j'ai tire bien
fori , il a flotte et. j'ai réussi à te ramener au
bord. Je lui ai tenu la tète hors de l'eau , je
l'ai frictionné et j' ai crié à l'aide . On est
venu et Francois " put ètre ran imé.

Une fois « réveillé », Francois m'a dit:
« C'est toi , Julot... » et c'est tout! »

Les felicitati oins officiel tirs
A la suite d'une convocation, le jeune sau-

veteur s'est présente l'autre matin à la Chan-
cellerie, accompagné de son oncle, le gen-
darme Emile Moniuet, du poste des Eaux-
Vives. Précédés clu sautiei Tombet et de
l'huissiei Robeìlaz, en manteau rouge et. jau-
ne, tous deux furent introduits dans la salle
du Conseil d'Etat.

M. le président Alexandre Moriaud pronon-
ca tes paroles suivantes :

« Mon jeun e ami, dit le piésidenl, le Con-
seil d'Etat a appris avec émo tion et plaisii
le bel acte de coniuge qu© tu as acoompli.
Dans tes circonstances actuelles, il offre une
si gnification particulière. 11 nous donne l'as-
surance d'une vie honnète consacrò© à ta
familte et à ton pays.

Le Conseil d'Etat est heureux, mon enfant ,
de te donner oette marque d'estime et d' ad-
miration. »

— Merci beaucoup, monsieur, dit le petit
héros , cpii s'en va en serrani précieu sement
un carnet de caisse d'épargne cle 50 francs et
un ,i;avissant écrin contenant une fourchette
et. une cuiller© en argent aux armes de la
République. Un ruban rouge et jau ne porle
en lettres d'or oes mots: « Offert par 1© Con-
seil d'Etat ».

L'arrèté tìu Colaseli d'Etat
Les parents du jeuiie Lambiel , domiciliés

à Isérables (Valais); prendront , eonnaissance
avec, un réel plaisir de l' arrèté sui vant pris
par le Conseil d'Etat et cpii accompagnati la
récompense :

« Extrait des Registres du Conseil d'Etat
clu ler aoùt 1930

Le Conseil d'Etat,
Considérant que M. Jules Lambiel , d'ori gine

valaisanne, écolier, né en 1917, a accompli
au perii de ses jours un acte eie oourage en
sauvant une personne cpi se noyait dans
l'Aire ;

Sur la proposition dn département de jus-
tice et polioe ,

Arrèté :
De donnei à M. Jules Lambiel un carne t

d'épargne cle 50 fiancs et un couvert
Ces objets lui seront remis en séanoe pu-

bli que par M. te président clu Con seil.

Un italiwi qui n'a ipas fr-oild lalux y'eiux
Un i talien cpi avait tenté à plusieurs re-

prises de traverser la frontière au ool du Théo-
dule, mais sans y parvenir , a tenté et. réussi
te passage par une route originale , écrit la
«Gazette de Lausanne».

Parti du Breuil , il est monte seul au Cer-
vin , sans ètre équipe pour ce voyage et
n 'ayant que des souliers légèrement ferrés.

On le vit de Zermatt. sur la cime italienne.
Plus (arci, on l'aperg ìit a là cime suisse et en-
fili sur l'épaule et au-dessous.

11 arriva à Zermatt te lendemain ayant
passe la nuit au refuge Solvay.

Quatre fugitifs italien s airi vieni à Genève
Cette nui t sont arrivés à Genève, venant de

leur pays, quatre transfuges italiens, parmi
lesquels se trouvait un caiabinier de Turin ,
un conscrit de la classe prochaine, un ouvrier
d'art et un jeune soldat en garnison à Venise.

Partis depuis trois jours, ils gagnèrent à
pied les Alpes et n 'hésitèrent pas à franchir le
Saint-Bernard par une tourmente de neige
terrible ; chaussés de souliers de ville, la «tra-
versée» de la montagne ne fut pas sans péiils.

Ils mirent du reste 24 heures pour passer
du versant italien au veisant suisse.

De Marti gny, ils firent elicone pédestrement
te trajet jusep'à Genève où ils arrivèrent ex-
ténués et affamés.

Ils ont été hébergés à l'asile de nuit où,
avant de teur donnei le gite, 1© directeur, M.
Vanni, les a restaurés.

Interrogés sur leurs intenlions , les fug itifs
ont déclaré vouloir se rendre en Frane© pour
y trouver du travail.

Décidément, te nombre de ceux qui déser-
tent l'Italie devien t toujours plus inquiétanti
Faut-il epe le regime soit pénible pour epe
tant. de braves gens préfènent tes dangers cle
la fuite à l'existence que leur impose M. Mus-
solini!

NOS TIREURS A ANVERS

On sait que nos matclieur s internati onaux au fusil sont actuellement à Anversou a eu heu , vendredi et sanie li (8 et 9 aoù t), le match à la carabine.No ti© photograp hie montre combien sommaires sont les installations de tir , simpfcbaraquement recouvert de toiles goudionnées et laissant passer l' eau et te vent, De plus,ce stant impiovisé se trouve fa une quinzaine de kilomètres d'Anvers avec eles moyenseie Communica t ions insuffisants, les trois derniers kilomètre s devant ètre paroo imis àpieci , pour ainsi dire en plein champ.
Au fond: Ja ciblerie installée sur le pol ygone d'artillerie de Brasschaet.

.(Photo : J. Bauler, Berne.)

AU TIR D ANVERS

MARCHE-CONCOURS DE BÉTAIL GRAS
A MONTHEY

(Inf. part.) L'Association cantonate borii -
cele a tenu, dimanche , à Monthey, une im-
portante assemblée.

Malgré l'excentrici-té de l' endroit , une cin-
cpiantaine de membres étaient présents. La
commune et la bouigeoisie de Monthey étaient
représen tées par MM. les conseillers Vannay
et Clero, et Ja Société d'agriculture par M.
T. Défago, membre du oomité de l'Association
agricole du Valais. Quant au Département de
l'Intérieur , il ne daigna mème pas répondre
à l'invitatici! epii lui fut adressée .

En ouvrant la séanoe, M. te Dr. Wuilloud
évoque en quelques mots émus le souvenir
de M. Francois Giroud , ancien président de
l'Association agricole , et de M. John Wolf,
membre de Ja commission romande do po-
mologie.

Puis , sep t nouveau membres sont admis
dans le groupement.

Une discussion s'engage au suje t de l'état
des réco l tes et des effets des traitements ap-
pli qués aux culture s fmitières,. L'Assemblée
prend eonnaissance avec in térèt des rapports
très elocumentés de MM. Neury, Albert Nan-
chen , H. Anet, Fr. Blanchut, Adolphe Cha-
pot , Th. Défago , V. Ruppen et Dr. W uilloud.

11 resulto des observations faites epe les
traitements app li qués en temps voulu ont
produit d'excellents résultats partout.

Cependant , tes récoltes fruill ères seront clé-
fieitaires à raison clu mauvais temps epi s'évit
au moment de la floraison.

Seuls obtiendront cles récoltes, les gens
cpi, malgré les circonstances atmospbérìques
adverses, auront traité leurs cullures de ma-
nière op inìàtre ot suivie.

Les divers exposés ont dure près de deux
heures et seront certainement profitabtes à
lous les assistants.

Les apports sur Je bureau ont été jug és
par MM. Goy, Neury et Anet , epti se soni,
déclarés satisfaits.

Voici d'ailleurs Jes résultats obtenus par les
divers membres :

Dr. Wuilloud , Dioll y, raisins , elahlias et
pommes : 9 poinls;

Onésime Ritnei , Monthey, fruits et légu-
mes: 9 points.

Albert Nanchen , Montana , fraises, groseil-
les et, framboises : 8 points.

laccarci, Monthey, fuchsias: 8 points.
Scimeli, Saxon , fruits  divers : 5 points.
Bruchez , abricots cueillis à 1000 mèlres

d'altitude : 3 poinls.
Victor Ruppe n , Masso n gex , frui ls  diveis :

3 points.
Après l'assemblée, te vene de l' amitié a

été généreuse ment offeit  pai la commune, la
bourgeoisie et la société d' agricul ture ete
Monthey.

Puis , ce fui une visite instnictive au pare .
de cultures cle l' asile de Malévo z qui fati hon-
neur au jardinier chef , M. Al fred Goy, un
spécialiste de première valeur.

M. Wuilloud remercia, pour f inir , los hòtes
hosp italiors de Monthey d' avoir si largement
contribué ,au succès eie celle belle journée
et chacun lentia chez soi , heureux d'avoli
accomp li un utile et bon tiavail. La sociélé
organise en l'honneur du bimillénaire de Vir-
gile une exposition epii aura lieu au mois d' oc-
tobre à Sion et, qui , sams doute, ne manquera
pas d'ori ginilaté. Nous aurons l'occasion d' y
revenir.

Les réisiuItats aiu fusil libre
Voici les résultats elu tir, match intern a

Lio nal, au fusil libre:
1. Etats-Unis , 5441 poinls sur 6000. Ur

point de moins que le record du monete l'ai
dernie r à Stockholm. Les Etats-Unis soni
champions pour la première fois depuis 1921
el. gagnent la coup é de l'Argentine.

2. Suisse, 5407 points.
3. Finlande , 5341 points.
4. Italie, 5247 ; 5. Danemark , 5139 ; 6. Fran-

oe, 5126; 7. Hollande ,- 4957; 8. Balgicrip
4923.

Classement individuel : 1. Oksa (Finlan -
(Jais ), llll points sur 1200.

2. Renshaw , 1100.
3. Hartmann (Suisse), 1099.
Classement individuel de la position de-

bout: 1. Oksa , 359 points sur 400. Il bat le
rècord clu monde.

Position à genou: 1. Seitzinger (Etats-Unis),
375 points sur 400.

Position conche : 1. Lerskinen (Finlandais )
389 points.

Résulta ts cles armes de guerre : 1. Zimmei
marni (Suisse), 472 points sur 500.

2. Isnardi (Italie ) , 456.
3. Reus (France), 449.
4. Reich (Suisse), 445.
5. Bea eh ti (Tchécoslovaqute), 445.

(Communiep é de la Station cantonale"%
zoolechnie , à Chàteaunouf.)

Afin de favorisci l'écoulement du bétail
gras de boucberie, le Dépaitement de l'Inté-
rieur a, d'entente avee, l 'Office centrai pour
la mise en valeur clu bétail de boucherie , à
Brougg, prévu l'organisation d'une sèrie dc
marcliés-concour s destinés à dégorger le mar.
che des différentes régions du canton. Pour
1930, le premier de ees conoours a ©u lieu fe
12 avril à Sion et. le second le 15 mai à
Bri gue . Le 3me est prévu pour le 10 septem-
bre fa Mon they.

Avec tes marches de Sion et ete Bri gue, on
a enreg istre d' excellents résultats. Il y eùt ,
d'une pari , une bell e partici pation ctes éle-
veurs et, d'autre part, une affluence ' ines-
p ére© d'achetours. Le belati présente se trou-
vait dans eie bonnes conditions of. les trans-
actions ont été très nombreuses. On peul
dire qne ces marches onl. donne satisfac-
tion à la fois aux vendeurs et aux ache-
teurs.

Encouragé par ce succès, te Département
eie l'Intérieur s'apprète à organiser le marcilo-
con cours prévu pour le 10 septembre à Mon-
they. Gomme ce fut te cas lors eles marches
précédents , le bétail sera apprécié par un
jury spécialement dési gné à col effet ©t il
sera, alloué des primes d'encouragement. pour
tes animaux se presentimi dans les conditions
voulues.

Nous inviton s dono tes propriéta i res qui
auraient du bétail gias de boucherie, à le
réserver pour te marché-ooncours que nous
venons d'annoncei- et à te préparer dans e*bui.  Ne pourr ont ètre primées que tes bètes
répondant aux exi gences cle l' acheteur et ins-
crites jusqu 'au 25 aoùt prochain à la Station:
cantonale de zoolechnie à Chàteauneuf.

UN INCENDIE A MURAZ
(Inf. pari.) Dimanche soir , vers les quatre

heures, un incendi© a éclaté dans une maison
d'habitatio n à Muraz , au-dessus de Siene. On
craignait tout d'aboid que le feu se propa-
geat rap idement, mais gràoe à des prompls
seoours, te foyer fut très vite éteint, et tout
se borne à des dégàts matériels.

LA FIÈVRE APHTUESE
La fièvre aphteuse vient de faire sa réap-

parition clans le vai d'Hérens. En effet , un
foyei, heureusement restreint, vieni d'ètre
consta te à l'alpage de Louerre, sur le leni-
toti© cle la oommune de Mase . Le Conseil
d'Etat a porte un arrèté imposant le séques-
tre renfoioé sui tou t le bétail à pieds four-
chus cle la dite commune.

Afin d'éviter tout , danger de propagation
de fièvre aphteuse, l'Office vétérinaire 'can-
tonal interdit .à toute personne de la com-
mune de Nendaz , où plusieurs foyers exis-
tent, de se rendre dans tes alpages de la loca-
tile et dans les mayens ou alpages des oom-
munes voisines.

VERS LE RHONE NAVIGUABLE
Le dé partement federai des postes et che-

mins cle fer a soumis aux cantons interesse»
de Genève, Valais et Vaud de nouvelles pro-
positions relatives à la navi gabilité elu-Rhóne..
Ces propositions devront d'abord faire l' objet
de négociations verbales du coté suisse.

LES ABRICOTS
La récolte des abricots, en Valais, touch*

à sa fin , excepté sur les versanti? un peu élei
vés. La quantité a élé celle d'une anné?
moyenne; la epatite a été bonn e, bien què-
tes pluies eussent fai t éclater quelepes fruits.
La récolte, pour l'ensemble du canton, a at-
teint 800,000 kg. environ. Les prix ont varie
de 70 centimes fa 1 frane du producteur ani
grossiste. Au détai i , tes abrioots. se sont ven-
dus de 1 fr . à 1 fr. 20 le kilo , selon 111
epatite et l'epoque.

UN CAMBRI0LEUR VALAISAN
La police de sùreté vaudoise a arrèté, à

Lausanne, un Valaisan, de 21 ans,,Edmond-
Willy Marner , macon, qui, en passant par
tes toits, a cambriolé des chambres de bon-
nes dans divers immeubles de Genève. L'ex-
tradition du eambrioleur a été domande©. ,



DÉCISIONS DU CONSEIL; D'ETAl]

decèdè

Subve nt ions  fédérales.
Le Conseil d'Etat prend acte :

1. que le Conseil federai a approuvé le pro -
j et de reboisement dit « Dos Planches » pré-
sente par le département forestier du canton
du Valais de la part de la commune de Vol-
lèges, et qu'il a mis les travaux qui y sont
prévus, devises à fr. 31.000, au bénéfice d'une
sùbvention de 244.347 fr.
2. epe le Conseil federai a approuvé le projet
de conection des torrents de Zinal, sur te
territoire de la oommune d'Ayer, et qu'il a
alloué pour l'exécution des travaux prévus
dans te projet, une sùbvention fixé© à 50 °/o
des dépenses devisées à fr. 85.000, soit de
42.500 francs au maximum.
3. que l'autori té federate a approuvé la ma-
joration du devis de la construclion de ia
3ème seetion (Cleuty-Fionnay) de la route
d'alpage Louittei-Fionnay, vallèe supérieure
de Bagnes, et qu'elle a mis les frais supplé-
mentaires de fr. 81.000, au bénéfice d'une
sùbvention de 25 °/o, soit de 20.250 fr. au
maximum.
Ho mio lo gallone.

Il homologue:
1. los statuts du consortage de l'alpage de
Zarzey, tenitoii© de Gròne, d© siège social
k Grimisuat;
2. les statu ts du consortage du village de
Chandolin, Savièse, de siège social à Chan-
dolin;
3. les statuts du consortage d'irrigation « Un-
tene Gliseri » de siège social à Glis;
4. le pian d'aménagement des forèts de la
commune de Salins.

Nominations. M. Imbof Auxilius, institu-
teur à Bister, est nommé prepose à l'Office
des poursuites et faillites du district ete Ra-
rogne occidental, en remplacement du titu-
laire démissionnaire, et il est autorisé à trans-
férer à Bister le siège de l'Office;

_ M. Basite Batet, substitut, est nommé offi-
cier d'état-civil de Ì'arrondissement de Grimi-
suat, en remplacement du titulaire decèdè, et
M. Jean Roux, président à Grimisuat, est
nommé substitut;

M. Gustave Moulin, substitut, est nommé
officie r d'état-civil de rarrondissement de
Vollèges, en remplacement du titillati© decèdè,
et M. Marius Sauthier, à Vollèges, est nommé
substitut;

M. Johann Jàger, à Tourtemagne, est nom-
mé officier d'état-civil de rarronctissemient de
Tourtemagne, en ramplaoement du titulaire

M. lhéobald Défago, agiiculteni à Monthey,
est nommé membro de la oommission can-
tonale chargée de la révision generale des
taxes cadastrates, cn remplacement de M.Clo-
vis Veuthey démissionnaire.

Commission des gutites de montagne. M. te
notaire Henri Wolff , à Sion, est nommé
membre de Ja commission des guides ci© mon-
tagne, en remplacement de M. l'avocat Henri
Leuzinger démissionnaire.

Avocats. Ensuite d'examens satisfaisanls,
il est délivré te diplomo d'avocai à MM.:

ete Kalbermatten Michel d'Alphonse, à Sion;
de Riedmatten Louis de feu Armane!, à Sion.

Auto risia tion d iexeroer l'art medicai. M. le
Dr. Jean Témiiiian, à Lausanne, porteur du
diplomo federai, est autorisé à prati quer l'art
medicai dans le canton clu Valais.

Brevet de capacité ip oiur l'iensie igne ment
agricole iet ménager. 11 est délivré:

A. le brevet de capacité pour l'enseignement
agricole aux instituteurs ci-apiès :

Besse Louis, de Bagnes; Bouigeois Domi-
ni que, de Bovernier; Ciettenand David , de
Leytron; Hubert Marcel , d'Orsières; Maillard
Cyrille , d'Orsières; Marclay Isaac, de Trois-
torrents; Moulin Leon, de Leytron; Pont An-
dré, de SI-Lue; Rausis Marcel, d'Orsières;
Robyr Marius , de Montana; Roh Charles, de
Conthey; Rouiller Alexis, de Troistorrents ;
Rouiller Maurice, de Marti gny; Vouilloz René,
de Finhaut; Zermatten Maurice, de St-Martin;
Zuber Fernand , de Chalais; Zurbriggen Hein-
rich, de Saas-Balen .

B. te brevet de capacité pour l'enseigne-
ment ménager agricole aux insti tutrioes ci-
après:

Sceur Agnès Peniti, à Val d'Illiez; Sceur
Marie Julia Donnei, à Troistorrents; Albasini
Josephine, à Chalais; Bender Franoeline, à
Fully; Bertrand Charlotte, à Monlhey; Cop-
pex Alice, à Monthey; Crettaz Piatomene, à
St-Jean; Doeiig Thérèse, à Sion ; Erné Maigue-
iite, à Sion; Exquis Marthe, à Sion; Exquis
Marie, à Sion; tinfeld Marthe, à Sion; Jost
Jeanne, à Sion ; Meimoud Rosa, à Miège ;
Attinger Rosa, à Monthey; Romailler Jean-
ne, k Chermi gnon; Penaudin Mélanie , à Ba-
gnes; Pitteloud Berthe, à Vex; Rudaz Lucie,
à Chalais; Vergères Solange, à Conthey;
Andenmatten Anna , à Graechen ; Amslutz
Berth a, à Graechen; Jàger Marie, d© Tourte-
magne ; Kuoneii Anna, de Salquenen ; Mathter
Séraphine, à Sal quenen; Oggier Ida, à Tourte -
magne.

Expropriation . Le Conseil d'Eta t aecord©
à la commune de Sion la déclaration d'utilité
publi que qu'elle sollicité pour l'exprópriation
cles terrains nécessaires à l'ouverture du che-
min d'accès à la cave cooperative de Sion.

Collecte ien faveiu r rd<e s sinistrés du St-Bar-
thièlemy. L'administration communale de St-
Maurice est autorisée à organiser, clans les
distriets de St-Maurice, Monthey et Marti gny
ime collecte en faveur des sinistrés clu St-
ila rthélemv.

LE COUT DE LA VIE
Les chiffres-iiidex de l'Union suisse des

sociétés de consommation présentent une
grande différence avec ceux du mois précé-
dent. L'index du coùt ete la vie epti était de
138,6 te ler juin 1930 (ler ju in 1914, 100),
est monte à 148,4 au ler juillet 1930. Une
diminution de quelque importance s'est pro-
duite dans les prix des pommes de terre et
dans les pàtes alimentaires, alors epe le prix I
du beurre augmentait assez fortement. '

AFFAIRES SCOLAIRES
Dans le but louabte de provoquer de l'è-

mulation entre les communes et entre les élè-
ves, te Département de l'instruction publique
du canton du Valais public chaque année les
noms des jeunes gens quittan t tes oours oom-
plémentaire (19 ans) à la suite d'un examen
et tes meilleurs notes. Voici , pour la partie
romande du canton , les résultats par distriets
(la meilleure note : 4): Sterne, 6,70; Héren s,
8,18; Sion, 6,52 ; Conthey, 6,50; Marti gny,
6,40; Entremont , 6.47 ; ' St-Maurice, 6,60;
Mon the v, 6,56.

M. COTY EST A MONTANA
M. Coty, le directeur de « Figaro » et 1©

créateur de l'« Ami du Peuple », est ©n ce
moment en séjour à Cians, piès de Montana
où il villég iature.

NOS MINISTRES EN VILLÉGIATURE
M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome,

passe ses vacances comme d'habitude dans
son chalet de Giaencben, dans la vallèe de
Saint-Nicolas. Dans te mème village se trouve
M. Dunant, noti© ministre à Paris.

IL VA FAIRE BEAU TEMPS
Mais, en attendant, il neige... Depuis ving t-

cpatre heures, Ja neige tombe jusqu 'à des
altitucles assez basses.

Dan s l'Engadine, il neige également.
Cependan t, de manière generale, on peut

s'attendre à une amél ioration du temps. Le
vent tonine lentement vers le noid. La pluie
va cesser de tomber pour le moment.

De Lauti© cóle des Alpes, te temps est déjà
clair.

Les dangers de la montagne

Le comité de la Fédération montagnardo
genevoise a adresse aux trente clubs qui font
partie de oette organisation la circulaire sui-
vante qu'on peut méditer chez nous:

Un nouvel accident vient enoore d'endeuil-
ler deux de nos clubs et de jeter la oonstei-
nation dans non milieux montagnards; une
fois de plus deux jeunes existences ont été
frappées.

Nous ne voulons pas parler ici d'impru-
dence, ni de téméiité; tei n'est pas noti© fòle ;
nous connaissons et nous aimons la mon-
tagne et nous serions tes derniers à jeter la
pierre à oeux qui l'aiment, mèm© d'run© ma-
nière trop exclusive. Nous n'ignonons pas, en
particulier, epe nos deux camarades étaient
d'excellents alpinistes rompus à la technique
de la vaiappe et epe leur mort ©st due à la
seule fatalité sans qu'aucune faute puisse ètre
mise à teur charge ; oe n 'est clone pas ©ux que
nous voulons viser ici.

Nous eroyons pourtant cp'il jggt de notre
devoir à cette occasion, de jeter un cri d'alar-
me: Trois jeunes vies sont fauch ées depuis
quelques années. Il y a là plus qu'une coin-
cidence, un mal auquel nous devons tous
chercher un remède. \

Peut-ètre le Irouvenons-nous dans une meil-
leure préparation te clini epe et surlout morale,
et dans une meilleure surveillance des jeunes
éléments. Ce ròte appartieni à nos clubs, aux
anciens de nos clubs cpi doivent se faire tes
initiateiirs de leurs cadets en guidant leurs
premiers pas et surtout en formant teur men-
talité d'alpinistes, en leur faisant comprendre
epe les hauts sommets de nos Alpes n© doi-
vent pas ètre abordés sans une longue et
minutieuse préparation.

Qu'on nous entende bien: il n 'est pas ques-
tion cle jeter une douche froid© sur l'enthou-
siasme ctes jeunes, mais seulement de diri-
ger, de canaliser leur energie et leur esprit
d'aventure dans la bonne voie, de teur faire
comprendre la beauté et les bienfaits de l'Alpe
tout en leur apprenant à la respecter et un
peu aussi à la craindre. L'alpinismo n'est pas
mi jeu d'enfant , il ne doit pas ètre une ga-
geure, ni un défi à la mort; il est plus et
mieux epe oela : une. magniti qu© écol© d'ener-
gie, d'endurance et ete sang-froid, un j©a qui
comporte des satisfactions élevées, mais qui
s'appuie aussi sur des règles qu'il fau t s'as-
simiter par un long et sérieux app nen tissage
et qu'il est téméraire et dangereux de mé-
priser.

Nous savons que tes dirigeants de nos clubs
pensent comme nous et font, dans ce do-
maine, ce qu'ils peuvent.

Nous pensons bien faine pourtant, non pas
ete teur donnei des conseils dont ils n 'ont
epe faine, mais de leui rappeler le beau iòle
ep'ils ont à lenir en faisant de leurs jeunes
recrues des alp inistes capables et dignes de
ce noni.

Nous sommes persuade que leur action en
s'exercant clans ce sens, peut avoir de bons
effets. Qu'à tonte occasion ils rappellent fa
leurs jeunes membres oes mots cpi doivent
ètre la ìègle de conduite et le Constant souci
de tout alp iniste: PRUDENCE.. . PRÉCAU-
TIONS.

Chronique Sportive
mmmmmmmma-n-mm.

AUT0M0BILISME
La Coupé dies V éinéties

La coupé de régularité des Vénéties, glan-
de épreuve italienne d'enduianoe, a été cou-
rue les 26, 27 et 28 j uillet en trois étapes
journalières : Padoue-Trente 517 km., Trente-
Fiiune 600 km., Fiume-Padoue 600 km.

Amedeo Costa sui1 Fiat 514 de sèrie est
sorti vàinqueur absolu de l'épreuve avec un
total de 5059 points et une moyenne d© 45
km. à l'heure.

Cette grande competiti©!! comportant de
réelles difficultés et le passage d© plusieurs
cols alpins, remplace en quelque sorte la
Coupé des Alpes qui ne sera pas oourue cette
année.

C'est donc une véritable victoire pour la
I marque Fiat et qui fait nettement ressortir
1 les qualités de son modèle Fiat 514.

hronxq
4 Uloco

LA MORT DE M. LE RD. CURÉ MEICHTRY
(Corr. part.) C'est avec une grande douleur

que tous tes amis de M. le Rd curé Louis
Meichtry apprendront qu'il a più au Seigneur
de rappeler à Lui oe fidèle serviteur. Malade
depuis tiès peu de temps, il fut rapidement
enlevé pai une violente bronchite dans la
soiiée du 9 aoùt, couiant, à la paroisse de Bra -
mois.

Né à Sieire en 1866, le jeune Meichtry fit
el'excellentes études au Collège du St-Mau-
rice où il laissa te souvenir d'un élève stu-
ctieux et d'un camarade enjoué et sympa-
thi que. 11 fut président de la seetion « Agau-
nia » de la Société des etudiants suisses pour
laquelle il montra toujours un attachement
tiès marque. Sa piété la porta dès lors à
tàcher d'établir au Collège une oongrégation
de la Sainte-Viergie qui ne vit te jour que
plus tard .

N'ayant pu entrer comme il le désirait
dans l'Oidre des Frères Prècheurs, il deman-
da son admission au Séminaire de Sion où
il fit toutes ses études théologiqu'es. Ordonné
prètre durant sa dernière année en 1893, il
celebra sa première messe à Sion dans l'in-
timile Jamiliale. Peu après il fut nommé Rec-
teui de Vionnaz et au bout d'une année, curé
de Nax, où il resta deux ans. En 1896, il
prit possession de la cure de Bramois où il
resta près de 34 ans. C'était le poste défini-
tif epe lui riservati la Providenoe, où il pour-
rait procliguer avec un zète toujours jeune
tes trésors de son coeur dévoué et de sa piété
sacerdotale.

Restaurateur de l'église de Bramois qu'il
decora avec. un goùt parfait, fondateur de la
florissante Société de chant, de la fanfare lo-
cale et de la Société des jeunes gens, prédi-
cateur apprécié et conseillei éclairé, liomme
de tact et ete savoir faine, pasteur infati gable,
il gouverna sa paroisse en homme de Dieu et
en ami des hommes. Son souvenir resterà
toujours vivant chez ceux qu'il a instruits ,
dirigés et encouragés avec une charité sou-
riant© et perseverante, aussi bien ch©z ses
paroissiens aujourd'hui désolés, mais éternel-
lenienl reconnaissants, que chez ses confrè-
res negus toujouis avec une oordialilé douce
et sincère dans son hospitalier presbytère.

Sa moit simple et modeste comme tout© sa
vie fut parfumé© de ses vertus profondes q.u
ont fait de lui un prètre modèle et un pré-
destiné.

Ses funérailles auront lieu à Bramois marcii
12 aoùt, à 10 heures. R. I. P.
UN BALLON MILITAIRE AU-DESSUS

DE SION
(Inf. pari.) Samedi 'soir, les Sédumois ont

été vivement intéressés par l'apparition d'un
ballon militaire au-dessus de la ville. Les aé-
ronautes : mi capitaine et un lieutenant qui
avaient laisse un troisième passager au Pas
cle Cbeville, avaient l'inteiitioii d'atterrir aux
abords de la capitale, mais oomme auoun
terrain ne leur paraissait propioe a la ma-
nceuvre, ils ont continue teur voyage 'et sont
desoendus vers les 18 heures à Noès, peu
après te clos d'àne. En cpelques minutes te
ballon était dégonflé, case dans la nacelle et
expédié par camion. Les deux excellents pi-
lotes se sont déclarés enchantés de teur ran-
donnée en pays valaisan.
LA SOCIÉTÉ DORCHESTRE AUX MAYENS

Profitant d'une journée ideatemelit belle, la
Société d'orchestre a donne dimanche un con-
cert au restaurant Debons des Mayens. La
salle était trop petite pour contenir les nom-
breux amis des musiciens dont le programme
avait été consctencieusemieiit préparé.

Et puis, n'étai t-ce pas la journée d'adi eux
à M. Douce , un directeur dévoué qui soia dif-
ficile à remplacer? Bon clarinétiste, il re-
haussait par son talent les productions eie sa
société et c'est toujours avec plaisii que 'le
public .l'applaudissait.

11 est un peu ingrat de donnei iun concert
dans un lieu où les gens causent et boivent,
mais malgré le bruii, la Société d'orchestre
a charme son auditoire en lui faisant passei
une heure agréable et les hòtes des Mayens
ne 'demandent ep'à l'entendre encore .

Espérons clone, epe malgré te départ de
son directeur, l'orchestre continuerà d© vi-
vre et de prospérsr , cax il a- son iòle à rom-
pili paimi les Sociétés locales.

Une quète faite pendant le concert a rap
porte quarante-eUin francs, qui ont été ver
sés à l'Orphelinat eles gargons à Sion.
A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DES MAYENS DE SION
(Corr. part.) Le oomité provisoire de la

Société de développement et d'embellissement
des Mayens de Sion, charge d'élaboner tes
statuts de la Société et d'établir les différents
buts epe la Société se propose d'atteindre, a
tenu, hier, sa première réunion. Les prési-
dents des communes de Vex, représente pal-
le président, M. Adrien Pitteloud, des Ag©ttes,
par M. Ed. Pitteloud, de Salins, par M. Stal-
der, et Veysoniiaz, par M. Délèze, ont salué
avec plaisir la constitution d© oette Société
et ont donne teur adhésion. Ce mouvement
pour le développement de cett© agréable sta-
tion sera certainement aceueilli aussi avec
joie par tous les oommercants de la région,
car le progrès de notre industrie hòtelière
a sa répeicussion dans les affaires. Il est à
souhaiter que tous ceux qui désirent le pio-
giès éeonomique de la contiée donnen t leur
appui à eet intéressant groupement.

A NOS LECTEURS
Cette semaine, à cause de la Fète de l'As-

somption qui sera célèbre© vendredi, le jour-
nal ne paraìtra que deux fois. Le prochai n
numero sortirà de presse jeudi.

l«MgHO»,ttl
Le pape et le tabac

Aux termes d'une ordonnanoe du pape, ré-
cemment promulguée, il a été dressé mie liste
de tous tes fumeurs résidant dans la Cité vati-
cane, et il est ligoureusement interdit , sur
le territoire soumis à la juridiction du Sou-
verain Pontife , de vendi© tabac, cigares ou
cigarettes à quiconque ne fi gure pas sur cet te
liste officielle.

Les touristes ou les voyageurs sont avei-
tis cpie, s'ils veulent pétimer, ils doivent ap-
poitei avec eux les ingiédtents nécessaires.

Le pape lui-mème, sans ètre un grand ta-
illeur, s'offre de temps en temps un excellen t
havane.

Le cardinal Gasparri , par conti©, travaille
rarement sans avoir entre tes dents une vieille
bouffarde en écume bien culottée.

Mais comme il emploie un tabac des plus
grossiere, dont l'odeui est iien moins que
soave, te défunt pape Benoìt XV lui avait for-
meltemeiit défendu de fumer en sa présence.

Un ui|0|uviaa|u métier
L'avènement du film sonore vieni de créer

mi nouveau débouché pour oeux qui savent
imiter les cris des animaux.

En effet, les impresarii ont découvert que,
dans les scénarios où fi gurent des chiens,
des chevaux, etc, s'il est possible de teur
enseigner à se conduire ©n paifaits acteurs
devant l'objecti f, on n'a pas enoore réussi à
tes faire aboyer ou hennir èn temps oppor-
tun devant le micro.

Et c'est pourquoi on est obligé d'avoir re-
eours à des hommes chargés de «compléter»
les animaux en imitant leur voix.

Les individus qui savent aboyer oomme tun
chien, miauter oomme un chat, rugir oomme
mi lion ou siffler oomme un canari soni fort
recherches et se font, dit-on, de belles jour-
nées.

Avis aux amateurs!
Le aexie fort

Le docteur Frantz Blom, qui s'occupe en
ce moment de reconsti tuer la préhistori que
cité des Mayas, Uxmal au Yucatan, rapporte
de bien curieux détails sur la civilisation de
oet ancien peuple de l'Amerique centrale.

Le sexe fort, nous dit le savant, n'était pas
représente. pai l'élément masculin, mais pai
les femmes, qui tenaient teurs compagnons
sous leur domination absolue.

Elles étaient libres, paraìt-il, de boire e©
qu'elles voulaient, tant qu'elles voulaient.

Elles s'arrogeaient te dnoit de divorcer
quand bon leur semblait, et n'étaient pas te-
nues à demeurer fidèles à teurs époux .

Les hommes, par oontre, devaient appor-
ter une dot dans le ménage. On tes punis-
sait sévèrement s'ils se montraient volages.
Il leur était interdit d'absorbei la moindre
boisson alooolicpe avant d'avoir soixante ans
révolus. S I  ! I 1 ! i ¦-¦ l 1

Le breuvage favori de oes dames était re-
présente, d'apiès le docteur Blom, pai um
mélange de miei et d'eau dans lequel on fai-
sait macérer certaines écoroes d'arbres et
cpi'on laissait fermenter.

Dies lois originales
La ville de Pékin vient de promulguei une

série de lois qui semblent nous prouver un
sérieux effort de moralité dans oet antique
pays.

Il est désormais inteidit de boire des alcools
et de fumer, aux jeunes gens, hommes ou
femmes, de moins de vingt ans... Si pareille
chose arrivait à Paris, quel oonceil de pno-
testations et de lamentations !

Les coiitrevenants payent une amende d©
vingt-cinq francs à chaepe fois. Mais si, par
hasard, ils sont àgés de moins de 13 ans, oe
sont les parents qui paient pour l'absence
de principes de l'enfant.

Il est strictement interdit aux commercants
de vendre cles cigarettes aux jeunes gens
d'apparenoe trop frèle.

Mais oui, la Chine est un pays charmant.

Madame «El _ PAMBSNT»
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Dernières nouvelles
UN JEUNE VALAISAN SE NOIE

(Inf. part.) Dimanche après-mi di, un jeune
Valaisan originaire d'Ardon, M. Ernest Cotter,
qui se baignait à Gurni gel, est mort des
suites d'une congestion. Il avait commis l'im-
prudence de se metti© à l'eaù apiès le repas
et tous tes efforts pour le ramener à la vie
ont été vains. 11 sera ramené aujourd'hui en
Valais. Le malheureux jeune homme n'était
àgé que de 21 ans.

p̂ ÉTRANCER
-——1̂ ^ 
LE COURONNEMENT DE CHARLES II

Sau l oiu avec la reine?
On apprend que le roi Chailes II a'urait

déclaré que son couronnement aurait lieu
mème si une ré conciliation n'intervieni pas
avec la reine.

Le président du Conseil, M. Manin , aurait
affirmé , au contraire, qu'il était oppose à cette
conception et que dans oe cas, il lui serait
impossible de procèdei au couronnement.

La reine a eu un entretien avec M. Titu -
lesco auquel elle a demandé de la conseiller
au sujet de la validité de son mariage avec
le roi. On assure epe M. Titulesoo serait par-
venu à trouve r une solution qui permettrait
de trancher la question de la sèparation des
deux époux. Ainsi serait écarté le princi pal
obstaele au couronnement qui doti avoir lieu
en septembre.

D'autre part , te roi a recu M. Titulesoo . Il
lui a demandé son avis au sujet de la réorga-
nisation du oorps diplomàtique roumain. On
doit s'attendre à de profonds changements le
mois prochain , dans te oorps diplomàtique
roumain.

UN HÉRITIER ÉVENTUEL DU TRONE
D ANGLETERRE

Au chàteau cle Glamis, en Eoosse, la du-
chesse d'York, belle-filte du noi d'Ang leterre,
attenti la venue d'un enfant. Elle a déjà une
filte, Elisabeth , nòe il y a qua,tne ans et qui
pourrait ètre appelée à régnier, à eléfaut de son
oncle , te prince de Galles, ou de son pére, le
due d'York. Ce serait une grand© jote en
Angleterre si le bébé attendu était un fils .

CONTRE LES INTERNATIONALES ROUGES
La Société des cheminots lettons, associa-

tion syndicale bourgeoise, d'entente avec d' au-
tres organisations similaires étrangères, se
propose de créei une nouvelle internationale
syndicale d'ouvriers et d'emptoyés des Etats
ete l'Europe orientale et de Scandinavi©. Les
efforts ctes intéressés visoni à réunir au sein
de cette Internationale tes associations d'ou-
vriers et d'emptoyés démocrates-bourgeois de
Lettonie, d'Esthonie, eie Pologne, de Lithua-
nie , de Finlande , de Suède, d© Noivèg©, de
Danemark, de Tchecoslovaquiis, de Roiumani©
et de Yougoslavie . On espère pouvoir rallier
tous tes éléments qui n'ont pas trouve au sein
de l'Internationale socialiste ou dans l'Inter-
nationate communiste, la juste représentation
ep'il s escomptaient.

La première conférence aura lieu col au
tonine à Riga.

ON RETROUVÉ LE CORPS D'UN ITALIEN
A la suite de renseignements donnés par

un Italie n qui avait passe la frontière en
frande , on a retrouvé samedi iet ramené à
Bessans le coips d'un leprésentant eie oom-
merce tte Turin, nommé Carli Fantossi , àgé
de 28 ans, qui avait été découvert sur les
glaees de Rochemelon où il devait séjourner
depuis environ deux mois. M. Fantossi avait
écrit sur un carnet cp'il s'était égaré dans le
brouillard à Notre-Dame de Rochemelon, près
de la frontière francaise. Il ajoutai t que si
personne • ne venait à son seoours, on fit sa-
voir à son pére que sa demière pensée avait
été pour lui.



La montagne et l enfant
La vie dans tes villes détermine de plus en

plus des conditions néfastes pour le dévelop-
pement normal des enfants. L'impureté de
l'air, te manque de soleil, te séjour dans des lo-
gis souvent insalubnes, influenoent d'une fa-
con défavorable la croissance de oes derniers
et favorisent le développement des diverses
maladies contagieuses, plus particulièremen t
la tubeiculose.

Toutes autres sont les conditions de vie à
la montagne, où, par suite des diverses qua-
lités du climat, l'organisme infantile reprend
sa vigueur, ce qui expliepe la vogue dont
jouissent actuellement tes séjours, plus ou
moins pnolongés des enfants à la montagne.

Si pour les adultes, les altitudes de 600 à
1800 mètres sont à reoommandei, tout en
différencian t soigneusement suivant l'état du
sujet, pour les enfants, tes atlitudes de 600 à
1200 mètres soni les meilleures.

L'air des montagnes est caractéiisticpe déjà
à ces altitudes moyennes pai sa pureté et
l'absence à peu piès totale ete poussières or-
gani ques et microbiennes. En effe t, à partir
de 1000 mètres, il ne contieni presque plus
de germes. En outre, en s'élevant, les gaz tes
plus légers sont en proportion plus grande,
ce qui explique la richesse en oxigène de l'air
à la montagne. D'autre pait, l'action des
rayons solaires ultia-violets sui l'oxigène de
l'air provoqué la formation d'ozono, dont on
oonnaìt les propriétés baltéricides. Enfin , l'é-
loignement cles agglomérations humaines et
l'abon dance de la végétation à feuillage per-
sistane pins, sapins, etc, contribuent à di-
minuer la teneur en acide carboni qu© de l'air
des montagnes. A mesure que l'on s'élève,
la pression atmosphéri que diminué de plus
en plus et l'air se rarefi©. On admet cp© l'as-
cension pioduit une dépression de 1 mini-
meli© de mercure par 10 mètres. Pour tes
altitudes moyemies, oeltes qu© l'on peu t ap-
pelei médicales, le baromètre indicpe de 600
à 650 millimètres, alors qu'au bond de la
mer il marque 760 millimètres.

La temperature s'abaisse aussi à mesure
que l'on s'élève. Cet abaissement ©st li© à
la raréfaction de l'air dont la capacité calo ri-
fi que diminué avec la densi té; il est ©n moyen-
ne de 1 degré par 200 mètres. Piis dans son
ensemble, le climat ete montagne est un cli-
mat froid. L'écart theimique entra le jour et
la nui t est peu accentuò. Mais, en hiver,
dans la jouinée, il y a une glande différence
entre l'ombre et te soleil; par 10 degrés de
froid on peut facilement nes tei assis au soleil
sans ressentii le froid , gràoe à l'action di-
reete eles radiations dans un air sec et peu
dense. L'insolation, en effet, est de ce fait
plus intense qu 'en plaine. Sa durée suivant les
saisons et les régions, varie : ©n été, elle dure
toute Ja jouinée , et en hive r, elle peut attein-
dre 3 à 4 heures en janvier, e© cpi est con-
sidérable pour cette epoque de l'année.

L'humictité de l'air à la montagne diminué
également, d'où sa grande sécheresse. Ce
phénomène est enoore plus accentile en hi-
ver, epoque où toute l'eau se condense en
neige. Le brouillard est rare à la montagne,
bien qu'en automne, aux altitudes moyennes,
il peut s'obseivei. Quant au veni, qui est
désastreux pour tout organisme débile, il fau t
avoir soin de ne séjournei que dans une loca-
tile abritée par un écran de montagnes.

Enfin , il convieni de considérer la nature
du sol, cpi doit ètre perméable pour faci-
liter l'écoulement dies eau x à la fonie des

Ce qui SOllffre de l'usure Deflx fancs le coup de foudre

FRANCOIS DE NION

FeoUleion dn Oourual et FsuiUe é 'Avis du Vaiai*» K° 12 Elle s'élanga, d'un mouvement brusque, hors ride de filets blancs d'écume oomme "une histoire, — oouite en vérité malgré ses com
de la cabane .

— Venez, me dit-©lte, je veux vous mon-
trer la tombe que Marie-Flore voulut se voir
élever, où elles reposent toutes depuis tan t
d'années, sans cesser d' attendi© oelui qu'elle
chéiissait si particulièrement.

Le sentici, sous bois, to innati un peu plus
loin, et nous découvrìmes un peti t monu-
ment bizarre au marbre creusé de molles dra-
peries, décoré de vases, de guirlandes et de
caicpois et epii ressemblait autant à un sé-
pulcre galani qu'à un lit de repos funebre.

Les tnois léopaids rampants se re trouvaient
aux angles inséiés dans te losange cles bla-
sona de vieiges.

— La voilà, monsieur, me dit simplement
Marie-Flore en étendant la main.

Elle s'agenouilla : domine par un inexpri-
mable sentiment de pié té et de respect, j' en fis
de mème, suivant sur ses lèvres émues le
léger chuchottis de ses prières.

Mais depuis un moment le temps se cou-
vrait d'un de ces nuages soudains que te vent
de mei poussé paifois brusqiement sur la
Normandie . Ce ooup de théàtre avait changé
le ciel et la terre: l'un était sombne, uniforme,
d'un violet intense et profond; l'autre diver-
se, peinte de camai'eux d'un© mul tiplicité in-
finte de nuanees, plus claire, comme dorè©
encore du soleil récent.

Puis ctes gouttes d'eau, rondes, lentes d'a-
bord, ensuite pe tites et rapides, oommencè-
nent à tombei. Je m'appnoch ai de la p ri ante,
je saisis sa main qu'elle ne rètira pas, je l'en-
train ai.

— Il faut vous abri ter, lui dis-je, oet o-
rage est violent.

Nous oourùmes le long du petit chemin
que les branches garaiitissaient de la pluie;
l'averse, autour de nous, faisait son brui t fin
et continu, nous isolani dans noti© futi©. Je
n'avais pas làché les doigts epe je serrais, et
nous ne nous apercùmes de teur étreinte qu'en
nous retnouvant, esouflés, dans le salon de
la cabane.

Il n'y avait pas moyen de regagner te chà-
teau ; l'orage maintenant criblait de gouttes
rudes les fenètres du pavillon , et ce qu'on
voyait du lac d'un gris d'ardoise étai t déjà

pe tite mer de tempéte.
Pour parler, — car je oommengais à ètre

fort embarrassé de ma personne, — je mur-
murai :

— Nous venons donc ete voir le tombeau
ete MarieFlore?

— L'ignoiiez-vous ?
— Comment aurais-je connu son existen-

ce, puisepe hier enoore j© ne savais pas mème
que le chàteau du Lac existàt?

Un doute affreux la faisai t patir.
— Ne vous nommeriez-vous point Monsieur

de Jarzé?
— Ceites. Mais oseiai-je vous demander

comment vous-mème avez pu approntile oe
noni cpie je n'ai révélé fa personne ici... pas
mème à M. de Loyville .

Sa mobile et franche physionomie fut tout
d'un coup douloureuse.

— Vous ètes M. de Jarzé... et vous n'ètes
pas celui que j' attendais .

— Mademoiselle, au nom du ciel, expli-
quez-vous ! Vos paroles sont iiioompiéhensì-
bles pour moi.

Mlle de Loyville se nemettai t lentement de
son trouble . D'un regard, — sans doute pour
rassurer sa conscience,, — ©Ite consulta 1 état
du ciel : l'ouragan nous emprisonnait pour
quelque temps encore. La jeune fille, avec
une dignité singulière et qui remplacait heu-
reusement son impétuosité iet sa confiance
piécédentes, me fit signe de m'asseoii. Je
pris une chaise de paille, elle se posa dans
un fauteuil au milieu de ses paniers bouf-
fants , ainsi qu'une infante de jadis.

— Pardonnez-moi, me dit-elle de sa peti te
voix douce, vous avez pu me eroine en dé-
mence ou que, pai un sentiment indigne d'u-
ne jeune peisonne sensibl©, je voulais me di-
vertii à vous déoonceiter. Il n'en est rien;
mais, parlez, monsieur, dites-moi comment
il se fait que vous soyez parvenu jusep'à
nous, quel mouvement vous a poussé à péné-
trer le mystère dans lequel mes ancetres vou-
lurent s'enfermei. Si vous ètes M. de Jarzé.
comment se fait-il epe mes disoouis vous
paraissent insensés? Si vpus ne l'è tes pas,
que faites-vous ici?

En quelques mots je lui dis ma oourle

plications sentimentales; — le pastel d© fa-
mille qui, à Neuilly, était toute son imago,
celui de Vi re ville retrouvé par minaci©, ex-
citant ma' curiosile; mes luttes avec le pére
Morguienne, tes renseignements donnés par
M. elu Laurier, l'ariette entendue sur la jetée
rompue ; le désir fou d'aventure qui m'avait
jeté à travers l'eau mystérieuse...

— Je vois bien, m'écriai-je ©n achevant ma
con fession, que les années pour vous s'écou-
lèrenl cornine cles jouis et que vous n 'aper-
eevez pas l'abime cpii nous séparé elu passe...
Si. vous pouviez connaitre...

— Je ne dois rien apprendi© , interrompi t-
elle avec préci pitation. J© sais cpie mous vo".i-
lùmes nous endormir dans un rève qui , je
le vois trop maintenant , ne s'achèvera p lus.
Puisque vous n 'ètes poin t celiti qu© j' atten-
dais, je ne souhaite plus cle m'éveiller.

La Belle au; Bois dormait.,.
Roman inédi t de

— Oh! dites-le, monsieur, dites-moi epe la
France est rode venne à l'amour, au respect
de oes anciens maitres; que oette prison où
nous sommes enfermés va s'ouvrir , que
nous allons sortir de cette mori et vivre
enfin!

— Attiibuez-vous tant d'effets à ma visite ,
mademoiselle, et puis-je savoir...?

— Sans doute. N'ètes-vous pas oe cheva-
lier de Jarzé...?

Depuis mon réveil dans le lit aux oourti-
nes, j 'avais eu bien des étonnements et des
surprises; ma sensibilité sur ce point aurai t
dù ètre émoussée, mais j '.ayouc que cet t©
dernière péripétie m© terrassa. Je demolirai
stupide : Marie-Flore connaissait mon noni,
attendait ma venne dans oe mystérieux chà-
teau coup é depuis un siècle du reste du
monde! Un instan t l'idée d'une mystitication
possible traversa encore ma pensée... Mais
les yeux chaimants, tes yeux enfantins, —
iltuminés en ce moment d'un incroyable en-
thousiasme, — tes yeux purs de mon inter-
locutrice dissipaient cette brame de bas soup -
cons.

Non, e© regard, non, oette voix ne men-
taient pas ! Ils éta ient l'expression mème de
l'innocence et de la foi.

Mais, alois, oomment expliquer?...
Marie-Flore regardait le lac, qu'on apeice-

vai t à travers une percée d'arbres et la courte
"digue bianche qui servali de port au chàteau.

— C'est de là, murmuiait-ielle, qu'il paiti t,
jurant de ne revenir que quand tes jours de la
Reine seraient en sùreté. Hélas ! quels périls
l'attendaient! quels hasards il allait traverser I

neiges ou en temps de pluie. Ces diverses
caraetéristiques de la montagne sont surtout
manifestes en hiver, aussi est-ce à cette é-
poque que la cure de montagne produit ses
meilleurs effets sur l'organisme.

Ces effets se font sentir:
1) Sur la respiration qui s'accélère et de-

vient plus ampie. Par le fait de l'aera tion du
poumon qui devient plus intense, la circula-
tion à son niveau s'accélère aussi, d'où aug-
mentation des globules rouges du sang et de
l'hémoglobine .

2) Sur la circulation generale qui est, elle
aussi, activée. Le cceur se contraete avec plus
tl'énergie, le pouls s'accélère, les tissus sont
mieux irrigués, tes muqueuses se colorenti

3) Sur la nutrition qui devient meilleure,
à mesure que se produit l'acoélération de
la respiration et de la circulation. Mais, il
fau t savoir qu 'il y a deux phases. Dan s la
première, le sujet présente de la diminution de
poids, sa graisse fond. Cette phase n'est epe
passagère, car l'appétit epi augmenté perme t
rapidement de réparer tes pertes. Et alors le
sujet entre dans la deuxième pbase. Il s'y
produit une augmentation de poids progres-
sive, tandis que les chairs deviennent plus
fermes et epe te sujet fait plus de muscles
que de graisse. Le système nerveux reag ii
eie facon differente suivan t le degré d'alti-
tude et suivant les sujets. La haute altitude
est excitante, tandis epe l'altitude moyenne
est, au oontraire, sedative. Par conséquent,
les enfants nerveux seront envoyés dans une
station située à une hauteur de 800 mètres,
au plus 1000 mètres. Quant aux enfants
mous, lymphatiques, ils bénéticienont clavan-
tuge d'un séjour à 1200 mètres.

L'effort d'adap tation exige un tiavail de
l'organisme qui peut alter jusqu'à la fati gue,
et qui se traduit par cles réactions nerveuses,
telles que l'insomni©, cles palpitations de cceur
et de l'instabilità de caractère. Heuneusement
epe ces symptòmes n© durent pas: peu à
peu, à la faveur tte l'acclimabemen t, ils dispa-
raissent.

S'ils persistenti il fau t piacer l'enfant à une
altitude plus basse.

Les indications du climat d© montagne pour
les enfants soni la oonséquenoe direct© de
l'action physiiologicpe de l'altitude. La mon-
tagne a une action tonique sur l'organismo
qui, pour donner son plein effet , exige de
celui-ci un grand effort. 11 faut donc qu'il
puisse te fournir. Autrement dit, tes bienfaits
de la montagne sont ©n rapport direct avec
Ja puissance de réaction elu sujet. C'est pour
eette raison epe la montagne agit surtout sur
les sujets jeunes, sui tes enfants, dont la ré-
seive d'energie est très élevée.
. De plus, pour qu© les effets de la mon-

tagne persistei!t, il faut un séjour prolongé et
de préférence en hiver, epoque où les carac-
téiisticpies climali ques de l'altitude sont à leur
maximum.

Voyons maintenant cpelles sont les mala-
dies qui bénéficient utilement d'un séjour à la
montagne :

La tuberculose, dans ses diverses mani-
festations, est une des maladies où la mon-
tagne est le plus efficace. On choisira un
séjour à une altitude de 1200 mètres.

La 'tuberculo se pulmonaire chronique de
l'enfant , plus encore qu© celi© de l' adulte, est
justiciable de la montagne.

La montagne agit aussi remarquablement
clan s tes formes de tuberculose osseuse, d'a-
dénites suppurées.

Dans sa prétuberculose, le séjour à la mon-
tagne est également à recommander. Sous
le nom de prétuberculose, il faut comprendre
les anémtes scrofuleuses, tes adénopathies

trachéo-bronchi ques, les bronchites prolon-
gées.

Enfin, chez les débilités, le séjour prolongé
à la montagne a une excellente action, car il
modifie rapidement en bien teur nutrition.

L'asthme, par contre, s'aggrave parfois.
Il faut ajouter, pour ètre complet, qu© d'u-

ne facon généiale, il faut s'abstenii d'envoyer
à la montagne tes enfants atteints d'une ma-
ladie 'de coeur.

*
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Boissons d'été
POUR LES CHALEURS

LES RATAFIAS

Estende d'Onangcade
Mettez baigner dans de l'alcool des écorces

d'oranges. Au bout d'un mois, tirez au clair
et rempJaoez les écorces par de nouvelles.
Laissez encore macerar en laissant cette fois
l'écorce. Quand vous ferez de l'orangeade
simple, vous anomati senez avec oette essence
en en versant un© vingtaine de gouttes pai
verre. Vous obtiendnez ainsi un© excellen te
boisson.
Vjmaigne framboisé

Prendre des framboises bien mùres, ©n
remplir un bocal en les tassant un peu; ver-
ser ensuite e© cp'il pourra contenir de bon vi-
naigre et de vin blanc. Un mois après, liner
à clair et mettre ©n bouteilles.

Vous servirez cette boisson additioniiée
d'eau, de glaoe pile© et d'un peu de sucre en
poudre avec une rondelle de citron, et vous
nous en direz des nouvelles !
Café glac é

Mettre de la glaoe dans mi verre d'eau;
ajouter un de mi-li tre de cognac, puis un demi-
litre de bon café bien parfumé; ajouter qua-
tre cuillerées de sucre en poudre. Meline à gia-
cer, secouer fortement, servir avec toute la
mousse et la glaoe, avec des chatiimeaux.
Il n'y a pas boisson plus rafraichissant© qùe
te café glacé.
Grog froid au miei

Mettre dans la valeur d'un verre d'eau un
morceau de glaoe, une cuillerée de miei ; rem-
plir avec du cognac, ajoutur im jus de citron.
Laisser giacer. Servir avec une tranche de
citron et des chalumeaiux.
Eau de mie i

Mèler à de l'eau frai che du miei et du jus
de citron à la dose d'un jus cle fruit iet d'une
cuillerée de miei nouveau par verro d'eau.
Limonart i; ? aiu vin

Cette limonaci© rafraichissant© et saine est
une agréable boisson d'été. Prenez 50 gram-
mes de sucre en poudre, deux citnons, un
ctemi-titre de vin rouge, un siphon d'eau ete
Seltz.

Pressez le jus des citrons, mètez au sucre
et au vin. Si vous pouvez vous procurer de
la Jimonade gazeuse ©Ile remplaoera avanta-
geusement l'eau de Seltz. Vous l'ajoulerez au
mélange que vous aurez bien glacé, et vous
servirez avec des tranches de citron et des
chatiimeaux.
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PENSÉE

Je n'ai jamais vus d'amoureux marcher
aussi unis , qae le sont dans le monde l'ab-
sence et l'oubli . Melchior tte PALAI!.

Les différentes pièces tpi eonstituent l'auto
sont plus ou moins appelées à souffrir de
l'usure. Ainsi l'embrayage, comportant des
surfaces flottai!tes, s-use forcément; ses gar-
nitures doivent ètre remplaoées lorsque leur
épaisseui est diminuée à un point tei que la
tète des levées devient appaien te. Les disques
d'embrayage, sans s'usei d'un© facon bien
nette, se défoimeni toutefois et il est bon de
tes examiner avant de tes remettre en place.
Paifois les extrèmités de la fourchette d'em-
brayage sont aplaties par le frottemeli! sur
la butée ou par suite de mauvais graissage.
Mème remarque, lorsque tes pièces usées sont
les extrèmités des leviers d© l'embrayage . 11
arrive fré quemment que les ressorts d'em-
brayage s'avachissent et perdon i leur force:
il fau t alois les remplacer si l' embrayage
patine .

La boite de vitesse doni on dit tant ete mal,
est un des ensembles qui resiste le mieux
dans une voitu re bien faite . Les p ignons,
mème lorsqu'ils sont martyiisés pai des con-
ducteurs maladroits, ont une longévité extra-
ordinaire. Il suffit le plus souvent de rafiaì -
chir à la lime l'entrée cles dents pour tout re-
mettre en état. Dans la boìte de vitesse, les
organes tes plus frag iles sont les routements.
Quelques-uns d'entre eux sont très générale-
ment à remplacer lors d'un© révision. Les
bagues lisses employées d'une facon à peu
près normale pour l'arbre de renvoi de mar-
che arrière et assez fré quemment aussi sur
les voi tures à bon marche pour l'arbre inter-
mediati©, prennent du jeu à l'usage . Ce jeu a
pour conséquence un mauvais engrenage des
pignons et un bruii de fonctionnement. Les
bagues usées doivent naturellemen t ètre rem-
plaoées à la répara tion. Lors de la remise en
éta t d'une boìte à vitesse, on doit vérifier
aussi tes coulisseaux et les ressorts des ver-
rons.

Les joints de cardai! places enti© la boìte
et te pont sont souvent graisses, le joint avant
par la boìte et le joint arrière, quand il existe,
par l'huile du pont. 11 est assez rare qu© lors
d'une révision generale, on n 'ait pas à rem-
placer au moins tes bagues ou les dés des
joints de cardali. Leur graissage, mème bien
étudié , est assez préeaire . Il arrive fréquem-
ment que le remplacement des bagues n 'est
pas suffisant , et qu 'il faut remettre au rond
des tourillons ctes eroisillons , sinon les rem-
plaeer.

Le pont arrière est, lui aussi, un organe
robuste; tes pignons bien taillés, bien mon-
tés et conveiiablement graisses à l'usage doi-
vent durer la vie de la voilure. Tou t, au plus
constatera-t-o n une usure dans les bagues
lisses des satellites ou des planétaire.s. Les
extrèmités ctes arbres planétaines , soit clu còlè
du differenti©!, soit du coté des roues, ont
parfois teurs caii nelures matées à l'usage ;
ee matage provieni toujours d'un ©xcès cle
jeu lors clu premier mon tage. Pour la remis©
en état, on doit changer les pièces màles
et tes pièoes femelles ou bien rechanger les
deux pièces de l'autogene et y repasser un
mandrin pour la p ièce femelle et refrai sei
tes pièces màles. Le pont , dans tes voitures
où la réaction se fait par mi tube centrai ,
est monte oscillant sur les patins de ressorts.
Les portées cles patins s'usent assez rap ide-
ment, parce epe, en general , elles soni, très
mal graissées. 11 y aura lieu de les resserrer
lors d'une réparation.

Dan s la direction à vis écnou , il est Jiien

LE ROMAN DE LA PREMIERE MARIE
FLORE

Son accent étai t si triste, oomme d'un re-
gret touche de tendresse, epe je dus me faire
violenoe pour ne pas tomber à ses pieds.
Mais elte continuati:

— En récompense de votne franchise, je
sens l'obli gation de vous dire oe epe vous
ignorez : je sais comment l'image de Marie-
Flore de Loyville se tnouve placée paimi vos
portraits de familte; oomment le chevalier
de Jarzé obtint ce gage d'un© tendresse pure
et partagée... Hélas ! cette triste histoire de
deux moits est, avec les oontes merveilleux
des fées, le premier récit qu'on fasse enten-
dre aux filles de la maison de Loyville.

Un peu avant que Victor de Loyville eùt
forme le dessein de se retiiei du monde, il
ren contra à Rouen, où l'on faisait les acoords
pour son mariage avec Mlle de Marans, un
jeune gentilhomme capitaine dans te rég i-
ment de Normandie et pour qui il ne tarda
pas à ressentir une très vive amitié. C'était
ce chevalier de Jarzé ; je n'ai pas besoin de
vous dire qu© sa naissance avait de quoi
contenter les plus délicats. M. de Jarzé vii
Marie-Flore, — mon aiiière-grande-tante, —
dans les salons où sa bonne humour et son
esprit le faisaient rechercher . Ils se plurent
et, malgré les difficultés qu'ils devaient ren-

A en juger par l'éclat lumineux et le fra-
cas tenifiant des coups de foudre, on est tenté
d'évaluer à d'énormes quantités de kilowatt-
heures l'energie électrique accumulée dans les
nuages générateurs de la foudre . Or, rien n'est
plus faux , comme l'ont montre les calculs
d'un savent ingénieur francais, M. P. Bunet.
«Prenons, dit-il dans la « Science moderne »
un nuage plat de forme carrée, de 300 mètres
de coté, place à 300 mètres du sol, charge ù
la tension dont la grandeur fanlastique res-
sort de sa comparaison avec la plus haute
tension industriel!© qui n'atteint pas 400.000
volts, l'energie accumulée dans un nuage n'est
guère que de 4 kilowatt-heures. Sur la base
d'un tarif « de joui » moyen de 50 cts. 1«
kilowatt-heure, il y a donc là pour 2 fiancs
d'energie et sui la base d' un taiif « de nuit »
pour 20 à 30 cts. seulement. Mais, oomment
se fait-il qu'une si petite cause puisse déchai-
ner des effets lumineux , thermiques et méea-
ni ques si grandio ses? Simp lement parce qu«
les coups de foudre se produisent avec uno
lapidile tellement grande cp'on ne peut s'en
faire aucune idée, puisqu 'clle se mesure par
cles fractions de millionièmes d© second©, et
cpie la dissipation , en un temps si court, d'un
toni petit nombre de kilowatt-heures s© tra -
duit par des courants d'une intensité attei -
gnant des centaines de milliers d'ampères et
transportant une puissance de plusieurs mil-
liards de kiìowatt. A l'intention des amateurs
d'ari thmé ti que, nous exócutons le petit cal-
citi suivant: la puissance en kilowatts d'un
coup de foudre étant égale aa quo tient de
l'energ ie accumulée, mesurée en kWh , par la
durée , mesure© en heures de la décharge, la
dissi pation de 4 kWh en un millionième de
seconde (soit 1: 3,600,000,000e d'heure) re-
présente une puissance de quatre divise par
1: 3,600,000,000, ee epti fait , en chiffres
ronds, 15 milliard s ete kilowatts, écpivalant
à ving t milliards cle che vaux- vapeur soit sept
mille fois la puissan ce totale de toutes les
usines électri ques de la Suisse travaillant
simultanément à pleine charge.

INSPIRATION
Le nombre cles inspirai ions par minute est

Chez l'adulte de 16 à 18
Chez l'adolescent 20
Dans les premières années de 25 à 35

Sous l'influence de la fièvre, le nombre eles
mouvements respiiatoines s'élève :

Chez l'adul te jusqu'à 40
Chez l'enfant _ ju squ'à 60

Les poumons peuven t contenir 4 à 5 litres
d'air, niais chaque insp iration n 'est epe d'un
demi-liti© en moyenne. ^__

10.000 litres d'air passent chaque jour (en
24 heures) dans les poumons d'un adulte.
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rare cp'on ait à faine quoi que oe soit à ti
direction , pii a une très longue durée. Avec
les types vis secteur, l'usure se manifesti
assez rap idement sur le secteur. Les parties
de celui-ci qui se trouvent en contact a vec
la vis, lorsque la direction èst braqnée 'droit ,
s'usent et se inaienti Aussi , certains cons-
tracteurs remplacent-ils le secteur par une
ro ue complète , ce qui perme i, ©n la dèca-
lant de un quart ou de un sixième d© tour ,
cle remplacer les portes usées par des portes
fraìches.

contrer dans la réalisation ete leuis voerox
— le che valici était cade t sans fortune ; Ma
ite-Flore n 'avait de dot suffisante que poui
entrer dans la maison des Réoolettes, é
une stalle de dame du chceur l'alteiidait, -
se juròrent une foi éternelte.

Cornine elle parlati ainsi , un peu de roi
geur monta aux jou es de la narratrice ; aa
dehors, la pluie tombait plein le ciel ©t le
bois.

Marie-Flore repris :
— Les troubles qui précédèrent ©n Nor-

mandie la convocation ctes Eta ts écartèrenl
eie Rouen le capitaine , qui fut ensui te appelé
à Paris au ministère de la guerre par la
faveur de M. de Brieniie. Pendant ce temps,
te baron de Loyvill e , marie fa Mlle de Maians,
revenait avec sa sceur au chàteau du Lac
et déjà preparati tout pour l'exécution de son
piojet (cp'il appelait d'emigra tion intérieure
et cpi consistati à se séparer, sa famille el
lui, de ses eontemporains.

Mais un soir, sur la jetée qui alors exiì
tait enoore, on vit s'avanoer un cavalier doi
te cheval paraissait barasse de fati gue. Il
de Jarzé, c'était lui, fit te récit des événe
ments pii avaien t suivi la cérémonie du
mai, exposa les dangers où se trouvait entrai
née la monarchie et oonjura mon aieul d
renoncer à ses funestes desseins d'isolemei
pour voter avec lui au seoours du Roi e
de Ja Reine , dont il ©stimait tes jours mena
cés. M. de Loyville ressentait enooie tive
ment l'in ju stice quo lui avait faite la co'J
ronne en ne l'admettant pas aux honneur
epe sa naissance meritati. Il repoussa te
ouvertures de M. de Jarzé, mais, sensibl
aux pleurs de sa soeur qui se voyait séparé
à jamai s de l'objet de son affection, il per
mit à celle-ci de s'unir au chevalier par tó
liens de l'hyménóe, pouivu qu'ils demeuias
sent au chàteau et subissent la clóture ptf
jetée.

Les deux chers amoureux vécurent quel
ques jours un rève de félicite d'une doucel
celeste. Puis M. de Jarzé devint sombre,
voici le mot de bille t qu'un jour JMllc |
Loyville recut de lui.

Marie-Flore s'interompit ©n ce moine
ouvrit un tiroir dans lequel elle prit
album. (A suivre.)


