
Mm et demandes d'eraploii»

Servante
sachant un peu la cuisine, est
demandée dans ménage soigné
àft 2 personnes, passant 1 'été
aux JVÌayens. Entrée au plus
tòt. S'adresser Mme Dr Rey,
SION
ON CHERCHE une

Bonne a tont faire
propre et active. S'adresser au
bureau du journal sous R. M.,
Sion.

Parents
On accepterait quelques jeu-

nes filles dep. 6 ans, dans pen-
sionnat à la campagne, pr. l'été.
Air salubre, leeons, cours, é-
ducation. Prix modérés. S'a-
dresser au bureau du journal
ou à la direct. Sr. Eugénie, au
Chàteau Torny-le-Grand, Frib.
Demoisellè tranquille, sérieuse

cherche à louer

Jolie chambre meublée
S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion

A louer
appartement de 2 grandes piè-
ces, cuisine et cave. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Victor
Dénériaz , Café Industriel , Sion

Soldes
Tous chapeaux sont soldes a

très bas prix
Se recommande:

HAEFLIGER H
Rue du Rhóne SION

A louer
chambre et cuisine, avec eau
gaz, électricité.

S'adresser Jules Favre, epi-
cerie, Place du Midi , SION.

Myrtilles
la, fraiches, bien emballées,
en caissettes de 5 kg. fr. 5.25
de 10 kg. frs . 9.95.

Abricots
6 kg. frs. 6.50, 10 kg. frs. 12.50
franco par remboursement.

MORGANTI , Lugano.
MYRTILLES

la. fraiches , bien emballées, en
caisses de 5 kg., fr. 5.— ; de 10
kg. fr. 10.-— contre remb. Es-
portazione pro dutti Agric oli ,
Magadino. 

Uiticulleurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfectionnée

d'AGRICOLA, à Bussigny
Succès Constant depuis 1899

En vente dans toutes les loca-
lités viticoles. Agent general
pour le Valais:

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

BOUCHERIE et CHARCUTERIE
i. Vuffray, Vevey. Tel. 301
expédie contre remboursement
Belle graisse de bceuf

erae le kg. fr. 1.20
Belle graisse de bceuf

fondue, te kg. fr. 1.50
Bonne sancisse de ménage 2.—
Beau bouilli de bceuf 2,80
Poitrine de mouton 2,50

Expéditions soignées

Ilo DE M
J' avise la population des M ayens et environs, que j'ai trans-

féré mon magasin à 20 m. en viron de la Poste, sur te bisse,
sous le nom de:

ju Grand Bazar des mayens de Sion"
Mercerie , quincaillerie, ciganes, ciyarsttes

Articles pr. touristes, epicerie, confisene ,»tc
Se recommande: FERRERÒ Jos

Garage National

CITROEN IO HP
111 à vendre
84

pour cause de doublé emploi, volture 4 places, ayant roulé une
année. Parfait état. Adr . offre au bureau du journal sous C. R.

auresses de Mlles
en vue ou sérieuses frequentations seront
bonifiées par première fabri que de trous&eaux
(lingerie).

Offres sous chiffre J. 4602 Y. à Publicitas
Sion.

Pourquoi comptons-nous plus de

20,000 Dames
parmi nos chentes? Parce qu 'elles savent que leurs

Bas déchirés

FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS, FLUMS 208 (St Gali)

Laids maigres secs extra

sont réparés de facon irréprochable au prix de 65 cts. (avec ,3
paires on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente ! Ne pas couper tes pieds.

très belle marchandise à vend re au plus bas prix du jour . En-
par colis postaux. Prix spéciaux pour revendeurs. Demandez
prix courant.

CHARCUTERIES RÉUNIES S. A. Marqué « COCHON ROUGE»
PAYERNE.

'¦IllìilIMlì*

* • ....• •

Eau minerale

Heiiez-LiK

Condrali Fr»
Téléphone 222 est OUVERT

par excellence
Dèpót general pour Sion et

environs

Viticulteurs !
Pour vos sulfatages,; employez:

la Capro sulfureuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudémis,
subsidée au mème titre que les autres produits destinés à com-
battre les vers. Résultats comparatifs des essais de la Station
federal e viticole de Lausanne à disposition.
la Cupro sulfureuse ordinaire , la plus adhérente, la plus efficace
et la meilleur marche des bouillies oontre le mildiou et l'oi'dium.
S'emploie avec n'importo quel insecticide.
le SDUTTO! insecticide la Nicotine titrée Ormond 15o/o

S'adresser à Mme Francey maison Kohler, Sion, dépòt gene-
ral. — Représentants dans les principaux centres viticoles du
Canton

Sirops Francais
Sirops francais , Ire qualité, garantis sans parfum chimi que,

en bonbonnes prétèes
5 lit. 10 lit. 15 lit . 20 lit. 25 lit. 30 lit.
1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25

Grenadine, Citrónelle, Mandanne
Aróme : Framboises, Fraises, Groseilles, Cassis et Capillaire

Epicerie Centrate
Tel. 1.12 DAVID KAEMPFEN, BRIGUE

Le cidre est cher
Préparez donc vous-mème la délicieuse boisson

SA N O  15 cts. ie iure
(Artificiel sans alcool)

Les substances (plantes et extraits de fruits) sont en
vente dans tes drogueries, épic. ou soc. ooop., sinon adres-
sez-vous directement au fabricant Max Geli ring, Kilchberg
p. Zurich.

Dépòts à: Sion , Pharmacie Burgener; F. Btittikofer,
boulangerie; Ehipp is: Benjamin Favre, Société de Con-
sommation; Gondo: Mich. Tsch errig; Grengiols: Emite Ritz ;
Konsumverein. Lax: M. Furrer Rest. Bahnhof ; Naters : K,
Imhof, Niederwald: Js. Mutter; Oberwald: Konsumverein;
Randa : Konsumverein; Reckingen : A. Blatter; Rieri: A. Zur-
werra, Hdlg.; Saas-Fée et Grund: R. Imseng, Hdlg.; Konsum-
verein; Simplon-Dorf : Vikt. et Theod. Arnold, Back.; Ulri-
chen: Bapt. Imfeld; Visp: Konsumverein; Zermatt: Konsum-
verein; Gab. Taugwalder, Hdlg.

^

à la Loterie de rasile des uieiiiards
Chaque lot gagnant est connu à l'ouverture de billet

Prix du billet: Fr. 1.—. En vente chez:
Louis Rouge , boulangerie, Sion (Grand-Pont)

Jeanne Mermoud, Saxon
Bureau de loterie: Miinzgasse 5, Lucerne

Fr. 20.000, 10.000
S.OOO, 3.000

en tout Frs. 325,000.—- se gagnent

/•¦"•*"¦ ........... %

ETIQUETTES VOLANTE»

f  j  exécutées rap idement par I

Imprimerle Gessler, Sion
%
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K^Hirf

Voulez - vous procurer

plaisir et sante à vos
enlants f Donnez -leur
cnaque jour du

Chocolat au lai
V^ailler ; il tornile le corps
et laciiite I étude. Une

tabletteae chocolat au lait

est un compngnon couj ourj upprécie

Préts
sous toutes formes

mW*h*m

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

m 1 m

Banque Coopéraliue Suisse
Siene Martigny Bri gue

fc _•

Nervosità Irritabilité
comme beaucoup d' autres maux n'existent pas lorsqu 'on fait a

sage régulier du
Café de Malt Kneipp Kathreiner
Boisson aromatique, douce, con venant à chaque àge et a tout es
tomac. Peut ètre consommé a vec ou sans lait.

Bruche/ & Bérard
Scieries 

SION &. RIDDES
—o—

Charpentes — Planches — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Stock planches menuiserie 

MORZINE =>
L'HOTEL CHALET DES SOURCES

à i minutes de la place sur la route du Col de Ooux



Jaulletin Politique
On cherche un homme

Il ne faut pas ecrire trop tòt les bullctins
politi ques : une heùre suffit à les vieillir. Ven-
dredi, M. Briand acceptait de composer le
nouveau Cabinet, samedi il avait échoué ; di-
manche, M. Herriot essayait, à son tour , de
mettre sur pied un ministère, tes journaux
en donnaien t mème la composition probable
quand : coup de théàtre , lundi on apprend que
M. Herriot renonce k son projet et que M.
Briand accepte d'entreprendre une troisième
tentative.

Sans blague ! dirait l'autre.
Eh oui! c'est ainsi :
Interviewé à sa sortie cte l'El ysée. diman-

chesi'jMii Briand . a déclare: « Dans ma pre-
mière tentative, j' ai essayé de réaliser deux
choses également désirées par le pays. La
première , c'était un cabinet d'union sacrée,
formule la plus large pour faire face à la si-
tuation financière , mais il ne réussit pas.
Ensuite, je me suis efforcé de constituer un
ministère de large concentralion républicai -
ne, puisant son autorité dans l'autorité des
personnalités le oomposant; c'était une sorte
de tentative de réconciliation politique. C'est
pourquoi je fis alors appel à MM. Herriot et
Poincaré, comme les représentants des deux
pòles de l'opinion républicaine cpii se sont
affronté s, mais je n'ai pas réussi. M. Herriot
a également essayé.

Pour ma troisième tentative, je m'insp irerai
maintenan t des majorité s qui se sont for-
mées et qui, après tout , m'ont soutenu. Gom-
me je vois que M. Herriot lui-mème envisa-
geait une formule d'union républicaine très
large, cela faciliterà beaucoup ma tàche. Je
crois donc pouvoir réussir. Je suis ainsi dé-
cide à former le ministère ».

En dernière heure on apprend que M. Poin-
caré serait dispose à accepter le portefeuille
de l'instruction publi que, quant à celai des
finances , on parie de l'offrir à M. Caillaux.

Cette alliance Poincaré-Caillaux ne man-
querait pas de piquant.

Un vote populaire en Allemagne
L'Allemagne, par un vote populaire , a dé-

cide hier de ne .pas exproprier ses princes;
mais plus de la moitié des électeurs se soni
abstenus de prendre , part au scrutili . Les
communistes ' avaient fait une active propa-
gande; on ne signale pas de désordres très
graves.

Conférence de la Petite Entente
Samedi, les ministres des affaires étrangè-

res de Tchécoslovaquie, de Serbie et de Rou-
manie ont tenu une conférence. Ils ont souli-
gne les buts communs poursuivis en Euro-
pe centrale par la Petite Entente et l'Italie.

Ils ont eny isagé un, traité politique avec ce
pays. Les négociations sont en cours. Cette
alliance à laquelle tend de s'adjoindre la Po-
logne est du meilleur augure :c'est une protec-
tion de l'Europe occidentale contre hi Rus-
sie soviétique.

SUISSE
APRÈS LE CYCLONE JURASSIEN

:9T •;
A la suite de la ̂ catastrophe du 22 juin , la

proposition avait été faite aux autorités de le-
ver la troupe.

En plein accord avec le Conseil eommunal
de La Chaux-de-Fonds, le gouvernement neu-
chàtelois a décide de ne faire appel aux trou-
pes du genie que si tes experts techniques
envoyés sur les lieux estiment oette mesure
utile et nécessaire.

Aux termes des rapports de la commission
d'inspection des bàtiments et de l'inspection
cantonale des forèts , il ne serait pas oppor-
tuni de lever la troupe, te canton de Neuchà-
tel, la région de La Chaux-de-Fonds possé-
dant en suffisance des entrepreneurs qua-
lifiés, des ouvriers exercés et mème des ma-
noeuvres chòmeurs pour procèder aux travaux
de déblaiement et de reconstruction.

Au cas seulement où les mesures prises se
révéleraient par la suite ineffiraces ou insuf-
fisan tes, un appel à la troupe pourrait ètre
lance.

La police de sùreté de La Chaux-de-Fonds
Fonds signale aux journaux que des escrocs
munis de carnets siìlonnent la région pour ro-
cueillir cles dons soi-disant en faveur des s,i-
nistrés.

La police met le public en garde contre
les agissements de ces individus , et l'invi te
k ne verser ctes sommes d'argent que sur
présentation de carnets munis clu sceau gf -
ficiel cte la Préfecture de La Chaux-de-Fonds.

DEl ĵ 'fcYCLISTES HAPPÉS PAR UNE AUTO
Un: grave acciden t d'auto s'est produit sa-

medi , entre St-Blaise et Neuchàtel.
Une voiture automobile portant la plaque

neuchàteloise 8688 B, conduite par M. Rin-
gold, fils , fabricant à La Chaux de Fonds, se
dirigeant vers Neuchàtel , a happé deux cy-
clistes qui poussaienf teur vélo en ten ani la
droite cte la route .

Le cycliste de gauche a été renversé au
passage. frappé en plein par te radialeur cte
l'auto , et fui traine sur une longueur de 45
mètres, avec son vélo.

Celui cte droite , atteint par la roue droite
avant de l' auto a été traine sur une longueur
de 15 mètres et tue sur le coup.

Une voiture automobile survenant en sens
inverse, conduite par M. Jeanrenaud , fabri -
cant à Bienne , apercut l'accident et fit si-
gne à l' automobiliste Ringoici de s'arrèter.

Aussitòt avisée, la police arriva sur les
lieux , ainsi cme te ju ge d'instruction de Neu-
chàtel , qui , après une enquète rap ide , ordon-
na l'arresta tion de M. Ringold et le sequestra
de l'auto.

Le cycliste qui fut tue sur le coup, est un
nommé Charles Favre, marie, sans enfant;
il travaillalt à l'usine de càbles de Cortail-
lod.

Le second cycliste, qui paraìt mortellement
blessé, est un nommé Huber Georges, il è.
tait occupé à l'arsenal de Colombier.

UNE MOTO DANS LA FOULE
A la course du kilomètre lance pour mo-

tocyclistes, qui s'est disputée hier dimanche,
à Bàie, un accident s'est produit. Le coureur
Widmer de Liestal , qui pilotait une « Moto -
sacoche », ne fut , par des raisons non en-
core expliquées, plus maitre de sa. machine
et se lanca dans la foule. Cinq personnes
furent très gravement blessées et. durent èlre
iransportées à l'hòp ilal. Parmi les blessés, un
enfant de sept ans, a dù subir l'amputation
dune jambe. Inlerrogé par la police, le mo-
tocycliste a déclare qu 'à un moment donne,
par l'excès de vitesse, il n 'avait pu ètre mai-
tre rie sa machine.

LE FROMAGE DANS L'ARMÉE
Le département, militaire federai a décide

qu 'à partir x}u ler juillet, la ration journa -
lière des troupes comprendra 550 grammes de
pain , 250 gr. de viande , 70 gr. de fromage
et en outre 55 cts. par homme soni comptes
pour les légumes, le lait et les épices. Jus-
qu 'à maintenant , te fromag e pouvait remp la-
cer la viande, dès maintenant la quantité
presente de fromage sera considérée, cornine
obligatoire ; les chefs de troupes pourront au
besoin échanger en plus 70 gr. de viande con-
tre du fromage.

UN TREMBLEMENT DE TERRE
L'Observatoire sismologique de Zurich, a

enregistré mercredi, à 3 h. 59, min. 46- sec,
une forte secousse, doni te foyer était à 63
km. de distance.

A Engelberg, le tremblement de terre a été
ressenti de facon generale.

Toutes les constatations qui ont pu ètre
faites par te public , peuvent ètre adressées au
service sismologique de Zurich.

En outre, à 4 h. 14 min. 14 sec, une au-
tre secousse a été enreg'istrée, dont le foyer
se trouvait à une distance de 1630 km.

Mard i déjà, à Sarnen, a 4 h. 30, . une sè^
cousse sismique ' a èté ressentie Yórtement*,
en direction sud-nord-sud.

Une très légère secousse a été également
ressentie en Valais, mercredi, vers les 16
heures.

LES HAUTES EAUX DU LAC
DE CONSTANCE

Les inondations du lac inférieur sont de
plus en plus menacantes. A Ermatingen, des
caves, chambres et cuisirtes des maisons bor-
dant le lac sont inondées et toutes les forces
disponibles s'emploient k installer des ponte
de planches pour permettre aux habitants
d' arriver plus facilemen t à . leurs demeures.

A Berlingen, l'anxiété augmenté. Pendant
Ja nuit , le niveau de l'eau a de nouveau aug-
menté de cinq cm. et atteint en oe moment
m. 30. Une quinzaine de maisons sont inon-
dées et les habitants ne peuvent gagner teurs
logements que gràce à des escaliers de for-
tune. Le niveau du lac n'est plus que d'un
centimètre inférieur au niveau d'i! y a deux
ans. Les chemins bordan t le lac sont sous-
l' eau. . . ... .  . a v.

A ¦ Gottlicben, l'eau a envah i te débarca-
dère. Tous les porte te long clu Rhin sont
sous l'eau .

Vendredi , le niveau du lac a subi une nou-
velle hausse. L'eau atteint les bórcls chi jar-
din de la ville.

Le Wollmatinger-Ried est entièrement
inondé .

La navigation à vapeur sur le lac est de
plus en plus difficile.

Le chemin d'Unter-Ursingen à Ilnau n'est
plus praticable. A Uberlingen, le pont du
Lion est sous l'eau.

L'ARRÈT DES PLUIES
Les a versés dans la Suisse du nord-ouest

sont devenues de moins en moins fréquentes
jusqu'à dimanche matin. En revanché, dans
les régions supèrieures à 2000 mètres, la nei-
ge tombe, mème, en certains endroits, abon-
damment. Pour l'instant, les pluies ahondan-
tes ne sont plus à redouter.

Le niveau clu lac de Constance s'est encore
élevé de quelques cm. depuis samedi. La cote
à Rorschach n'èst plus qu'à" uri cldigt ' de  la
voie ferree.
•'Dans le versant meridional des Alpes , la

forte dépression cte ces derniers temps n 'a pas
été ressentie aussi net tement qu'ailteurs, et ,
depuis samedi , te temps est chanci et sec.

JLJH Cfironique I
ÉSfelà Vinicole

Garde à vous !
Les pluies chaudes du 18 et 19.juin ont

provo qué une attaqué du « Mildiou à la feuil-
le », surtou t dans tes vignes non attachées ,
et i nsuffisamment trai lées et nettoyées. L'in-
vasion se propage « sous la feuille ». Il fau t
clone sans retad un sulfatage énergique avec
des lances recourbées et s'eftorcer d'attein-
dre surtou t le « dessous de la feuille » el
« tes grappes ». Le beau temps aidant , te
mal pourrait ètre enrayé ainsi que -la cou-
ture.

L'attaque est particulièrement forte du cò-
lè de Bramois , Chàtroz , Conthey où des vi-
gnes entièros sont atteintes ! Tous debout pour
te combat , vite et énergique. C'est le mo-
ment eriti que I La récolte est encore promet-.
tciisel II s'agit de sauver quelques millions
de -francsl- ¦> W - I - .ì Q. S., f .

Canton duYalais
É m» i '¦

PROMENADE DE LA SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS

On nont ierit: • : >. , . .
La Société cantonale des Cafetiers valai-

sans avait choisi te Gornergrat comme but
de sa promenade annuelle crai a eu lieu jeu-
di. Le temps était magnifique et . 107 membres
dont beaucoup de dames répondirent à l'ap»
pel " du Comité. Arrivés à 1 h. 15 par train
special , MM. tes cafetiers dìnèrentteà l'Ho-
tel Kulm , propriété de la commune .de Zer-
matt , où ils furent très bien servis par M.
J.-A. Rohrer , directeur de rétablissement. Au
dessert, M. - Francois Crettaz,¦.:: président cen-
trai , pronorica de: .aircliàfes;.:paroles de bien-
venue. M.. PìeireaOMègEse, de Monthey, fonc-
fiorinait'comme mà^or de' table avèc beaucoup
d'entrain , M. Charles Bonvin , au nom des
marchands de vinsy .di t son plaisir à passer
en si bonne compagnie une aussi belle jouir
née. Il felicita la corporation de son Union
et de sa solidarité, il lui souhaita un avente
prospere et forma des vceux pour l'augmen-
tation de son effèctiÉ. . .

M'/' Providolir '.'dfe -Viègey:.,.apporta. le, . salili
cles hóteliers valaisans.. . . . ¦

L'après-midi sé passa gaiment 'à écouter
cles productions diverses et à déguster tes ex-
celiente crus offerte par tes Maisons habi-
tuelles. La rentrée - se  fit clans la jote. Des
remerciements vont tout particulièrement à la
Direction' du. Viège-Zermat,t-Gornergr,at, qui
accorda aux Cafetiers une rédaction des prix
cte chemin de fer. .; ;:¦'• :¦.:".-.

EVOUETTES — Un sanglier fait des ràvages
(Inf. part.) Un sàiiglier desceiidu des mon-

tagnes eie Savòiev 1 ti commis de grands ra--
vages dans le village des Evouettes. Il s'est
attaqué aux cultures ' et aux jardins qui ont
beaucoup soufferts de son passage. Ceux qui
l' apercurent te déclà'rent de grosse taille et
s'inquièten t dès dégàts qu'il pourrait enco-
re cattser. "Aussi le Conseil munici pal a-t-il
demandé à l'Etat ìà ; permission d'organiser
une battue. •. •

CONCOURS DE SAUVETAGE
(Inf. pari.) Le concours cte sauvetage d.i

Léman a eu lieu dimanche à Clarens. Il a été
frequente par. la plupart des sections da lue
On signale la belle performance de la . sec-
tion du Bouveret, qui a remporté le deuxième;
prix.. Elle a obtenu les vifs complimenls ! du
jury pour toutes les épreuves de plongeons,
nages, sauvefages, soins à donner aux bles-
sés, etc L'equipe, composée de 10 -fameurs,
avec M. ¦ Benjamin Roch , comme chef , s'est
faite admiref et àcclamer pour son excellente
tenue; On se souviènt que la sectionv-du; Bou-
veret a obtenu, il y a deux" ansa le prérriìer
prix pour l' administration de- sa- société.
Cette. annéè-ci . encrjre elle.uacquiert . le., maxi-
mum des points; . eonune te prix , est attribué
de quatre en .quatre. ans,.. elle risque: fori; de
l' emporter à nouveau. ¦ ... •:, ;-- . : ; , .•, •,,-;r '.r - .

:Nous féhcitons: M. Bussien, - an cien, presi-
eleni du Bouveret , crai fonctionna en qualité
de commissaire,;. et M. Alexandre Curdy, pré-
sident de ,la section, qui contrihuèrent lar-
gement :à cette belle victoire qui fait hon-
neur au- , Valais. ; . - . . ¦•, . .. , . . . - • • -¦.¦• •  :•¦'¦•

UNE DÉClStON DU TRIBU1NIÀL FEDERAI
SUR LES ÉLECTIONS

Lors cles, élections du ler mars 192o pour
le renouvellement du Grand Conseil. et du
Conseil d'Etat valaisan, 16 électeurs conser-
vateurs et, 4 électeurs libéraux de l' arrondisse-
ment d'Entremont confondiren t tes enveloppes
avec les bultetins de vote et jetèrent ces der-
niers dans la mauvaise urne. Le bureau élec-
toral déclara des yoix valables et des 8 man-
date au Grand Conseil , 5 furent attfibuès
aiix conserva teurs et 3 aux libéraux. Ces 8
élections iiirent plus . tard validées par le
Grand Conseil malgré la protestation de la
minorile libérale. Si' ces bultetins de vote a-
vaient été . àftnùlés/ il y ' aurait eu 4 conserva -
teurs et 4 libéraux élus;' ,: "'•' ' -1 Le recours de droit public forme èóntre la
décision du Grand Conseil valaisan a été
repoussée1 ' Vendredi Viiànimemeht par le Tri-
bunal fellèmi comme non fonde.

COLS OUVERTS
Le bureau du tourisme de l'Automobile-

club de Suisse' communiqué q'.ìe le col des
Montèts, le col de la Forclaz et le Pas de
Morgins soni actuellement ouverte à la circvi -
lajion autpn^obile. 

Le St-Bernardino 
et te 

Luk-
manier soiìt egà;lemèìii;''flratic:cibtes, 'la 'n'dis q'ue
le. cól clu Splugen èst encore obstrué par la
neige. Les automobiles peuvent , par consé-
quent , entrer en Sdisse, du' còte du sud, par
les cpls de la Màloja , du Lukmanier, clu St-
Bernàrdino et du Simplon .

UNE NOUVELLE MALTE SUR
LA LIGNE DU LCTSCHBER G

Prochainèmé'n'|'f ;;''va'' è'tré ìnauguré e entre
Ausserberg èT'Làldeh iihè,;hbuvelte halle pour
le service des voyageurs et des paquets.

Les Communications avèc lès - Communes
d'Eggerberg et de Mund. ainsi qu 'avec la val-
lèe cte Baltschieder en seront grandfémeiit fa-
cilitées. • '< ! . . ;

SUR LA LIGNE DE LA FURKA
Vendredi a eu lieu, sur te troncon Disenlis-

Andermatt du chemin de ter de la.Furka , la
collaudation de clòture. A cette occasion , l' or-
gano de contròie de la Confédération a ex-
primé sa satisfaclion de l'exécution des tra-
vaux de construction. La ligne sera ouverte
définitivement à l'exploitation le 20 juin.

D'autre part, l'agence Respublica apprend
que la direction du chemin de fer du Furka-
Oberalp a dù retarder de quelques jo urs l'ou-
verture à la circulation de la nouvelle li-
gne à la suite du mauvais temps de ces der-
nières semaines. L,e troncon Andermatt-Di-
sentis sera ouver t à la circulation le dimanche
20 juin, tandis que te troncon Gletsch-Ander-

matt ne pourra pas èrre oUvert avant le 2
juillet. C'est en effet le 2 juillet que le trafic
sera ouvert sur tout le parcours Gletsch-Di-
sentis. Le samedi 3 juillet aura lieu l'inaugu-
ration off ici elle de la nouvelle ligne, à la-
quelle partici peront des délégation du Conseil
federai , des gouvernements du Valais, des
Grisons et d'Uri des chemins de fer fédé-
raux, des autres lignes de chemin de -ts*-
irttéressées, les représentants de l'hótellené,
du tourisme, de la presserete. C'est M. Mar-
guerat te hoùVeau directeur de la li gne Fur-
ka-Oberalp et directeur du chemin de fer
Viège-Zermatt qui presiderà la journée cte l 'i -
nauguration.

LE NOUVEAU SANATORIUM MILITAIRE
DE MONTANA

Dans sa séance de vendredi , te Conseil
federai a adopté te message adresse à r.\s-:

*sèmblée federale concernant l' achat de l'ho-
tel « Montana et d'Angleterre » à Montana;
en vue de son aménagement oomme satià'to^
riunì militaire. Le message en question rap-
pelle , que la guerre mondiate contraignifc .la

•direction du service sanitaire de l'armée1-.»
ouvrir . des sanatoria parti culiers ponr , tes: sol-i
date malades. L'assurance militaire dut en
faire autan t pour les hommes gravement ma-
lades, notammen t pbùr ìes tuberculeux. Plu;
sieurs de ces établissements ont étcf^iip^W-
més à la démobilisation de r.armée.;pù'- pèù' à-
prés, d'autres n'ont pu ètre ferrhès ; que siic1
'céssivement. Il restali, au début de 1925, les
sanatoria militaires de Davos-Platz et de Ley^
sin, qui comptaient environ 70 malades et la
station de convalescence et de travail de No-
vaggia avec une centaine de malades. Les
immeublès de Novagg ià avaient été achetés;
en revanché ceux de Davos et de Leysin é-
taient seulement loués. Les baux pour ces
deux établissements ayant été résiliés, l'as-
surance militaire, avec le consèntement du
Conseil federai, a loué l'hotel de Montana
et d'Angleterre avec une promesse de vente
pour 320,000 frs., valable pou r 2i/2 ans.

Le Conseil federai demandé aux Chambres
d'accorder le crédit, nécessaire frs. 502,755
qui permettra à des conditions très favora-
bles, de créer un sanatorium militaire à Mon-
tana, d' autant plus que si les militaires mala-
des sont Iogés dans un immeuble apparlenant
à la Confédération, tes frais de logement sont
moins élevés.

UNE AUTO DANS UN BISSE
: Un soir de la semaine passée, une automo'-!!

bile militaire, doni le chauffeur s'étai t proba» ''
blement end ormi , a capote dans un bisse'^ afù^
bord de la route près de Granges-Gare. Le
chauffeu r est reste pris sous la voiture , mais
n'a pas ètè blessé, heureu 'semènt. Un groupe
de recrues venu de Sion a relevé l' automo-
bile.

NOUVEAU MÉDECIN
•M. Maurice Lugon , de Marli gny, vieni de

passer à la Faculté de médecine de Lausanne
un brillanl examen' pour l'oblention clé son di-
plòme de médecin. Nos félicitations.

LE LCETSCHBERG EN 1925
; : Dans le- rapport annuel qui vien t d'ètre
publié\ pax Ja Direction du Chemin de fer
cles Alpes bérnoises, on lit *'cpie te trati f des
marehandises entre la France et l'Italie via
Delle a notahlement augmenté pendant ' 'P8ff i?
née dernière gràce à l'acoélération des trans''
porte. Par ' oontre, te trafic du charbon entre11
l'Allemagne et l'Italie a été complètement sus-
pendu. En ce qui concern e la diminutioir cles
taxes, il n'en peut ètre question pour le mo-
m'pnt, du reste les facilités accordées pour 'te
transport des sociétés et écoles paraissent étre
suffisantes. ' ;"

iLe trafic des voyageurs a aussi augmenté
clans une notable proportion , cependant , il
n .atteint pas encore ce qu'on pourrait attendre
d'une li gne aussi pittoresque et offrant d' aussi
grands avantages aux tauristes. A ce po int
de vue, la compagnie a fait d'incessante ef-
forts pour améliorer les Communications rap i-
des soit avec , l'Italie, soit avec l'Allemagne,
et l'on peut espérer que raccroissement des
touristes constate , l' année dernière ira. en
s'accentuant: toutefois, te rapport relève que
la concurrence ...dêS: automobiles se fait for-
tement sentir.

On sait ,qu'un certain nombre de réduction?
de taxes pour les marehandises ont été oon-
s^nties , l'année dernière sur cette ligne. Quant
aùx transports des charbons eie répàraìTon,
cles pourparlers ont été engagés dans l'e^pol?
de les voir passer de nouveau par la Suisse. '

J§§ Chronique Sierroise
SIERRE — Un joli concert . \.

Sous l'.excellente baguette de son directeur ,.
M. Douce, la Sociélé d'Orchestre de Sierre .a.
donne, dimanche soir, un concert très .réussi,^clans les jardins de l'Hotel Terminus, à Sier-,
re. Un nombreux public passa ainsi une agréa. ,
ble soirée à écouter de la belle musique.

AUTOUR DE GÉRONDE
Les examens de fin d' année à lTnstitut des

sourds-muets de Géronde auront lieu jeu di
24 juin.

' Les élèves ont atteint cette année le chiffre
réjouissan t de 83, dont eruelcraes-uns, panni
lés pi da. ̂ pauvres, purent,,ètre- recus gràce
à! l'oeuvre scolaire de bienfaisance : « I^e Sou
de Géronde », fondée. par M. P. Pi gna! R^fo-,
elant sa longue et feconde carrière au Secreta:,
rial cantonal de l'instruction publi que. Cette^
oeuvre a permis jusqu 'ici de venir en aide à
de nombreux enfants qui , sans elle, n'auratent
pu profiter de l'instruction qu'ils ont acquise
clans cet excellent établissement pour teur
plus grand avantage et celui de la société.
Gràce" à elle, en effe t, - ils sont devenus utiles
et peuvent maintenant gagner honorableinent
teur vie au lieu de traìner une misérable è-,
xistence en restent encore à la cmarge eie
léur entourage ou dei. la ^mniun ù̂jt^,, T^ \,^-

La Presse Valaisanne
/ à Brigue

La perspective d'écrire Jes comptes-rendus
nous gate en general le plaisir d'assister à
ctes manifestations. Aussi , puisqu 'il s'agit cet-
t0 fois d'une assemblée de journalistes, au

'lieu de perdre notre temps à entrer dans
lous tes détails , nous allons ètre bref.

Réunie à l'Hotel des Postes et de la Cou.
ronne, à Bri gue, la Presse "Valaisanne ouvre
sa séance vers les onze heures. M. Gabbnd
présente les ooniptes qui sont àdmis, les nou
veaux membres soni recus et l'on design*
M. Haegler, pour représenter la Presse vaiai-
sanno à Coire , lors de l'assembleo generale
cles journalistes suisses'. 'Puis. on passe à lp
eliscussion au sujet de là- 'domande cles cafè.

: tfcrs qui voudraient une diminùlibn;lcf6lr'50<',,o
du prix d'abonnement aux jdyrha'tiÌK -' MM.

iHaeg ler, Monod , Favre prennent.''" 'tour à
teur la parole pour repousser une semblable
préterttion. Si l' on accordali aux cafetiers l'a-

( vjinlage qu'ils désirent, cela creerai l un pre-
cèderli et il n 'y aurait pas cte raison de ne

. point accorder la mème faveur aux médecins,
apx coiffeurs , aux pensionnats , aux établis-
sements publics , etc

De plus, les journaux attirent mie clien-
tèle dans les cafés , bien des gens viennenl
lire tes nouvelles là, au liei eie s'abonner.

La Presse valaisanne décide donc, à l'una-
nimité , de repousser la demandé des cafe-
tiers; chaque rédacteur ' userà 'de ; toute son
influence auprès des editeurs pour taire triom-
phèr ce pomi eie vue. '. '.'¦

Abordant une autre question , la Presse va-
laisanne décide de ne plus 'àccépter de com-
muni qué cfui ne soit paà' jrecómpagne d'une
annonce payante , excepti on faite pour cer-
tains communiqués de l'Etat ou ceux_ concer,-,
nani ctes manifestations de bienfaisance .

Après te banquet , les journalistes accom-
pagnés de M. te Conseiller ,d'Etat Walpen ,
prennent place dans les ' automobiles mises
gracieusement à leur disposition par M. Augs-
burger , de la minoterie ^ xle Naters, la Lonza,
la Société d'explosifs de Gamsen et M. A
Gertschen, fabri quant de meublé»; ̂ Nous re-
mercions bien sincèrement ces Messieurs .,de
leur amabilité. Gràce à eux noUS- nvons > pu
admirer une des plus belles région* Osta Va-
lais. Vous dépeihdrei celle randonnée jusqu'au
village div Simplon,"notre arrèt àTHospice où

: nous -feìmes recut fort courtoisement par M,
i le Prieur , notre retour à Bri gue, vous dépein-
:ctre tout cela serait vraiment trop long. Qu'il
vous suffise de savoir epe ce fut une jour ;
née inoubliable , où la bonne entente regna.
On apprit à se connaìtre mieux et vous sa-
qez cra'il suffit de cela pftrioteiipour s'appré-
cier davantage... A. M.
_̂: mm+mt Uh .

SOUSCRIPTION POUR LES
- -SlNlSTRÉS DU JURA

Voici la liste des premiers dons que nous
avons recus pour les sitiìstrés "dà Jura.

On peut continuer d'adresser les offrandes
au « Journal et Feuilles q\'Ayj s,:.du. Valais et
de Sion », compie de chèqùés "postaux No Ile
84.

M. Alfred Mottier , pére fr. 5.— ,
I j M. Alfred Mottier,. fils 5.—.'"'; M. Teli Haldimann 10.— '
e 'i Mme de Meulten 5.—
. Mlle A. G. 5.—

M. M. ' ; ac-.i.;.- - • 5
M. P. M. -; 7 => .- : .oeaaii?
Une petite fille . .......u '2.—

" Total - - ':£$&&

M Qtf &àw
Jrai jT^B̂ aU.
** j-y f̂ -*fc TBHI ly âfc

AU PROFIT DES SINISTRÉS DU JURA
L'Harmonie munici pale et la Chorale sé-

dunoise donneront un grand concert mardi
22 courant , à 8 h. 30,. dans . les jardins du
Café de la Pianta , en cas cte beau temps seu-
lement. Une: collecte sera^feiiewau . profit des
simstres du Jura. 11 fau t espérer qu aucun
Sédunois ne manquera cette occasion d'en ten-
dre de la belle musique "et'"die venir en aids
à nos malheureux confédérés de La Chaux-
de-Fonds. . - ¦- ¦. • . •- • ¦¦'¦. •

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTUR E
L'assemblée generale cte la Société sédu-

noise d'agriculture est convoquée pour te je *
di 24 juin courant a 20 h. 30 au locai ordina i-
re (salle clu Café Industriel) avec. l'ordre du
j«ur suivant: Comptes et budget , nomina tion s
périèdiques ; Communications diverses.

Le Comité.

BÉNÉDICTION D'UN DRAPEAU
Nous avons te plaisir d' anndhcdf ̂ qtìè-' la

bénédiclion du drapeau de la CaìWe:p&pulàire
d'assurance-maladie de Sion ' àura lieu le W;
manche 27 juin couranf3.̂ ;' x '-i* -

xVprès la cérémonie . Un banquet se tien-
dra à l'Hotel de la Gare.; Nous prions instam-
ment tous les membres, 'Dames et Messieurs,
de bien vouloir y participer;'"Les personnes
qui n 'auratent pas été atteintes par la liste
d'adhésion en circulation. soni priées de s'ins-
erire auprès d'un membre du Comité.

Nous publierons dans un prochain numero
'le programme de cette fète.

UNE CHUTE
M. Armand de Riedmatten a verse avec sa

voiture. Heureusement, tou t se borna à de
simples dégàts matériels : deux... Httmcards
brisés. ' „."."!'. ." .„.¦

4*. D A N S  LES SOCIÉTfc8 i_ *
Harmonie municipale ^,— Ce soir. lundi , ré

péti|ioii generale à 20 
^ (, 30,t ,."



La distribution des prix
des Écoles

Petites nouvelles

pour ce jour-là, le soleil avait daigné se
montrer et c'est un cortège joyeux qui tra-
fersa la ville, Harmonie municipale en tète.
î es enfants, garcons et filles , accompagnés
jeS Autorités et suivis de leurs parents, se
,eiidirent au théàtre où devait avoir lieu une
peate représentation. Le rideau se leva un
peu après deux heures et le programme fut
gj^uté à la satisfaclion generale.
{/Harmonie municipale, toujours à la tà-

cbe, ouvrit par une belle marche la sèrie des
pioductions. Puis Mlle , Barberini dirigea deux
(jteurs, chantés k.  quatre voix par les écoles
des filles: « Les Móìssonneurs » de Feigeri
el l j ij , « Chanson Prinlanière », de Schnyder.

DeS(-appjaudî sements témoignèrent du plai-
sir éprouvéj . par; les nombreux auditeurs.

Une comédie en 1 acte : « Le plat d'oreil-
!e » amusa beaucoup. Gràce surtout au do-
mestique Pantalon, dont le ròle fut gentiment
IBM par Alfred Amacker.

M. Georges Haenni est arrive à faire uès
merveilles avec la classe des garcons et les
feux chceurs dirigés par lui : « En chasse »
d la « Marche des Ecoliers » furent cer-
toiiement le clou du spectacle.

Une petite féerie en 1 acte: « Le Prince
Charmant et Croquemitaine » nous transpor-
la dans le monde des diablotins, où brilla
Joseph Solioz , un Croquemitaine à croquer.
C'est du moins; ce. quo disait une dame...

Enfin , ce fui. là lecture du palmarès, par
le Président de hv ville, qui termina par une
brève allocution . Voici les noms des élèves
mi ont obtenu la première note :

ÉCOLE PRIMAIRE

ÉCOLE DES GARCONS
ÉCOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE

ÉCOLES $UMAIRE S

/finte " annee..̂ -— Gualino Henri .
lime année, -, — Bagnoud Joseph, Stàhl

Ire année. — V;QÌ'̂  .Georges, Mayor Ra>
moncl, Sauthier Bernard. Stahle Walther.

Ime classe francaise. — Crescentino Hen
ri. Solioz ; "Joseph, Gay Etienne, Maret Emile , Shlci er Pautette, Walpen Andrée, Kuntschen
ffelli g Antoine. Anne-Marie. Fiorimi Gabrielle, Senggen Hé-6me. , -.-. .Clapasson Albert , Mouthon Henri . lèn0; Schmid Hélène, Maye Yvonne, Torrent
a-aequoi, Meyer Georges, Schmid René, Va- Odette '
di .Emile, ex-aequo, Torrent Denis, Dubuis ire. '_ praz Sylvie et Sauthier Yvonne, é-
Albert, Bruttin Georges u Berclaz Armand . fta)es Duchène Alberte, Bonvin Cécile, Selz
Galilei Ldouarcl Vetter Joseph, Sohoz ,Ray- i^ mie-Marie , Zermatten Honorine, Aymon Ma-
mond , Theler Alexis, Facelh Attilio. [Jej de Rivaz Marie-Paule, Rossier Madeleine,5me - Sartoretti Robert , Cretton Albert , ,  .* Méteiiller Adrienne, Coudray Elise, Baiai Y-Bcrtelleto Paul, Vuadens René, Valteno Ar-, - v'orine.
Ihur, Kalbermatten Max, Favre Jules, Gygax ECOLE ALLEMANDERené, Attinger Ernest, Zimmermann Michel. 2me , gme^année. - Furrer Genove-se. - Berclaz , Rene, Bonvin Léonce, Re- f Met p  ̂ N { A y ,k Emmiiora Joseph , Zimmermann Francois. Bonvin hacker MaedaienaAmédée, SartorettLJoseph, Wolff Albert, Jost - .J> — Dainiar Irene Hoteer T urieJulpt! Sprmipr a<i <j mrd rianin ^ Mmirirp Pie; annee. — uaipiaz irene, noizer L,ucie,ules, ^ermiei

^ 
Uaspard (janioz Maurice, ras- Hofmann Catherine, Ehmajer Elisabeth ,senni Edouard , Pfefferlé Robert. . ,. rZ:.-„ì| PIA J.n *,~o r. ' J 7ut„.-,„ «r„i« PJ ,1 beili, Imesch Clementine.

« (̂SM&lKraS &*»*¦¦ - ^-.ten Ida, tafcpf
fenice, de piedmattea Charles, Haeimi GÌ- ,.n c|a gme ^  ̂

_ gar|)ach 
^

2me. — Dubàs' Jacques, Pitteloud Roger,
ie Riedmatten Maurice, de Meyer Albert, Sar-
loretti Michel , ' Strupter Jean, Hiroz Paul,
Werlen Robert , Holzer Edouard , Guex Paul.

de Lavallaz Joseph, Mariethod Jean, Ande,;
reggen Joseph, Pignat Louis, Zen-Ruffinen
Jean, Métrailler Aloys, Vadi André, Favre
Pierre, Leuzinger Jacques.

Ecole allemande
2rae classe, 6me et 7me année. '•— Sixt

Utredr ^Zimmerli Rolf.
ómè- aimèe. — Vergere Fernand, Jost Hans.
Ine aaafe. —• Metrv Raphael, Bagaini Ray -

mond.'"*
Ire classe,- 3me; ànnés,. — Vergere^ Alfred,

Metry Karl, ex-aequô Vatter Walter, ex-aequo,
Jost Walter, ex-aeefu^iStràussl Richard , Am-
mann John , Karteh^lgis.1

2me année. — Fàsnue' note I.
Ire année.•«-^Vergere Hans, Tichelli Karl.
ò Ecole d' app lication annexée à

l'école norm ale
5me année. — Gasser Paul, Blanchoud Jean ,

'«illeton du « Journal et FtuilU d 'Avi * dn Vaiai» » H« 48

7me classe francaise. — Dubuis Margueri-
te, Perraudin., Jeanne.

6me. — Piatti Marcelle, Putallaz Marie-Jo-
sèphe, Roch Yvonne, Amacker Elisabeth .,,,

óme. — Doerig Berthe, Clausen Ida , Thèi-
ler Anita , Gabioud Augusta, Wuest Jeanne,
Dumusc Simone, Pfenninger Clara.

4me. — de Riedmatten Geneviève, Métrail-
ler Marcelle, de Lavallaz Simone, Wirthner
M.-Madeleine, de Sépibus France.

3me A. — Moret Marcelle, Titze Inés, Ar-
ietta/. Yvonne, Selz Monique, Kalbermatten
Jeanne, Brantschen Emma, Praz Moni que, de
Kalbermatten Hermine, Perraudin Marcelle,
Rouiller Raymonde, Crescentino Anne-Marie .

3me B. — Leyat Anne-Marie, Broquet A-
drienne , Morand Adele, Dumusc Juliette , Mul-
ler Josephine.

2me. — Deléglise Charlotte, Tavernier Ber
the, Brantschen Irma, Chevrier Marie-Louise

Bodenmann Marie, Bagai'ni Berta.
2e aimée. — Walpen Marie, Pfefferlé Berta.
Ire année. — Erné Marily, Jost Jeanne, Rei-

chenberger Georgette, Pfammatter Andrée,
Volken Georgette, .Mouthon Marie, Bonvin
t|edwige, Brantschen Magdalena, Imstepf Ida.

I La rentrée des classes est fixée comme
sp.Lt: te 13 septembre : l'école industrielle in-
ferieure, l'école commerciale des filles, l'école
moyenne.

Le 20 septembre : l'école primaire, les éco-
les enfantines, l'école d'encouragement.

aQudonnS
BOTOig44<nH4»wnnr<4tiwiH(W

par Louis LETANG

— ...J'avais froid , je grelottais, continua
Monpelas, et pourtant mes mains et mon visage
brùlaient comme des charbons ardente. Une
fèvre terrible m'avait saisi, j'avais le delire,
le aratimeli, de-la vie m'abandonnait et dans
"a.iiajgqan se laisait un vide affreux .

Ojbj l vous n'avez -jamais pensé à ces heu-
^s d'angoisse suprème,, de tortures inferna-
K madame la marquise de Puyoerdac, vous
*% heureuse, vous,'."aimée, fètée ; le souri-
f t z o x  lèvres, la joie dans le cceur, vous re-
'fiviez les compliments de vos adoratenrs qui
*pressaient toujours .autour de votre beau-
S lussi bien après era'avant le mariage. Vous
"sviez pas une minute à consacrer au ma-
j^contreux souvenir de ce 

misérable qui rà-
p et se tordait au fond du trou noir où vous
^nez fait jeter. Mais j 'avais l'àme chevil-
** au corps, et la volonté tenace de vivre
¦tòsistait dans mon anéantissement. Vous
"mprenez bien, madame, que je ne voulais
s mourir; ne fallait-il pas que j e vous
adisse souffrances pour souffrances, torta-
8 pour tortures!....
Mais la Garonne montait. De j our en jour,
heure enSfeufè, j 'entendais son rugissement
as menacant et plus terrible. Ah! ce fut un
»tnent eff royable, cèlpf où le flot , surgis-
Ej par les fissures de la roche, inonda" l'I1

4me année. — Boll René, Voutaz Pierre-
Paul.

3me et 2me années. — de Preux René,
Zimmermann Jacques.

Ire année. — Perraudin René, de Torrente
Bernard.

ÉCOLES DES FILLES
ECOLE COMMERCIALE

.3me année. — Perren Marguerite, Bonvin
'Marguerite, Sermier Lucie.

Ont obtenu le diplòme commercial; Mlles
Perren Marguerite, Bonvin Marguerite, Ser-
mier Lucie, Zermatten Hélène, de Kalbermat-
ten Anny^ Broquet Colette, Rappaz Cécile,
Matthey-Doret Marie, de Torrente Odile.

2me année. — Frass Clara et Schoechli Inés
ex-aecrao, Oberlé Marthe, Bickel Anna , de
Torrente Jeanne.

Le prix de la Chambre Valaisanne de
Commerce a été attribué à Mite Oberlé Mar-
the.

Ire année. — Knapp Marthe, de Roten Inés ,
Passerini Catherine.

ÉCOLE MOYENNE
: 2me année. — Exquis Berthe, Meyer Lucie

Hallenbarter Hermine, Praz Ida.
lré année. — Varone Elsa , Francey Elisa

bèth,' Màngisch Elisabeth.

Moto
« Douglas 1924 » 2 3/4 HP., a-
yan t peu roulé, à vendre 900
francs. S'adresser chez Mottier
fleurs, Montreux .

 ̂veti ciré
d'occasion une poussette et li-
ne charrette. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

troit espace où j' agonisais lentement. La lut-
te instinctive, bestiale, de oe mourant avec
l'eau glacée, dans cet étroit espace, oette obs-
curité et ce silence, est ime des plus horri-
bles c;hòses cra'il soit donne à l'imagination
humairté de concevoir; — au milieu de quel-
qUe- bai-joyeux, de quelque chasse entratnan-
téj' amoureusement enlacée par un beau Sa*
vafier , n'avez-vous jamais eu cette vision ,
madame la marquise?
, — C'est horrible , s'écria Ginevra en ca-

chant son visage dans ses mains tremblan-
t|si Oh l 'je ne savais pas cela. Mon pére ne
m avai t. rien dit; je vous croyais réfugié à
Paris -òù l'on se batteit...

— Mensonge! interrompit Monpelas, car
c'était par votre ordre, par votre gràce. que
j 'étais enfermé là!

— Non ! fit Ginevra d'une voix vibrante.
Je ne savais rien, sinon que je n 'avais plus
à craindre vos entreprises criminelles... Vous
voyez bien que l'on me trompait!...

— Trompée ou non, moonsciente ou coupa-
ble, la responsabilité est à vous, madame,
bien à vous, et ma vengeance frappali juste
en vous prenant popr principale victime.

— Votre vengeance fut aveugle et làrhe,
pp-eriezj garde d'en subir le chàtiment.

i — Des menaces ! ricana Monpelas, vous
oubliez donc, madame, nos positions respecti-
ves! Laissez-moi achever: nous règlerons
plus tard . soyez-en sùre, la pari de chàtimen t
crai revient à chacun de nous. — Ah! vous i-
gnoriez , dites-vous, l'horrible situation de
l'homme qui vous avait tant aimée. Vous au-
riez sans doute demandé gràce encore une
fois; inutile , car il eut été impossible d'in-
venter un supplice plus atroce et mieux com-
bine. — Vous comptiez cerlainement, vous
et votre entourage,' que Monpelas, le miséra-

ble, rendrait son àme traìtresse dans l'« in
pace » que vous aviez habilement cimisi.
Mais non , vos calculs ont . été déjoués, les
hommes eie la trempe cte Monpelas ont la vie
dure et il faut les tuer plusieurs fois avant
cra'ils meurent ! .„ !.. ; ... ."

» Cependant,, vous avez éfe bien prè s de
réussir, car huit ' jours 'entiérs,,.je. ,.|Ìotta i en-
tre la vie et la mort. En ré;unissant toute mon
energ ie, toute ma volonté, je . parvins à me le-
nir debout et à . maintenir ma lète hors de
l'eau. Vous nppellerez peut-iétre làchété mes
héro'iques efforts pour conserver 1e soufflé
d'existencè qui m'animait enoore. Soit! jé
pense te contraire. Le corps. plongé dans celle
eau .glacée, en proie à j vmì fièv^S dévorante ,
nu, clécharné, grelottaJttt̂  dés^spéjé̂ 

cela , eut
suffi madame, pour ,exci,ter votre "pitie?. .

— Je ne savais pas!... jé ne savais pas !
cria Ginevra , éloignant de, toutes. ses . forces
les accusatigns de Monpelas. . ' . "

— Eh bien, moi, continua-1-il, cela ne suf-
fisait pas pour me faire perd re la pensée de
la vengeance. La mort était , sur mes lèvres
et pourtant je voyais toujours l'avenir. Lors-
qu 'enfin la crue diminua, par un phénomène
étrange , je me sentis revenir un peu de for;
ce. Ma fièvre s'était éteinte, mais, par contre
tout mon corps ifétait plus cpi'une plaie hi-
deuse. L'immersion prolongée dans cette eau
boueuse, le contact des animaux visqueux epe
je sentais par instante s'attacher à moi , l'é-
tat de trouble, de surexcitation où la fièvre
m'avait jeté, l'exaltation de mon esprit, tou-
tes ces causes jointes à la faiblesse extrè-
me, résultat de cinq mois de souffrances, a-
vaient désorganisé complètement mon ètre,
robuste pourtant; mon sang se décomposait
et la peau plaeniéé aux os s'était " couverte
de pustules. Pour assouvir le ressentiment

En route
pour le Tour de France

LES CHAMPIONNATS VALAISANS ¦-»»
DE TENNIS

bamedi et dimanche se > sont dispufcés à
Sion sur le terrain du « Tennis-Club », les
championnats valaisans de tennis.- Gomme le
temps était à la pluie, un moment J'on pensa
Ies renvoyer, mais sur l'insistance dés sec-
tions du dehors ils eurent lieu tout de mème.
En voici les>;résultats. On remarquera la bel-
le victoire de Monthey qui triomphe sur toute
la ligne. . .' .. . • .. . <;•.-.¦: -mn -> . . - ,

Simple Messieurs A. — :ler M; Delacoste
Maurice, TVIonthey/^asMuiThomàs sUfctp Sierre.

Simples Dames Ab •̂ «ussMOe'«Madeleine de
Courren, Monthey ; 2. Mme liOatherine Wolff ,
Sion. -' . ' *. h

Doublé Mixte. — 'Mite Mad. de Courten, M.
Sauberli. - ¦ 

'
¦¦:¦• >ns: :- - ;: .. . ? ¦ :

Doublé Messieurs. -̂  MM. Óèlacoste, Sau-
berli. ' ' Ì .: ¦£ • ."Sèrie B, Simple Messieurs, — MM. Cheval-
vallez, Monthey, Sàuberliói, Martigny.

Sèrie B, Simple Dames; T- -Mlle.-A; de Cour-
ten, Monthey, Mlle Yvonne « Cretton, Sion.

Le dimanche soir, au. Grand Hotel, un bai
select groupa joueurs et invités. L!on dansa
jusqu 'au matin. La peti te ville ; de Sion ."s'è-'
mancipe, elle prend goùt aux beroements lé-
gers qui vous entraìnent loiii. de la politique
et mèlent les couples dans, la mème harmo-
nie. Au fond , elle a bien raison, il faut ai-
mer la beauté quand rien ne la ternit.

:.' :(D!utìr; correspondant particulier)
Depuisrvendredi déjà, - Evian est en fète.

Les drapeaux flottehi aux ' fenètres, toutes les
rues sont pavoisées. Et la peti te ville devient
pour quelques . jours le- mentre de l'Europe.
. I l  pleut, mais les réjouissances ne man-

quen-t- pas et le Casino jette une lumière vi-
ve sur le trottoir. Le dimanche soir, de ti-
mides étoiles apparaissent au firmamen t etl' a-
vèrse cesse. Le temps néanmoins est lourd ,
le lac immobile et sombre.

On approche du départ du vingtième Tour
de France cycliste.. Les qrganisateurs sont là,
IVI. Desgranges, directeur de l'« Auto » à
teur tète. La cérémonie du poin^onnage des
machines s'achève. La plus formidable épreu-
ve ' cycliste pourra se dérOuler normalement
cette année encore. En un mnis, tous ces
champions devront avaler 5,745 km. Ils péda-
leront sur les grandes routes des villes et
dans les mauvais chemins de montagne, par
le soleil ' Ou la pluie, inlassablement.
Il, y a  217 inscriptions dont une quanrantaine
d'« as », . Et Ies voici qui arrivent. Parm i
etix, : nous—remarquons -les Suisses Martinel
et Colle, qui sont applaudis, La foule se pres-
se sur leur passage. Bottechia, le vainqueur
d£s deux dernières années est frénétique-
ment acclamé. Nous l'arrètons :

' — Avez-vous bon espoir de gagner pour

FOOT BALL
Championnat  valaisan

Viège bat Sierre 6-1 et devient champion
valaisan. -- ;; ;.

L'equipe de Viège a fait >: dimanche,, ce
cfu'aucune équipe valaisanne ne fit encore jus-
qu'à ce jour. Elle a. gagné: le championnat
dans une forme superbe. A la mi-temps Viège
menait par 4 à 0. Tous les .buts furent mar-
qués d'une facon très classique.

Durant la seconde mi-temps, Sierre essaya
de reprendre l'avantage, mais Viège s'avoue
supérieure et Sierre ne réussit son but que
sur penalty, tandis que Viège marqué encore
deux huts d'une belle venue.- .

Viège de ce fait se. trouvé. champion vaiai'
san, champion de son groupe pour la Suisse
et sa seconde: équipe est champion valaisan
sèrie B. C'est là des résultats des plus... ré-
jouissants. ó ¦:. ¦¦;. .. ..: . ;;. ¦..-_.;,r<; • - ì H < ¦ ;

Servette bat Young-Boys:  5 a 2
Dépassant largement toutes les. prévisions,

Servette a, hier,dimanche, au Pare des Sporte
nettement sarclassé l'équipeabernoise. Young r
Boys, doni Texhibition fut une profonde dé-
ception pour les 7 à 8000 spectateur - précé-
sénts. Servette domina, constamment et dans
toutes les lignes; .à la rniitemps, le score
était déjà de 3 a 0. Dos deux góals marqiiés
par les Bernois, l'un était très facilement ar-
rètable, tah'dis que l'autre fut obtenu sur pe-
nalty.

L'arbitrage de M. Herren fut exoellent,màis
rendu difficile par le jeu des Bernois^ qui
usèrent et abusèreht des coups interdite et
prati quèrent trop souvent un jeu bratal 1 très
dangereux. Deux pénalties accordés aux «gre-
nats » et transformés punireht justement des
infractions trop flagrantes. A aucun moment
Young-Boys né donna l'impression ' de pou-
voir inquiéter son adversairé, et le score dò
6 à Q donnerait , à notre avis, la physionomie
de la partie. :- •= .- --: ;ì J ' r  . . ¦• • .- "j :

Le match qui, dimanche prochain,' oppose-
ra en ultime finale Servette et Grasshoppers,
promet d'ètre un régal. Les voilà bien les
deux seules équipes dignes du titre national
envié.

AB0NNEMENTS DE VILLEGIATURE
Nous rappelons à, nos abohnés qiie les

changements d'adresse pour . 'les.. .villégiatures
doivent ètre accompagnés de la petite finanoa
de 30 centimes. . .. " ' ' . . - . .. .

là troisième fois?
Un spunre efface ce que son visage a de

vulgaire et l'Italien, par un geste vague de la
main et une moue significative, nous répond
qu'il ne sait pas. 11 ajoute en s'éloignant:
« !,T'ai du courage ». - . •

Adelin Benoit, Aymo, Frantz passent en-
suite et se rangent sur la ligne, non loin
dù Casino. La mu'siqae joue. On sent la fou-
le; émUe, deux heures sonnent. Alors c'est
le départ et la minute est émouvante. La lon-
gue file dès cyclistes s'ébranle vers Tho-
nOn aux acclamations des spectateurs. Des
voitures suivent qui éclairent le parcours. On
crie des noms, celui- de Bottechia se multiplie,
répété par des milliers de bouches, mais le
champion ne paraìt pas entendre; le regard
fixé ..devant lui, il pense sans, doute à ce
monstre redoutable qu'il landra vaincre : la
route....... , . . • ¦

!, Élle les fàtiguera, peu a peu et les plus fai-
bles sé laisseront tomber ;, les* autres, mal-
gré les souffrances, continueront, les pau-
pièrés ìdurdes, ! les mains engoufdies, les
pieds ériflés et termineront en beauté leur
bèi effort de persévérance, de courage et de
volonté.

A tous nous disons « bon voyage » et mer
ci pòùr Tèxèmple ' d'energie qu'ils nous don
nent: ;• ,. /. . .' .-.- M. M.

Le classement à la première étape
Voici les ^ résultats de Tétape Evian-

Mulhouse:
|!lv Jules'" Buysse (AutOmoto-Hutchinson) en

14 h .12 min. 4 sèc. Suivent en peloton : de
Càsteele, L. Parmentier , Debuscrhère, Cuve-
lièr, Adelin Benoit, André Caterman, Odile
Tailleu, Benoit Paure, Slembroéck, tous én 14
li. 25 min. 10 sec; 11. DejOnghe, 12 Joseph
Pé, Martinetto, DèCortè, Lucien Buysse et Bot-
techia (ce demier avec 34 minutes de retard
svjr le premier),, etc, ^¦' jGolléi victime, lui aussi de - crevaisons, se
classe 30me, en 15 h. 27,-35 sec. (soit à 1
h.| 16 min. environ du premier.) Quant à Fa-
rei et Màrtinet; ils se classént respectivement
46me en 16 h. 02 min. 11 sèc. et 50e en 16
h. , 13 min. 30 sec.

CHANGE A VUE
(Court moyen)

21 juin
àemand * < r>tlr*

Paris (chèque) 14,70 14,90
Berlin 122,70 123,20
Mlan (chèque1! 18,60 18,80
;Londi!es »:•:•.:; .: .¦:.: 25,12:. 25,17
New-York . . 5,14 5,18
Vienne 72,80L .. - .. 73,20
Bruxelles .15— 15,20

_—! | , 

hàineux du marquis et de la marquise de
Puycerdac, cela valait mieux que la mort pu-
re et simple, n'est-ce pas, madame ?

Monpelas s'arrèta un moment. Sa main cris-
pée sur la table tremolait fébrilemen t et ses
(lents claquaient cte fureur.

Ginevra , pàtej les yeux fermes, avait un
geste d'horreur ét de protestation indignée.

Le regard fixé sur Monpelas avec un sen-
timent de pitie profonde et malgré tout de
répulsion ; persistente, Raoul de Taverly, é-
coutait , vivement impressìonné, cette voix à-
pre, ironique, sourde et rauque, mais parfois
stridente dans ses éclats passionnés.

-j A cetté heure suprème, eontìnua-rt-il , une-
défaillance pouvait me perdre, ma vie ne te-
nait plus à rien. En , toute autre circonstance ,
je me fosse laissé mourir avec joie , je l' au-
rate cherchée, bénie, cette mort crai, eut été
la délivrance. Mais vous savez . pourquoi je
von'ais vivre. Dès les premiers jours de mon
enfouissement clans ce cui de basse-fosse ,
j 'avais commencé, avec l'apre opiniàtreté de
tout prisonnier, à attaquer la muraille cte ro-
chers qui me separai! de la rivière.

» Pendant cinq mois je poursuivis mon oeu-
vre, patient, i nfati gable, farouche; mais il
m'eut fallu des années pour arriver à mon
but sans les flots rongeurs de la Garonne. Ils
avaient fadli me submerger, ils avaient fait
de moi un ètre sinistre et hicteux , mais pour-
tant je les bénis encore car ils me donnè-
rent la liberté ! Sous l' action corrosive des
eaux un pan de rocher s'était écroulé, abré-
geant ainsi mon chemin vers la lumière et
désagrégeant la paroi de ma prison restée
debout. Pendant huit jours entiers, je tra-
vaillai sans relàche avec une ardeur fébriJe,
rherchant à me frayer un passage, entrò les
blocs disjoints qui menacaien t sans cesse- de

— Un wagon-lit a pris feu au passage de
l'express à La Degas (Etat de Nevada). Il y

a un mort , plusieurs blessés et quatre man-
quants.

— Le Pape, eu égard au conflit entre le
gouvernement et les catholiques mexicains,
procèderà à la nomination d'un cardinal me-
xicain , choisi parmi les membres de l'ép is-
copat en lutte contre le gouvernement.

m'écraser par leur chute. Je terminai ma tà-
che effrayante un matin de novembre et je
pus enfin conlempler le ciel tout entier, gris,
terne, froid , et, à quelcraes pieds au-dessous
de l'onverture epe je venais de creuser, la ri-
vière gonflée , mugissante , torrentielle . — Dé-
sormais. vous étiez perdile . Ginevra , car de
ce sombre sepulcre allait surglr un ennemi
impitoyable , dont te but froidement medile
était l'écroulement de votre bonheur sacrilego
et la oondamnation de votre vie à la douleur . >
au désespoir!

» Accroup i sur le bord du trou béant que
j 'avais fait au flanc de ma prison, j'attendis ¦
que la nuit vint. Cette journée fut certaine-
ment la plus longue et la plus crucile de ma'30
vie. Enfin , lorsque les ténèbres commencòrentlj
à envahir l'espace, je me laissai glisser dans
l' eau noire , rapide et froide. Maintenant en-
core, mal gré toutes mes recherches au fond
de mes souvenirs , j e ne puis dine ce qui se
passa. Trop faible pour lutter contre* le cou-
ran t , heurte par tes épaves que charriait te
fleuve. "déehiré sur tes poìntes de rochers in-
visibles dans la nuìl, emporté par 'Te flot
impétueux, je perdis presque aussTTòt connais-
sance, m'accrochan t désespérément à un
tronc d'arbre qui m 'avait frappé à la tète...

« Lorsque je revins à moi, le jour était ve-
nu, j'étais étendu sur te bord de la rivière ,
à còlè d'un grand feu . Un homme en hail-
lons, un mendiant était debout près de moi
et me regardait avec une pitie mèlée d'hor-
reur. Cet homme, passant de grand matin
sur la route qui còtoie la Garonne, avait a-
percu un corps humain meurtri , sanglant,
tout entier recouvert d'une lèpre repoussante,
et il  avai t eu le courage de le tirer hors de-
l'eau où il plongeait enoore.

. (i suivr *;

ÉTRANGER
UN RAPIDE A DERAILLÉ

Le rapide qui quitte Paris à 12 h. poui
Bordeaux a -déraillé vers 16 heures, entro
Noisay et Vernon, près de Vouvray . La lo-
comotive, te tender, le fourgon et deux voi-
tures de voyageurs se sont renversés; les
trois voitures suivantes ont déraillé. On
compie jusqu 'ici 5 morte, 2 blessés griève-
ment et une trentaine de voyageurs contu-
sionnés.
TERRIBLE COLLISION DE TRAINS

AUX ETATS-UNIS
Le « Corriere della Sera » recoit te télé-

gramme suivan t sur le grave acciden t de che-
min de fer qui s'est produit aux Etats-Unis :
Peu avant minuit, un train de luxe de la/Cin-i
cinnati Limited, allant à New-York et quil/cir^fte
culait à toute vitesse, tire par deux looòm^óim
tives, a surpris l'express Pittsburg-Washing-
ton, arrèté près de Blaireville pour procèder à
une réparation des freins. Le choc fut d'une
violence extrème. Trois wagons-lits du train
de Pittsburg , furen t détruite; te dernier va-
gon télesoopa l'avant dernier. Un incendio é-
clata aussitòt.

•Jusqu 'ici 18 victimes ont été retirées des
décombres. On craint que d'au tres cadavres
encore ne soient sous tes débris. Il y a plus
de 50 blessés.

MORT DE LA REINE OLGA DE GRECE
L'ancienne reine douairière Olga de Grece

est décédée.
Le décès a produit une vive impression

dans les milieux aristocrati ques de la capi-
tale i talienne où la defunte était très cornine ;
depuis quelque temps, en effet , là reine resi-
dui t à la villa Glori .

La reine Olga est morte samedi; elle était
fille du tsar Nicolas ler de Russie et mère du
roi Constantin. Elle monta sur le tròne de
Grece avec Georges ter, te prince danois,
qu'elle épousa en 1877. La reine Olga était
née le 22 aoùt 1851.

L'HYMÉNÉE ANNUEL
On mande de Moscou que le premier « ma-

riage à l'essai » a eu lieu. Il est valable po"ur
une année. Après quoi, les parties contractan-
tes reprendront leur pleine liberté si elles
ri'ont 'pas rStiré de leur union 'ragrément qu'el-
les en attendaient. ¦ on
CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE ANGLAISE

La grève charbonnière anglaise a accru
dans une notable mesure le nombre des de-
mandes d'admission d'emigrante aux Etats-
Unis. Il a été recu 93,000 demandes d'ad-
mission, dont 34,000 seulement pourront è-
tre accordées. Les demandes d'admission eu-
ropéennes dépassent actuellement de plus
d'un million le nombre des Européens pou-
vant ètre admis à s'établir aux Etats-Unis.

L'AGITATION AU PORTUGAL
L'état de siège a été produrne à Lisbonne.

Tous les ministères sont. occupés par les trou-
pes révolutionnaires. Le président du conseil
a décide d'abandonner le pouvoir entre les
mains du ministre de la guerre.

Le ministre des finances, M. Oliviéra Sala-
zar a démissionné, Il sera remplacé par le ge-
neral Siel Cordes. Le commandant !Filomeno
Camara a été chargé du portefeuille de l'in-
térieur. Les ministres des finances, de l'in-
térieur et des affaires étrangères constitue-
ront un triumvirat. Les autres départemerits
mìrìistériels seront "dìrigéè par des sous-se-
cretaires d'Etat.
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T NOUVELLE^
L'AGRESSEUR

Chez Madame Dupraz, la soirée s'étai t é-
coùlée à raconter ctes aventures d'agresseurs
et de criminels. Chacun y était alle de son
petit récit et quand l'heure de se retirer son-
na pour Mademoiselle Redard, elle était bou-
leversée.

Mademoiselle Redard, vieille fille d'une qua-
rantaine d'années, se complaisait à la lecture
de romans rocambolesques et prenait part à
cles séances de spiritisme. Très superstitieu-
se, elle doutai t de l'existence de Dieu, mais
crOyait aux déclarations des diseuses de boli-
ne aventure et aux révélations cles tables
tournantes. Elle s'imaginai t vivre entourée
d'esprits multiples, elle nageait continuelle-
ment dans le mystérieux. Un rien l'im-
pressionnait, aussi les histoires d'au-ctelà,
comme les histoires d'assass'ins la terrori-
saient-elles toujours. Poni- peu que te narra-
tèur sul écarquiller les yeux, assourdir la voix
et' crisper lès doigts, son interlocutrice p'àlis-
sait en l'écoutant.

Or, ce soir-là, Mademoiselle Redard avait
été particulièrement excitée. Tonte tremolan-
te, elle se leva, puis, ayan t salué la compa-
gnie, elle sortii.

Il faisait froid. Frileuse, elle ferm a le col
de son manteau et, le tenant des deux mains,
elle se hàta de regagner son domicile. Les
ruès désertes prenaient un aspect desolò.
Dans le brouillard , les choses apparaissaient
voilées: les maisons s'estompaient, tes lu-
mières électriques s'effacaient, de rares pas-
sante fuyaient en toussan t, fuyaient comme
des fantòmes....

Mademoiselle Redard habitait hors de vil-
le. Pour se rendre chez elle, force lui était de
prendre un chemin noir, peu frequente. Elle
allait s'y engager, quand, soudain, elle prend
peur. Des souvenirs étranges La hantent. El-
le s'arrèté, hésitante, et n'ose se remettre
en marche. Elle s'arrèté longtemps, puis te
temps passanl vite , elle se décide à pénétrer
dans l'obscurité où ses pas résonnent. Ef-
frayée, elle pressent un malheur tout proche.
Elle va, l'oreille attentive au moindre bmit.
Soudain, il lui semble que quelqu'un vieni à
sa rencontre. Elle s'immobilise, éooute, pé-
trifiée, la respiration suspendue. On approche.
Elle s'appuie à la barrière du chemin. Un
individu passe, une casquette sur tes yeux,
l'allure ^ìvonchalante. Il la dévisage et con-
tinue sa route. Alors, Mademoiselle Redard
perdan t la tète se met à courir, échevelée.
Elle croit que cet homme la suit, qu'il va sn
jeter sur èlle, la frapper. Des frissons s'in-
sinuent 'à la racine de ses cheveux, elle veut
crier, sa voix ne sort pas. Mademoiselle Re-
dard se retourné; l'homme est là, il a re-
broussé chemin ! 11 grandit maintenan t dans
le brouillard. 11 la poursuit. Mlle Redard s'é-
lance en avant, tous les nerfs de son corps
tendus pour une fuite éperdue. L'homme se
met à courir aussi. Il gagne du terrain , il
erte: « Arrètez-vous ! » Cette sommation fou-
ette te sang de Mite Redard qui redouble de
vitesse, lente de s'arracher par un effort dé-
sespéré au danger epii la menacé. Derrière el-
le, à quelques mètres, la voix éciate plis im-
périeuse: « Arrètez-vous ! Arrètez-vousI »

Le misérable n'a qu'à bondir, il aura sa
victime et il l'étranglera peut-ètre.

Mlle Redard défaille, quand le bout du
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- CURIOSITÉS ? I

chemin apparali. Elle voit de la lumière.C'est j I
un réverbère au pied duquel un agent de I v .̂* **, La Ba.SSC =
pohee surveille la place.

— Arrètez-vous I
Mlle Redard se jette, tombe, s'abat sur la

poitrine de l'agent.
— Au secours I hurle-t-elle. Au seco arsi
L'individu sauté de coté, l'agen t le saisit

au poignet.
— Quel mal voulez-voj s à cette femme ?

s'écrie-t-il.
Alors, très poliment, la casquette à la main,

te jeune homme, après s'ètre incline, s'éxp li-
que : « Cette dame, dit-il, a laissé tomber son
réticule clans le chemin et je désir.ais te lui
rendre. Le voici ». André Marcel.

Une ville de sei
Une ville bien ori ginale est la petite ville

de Kelberg, en Galicie, enclavée dans une
mine de sei gemme.

Les maison y son t en sei, tes rues sont pa-
vées en sei. Le monument le plus curieux
est l'église, constamment éclairée à la lumière
électrique, qui se joue dans tes cristaux cte
sels cles murs et ctes sculptures.

Le séjour déjà doit ètre intéressant dans
cette curieuse localité. Mais surtou t, les ma-
ladies infectieuses y sont, paraìt-il , totale-
ment inconnues depuis que la ville existe. Et
mème la mortalité y reste à un taux ex Ire -
mement bas.

Quel séjour commode ! On peut , sans dou-
te, assaisonner les aliments rien qu'en lais-
san t entrer la poussière des mes. Et les con-
versations elles-mèmes ne sauraient manquer
de sei.

• *
La contagion par les livres

On ne saurait assez insister sur la possibi-
lité de la transmission des maladies infec-
tieuses par les livres.

Pour la scartatine, il existe des exemples
de transmission incontestables.

La tuberculose, elle-mème, peut se propa-
ger de cette manière.

De mème, la diphtérie et d'autres affections
encore.

Des recherches expérimentales ont confir-
mé le clanger des livres cles cabinate de lec-
ture.

La destruction des livres devrait s'imposer
quand les volumes ont passe par tes mains
des malades.

*
La pression artérielle pendant le travail
La pression artérielle s'élève pendant te

travail chez tous les individus. Mais cette
élévation de pression est plus accentuée chez
tes sujets àgés que chez les jeunes gens.
Elle revient à la normale quand on passe
au repos.

La pression s'accroi t d'autant plus que leLa pression s'accroi t d'autant plus que le 1. Lorsque vous montez un parquet, a-
travail est plus intense et que ce travail exi- dressez-vous à un spécialiste conn i, réputé
gè une attention soutenae de la part du sujet. honnète et ne regardez pas au prix.

Tandis que chez le jeune homme, l'aug- 2. N'élevez pas plusieurs races à la fois ,
mentation de pression persiste duran t tout le mais cherchez à faire bien ce que vous faites.
travail, chez l'individu àgé, elle fait bientò t 3. Ne perdez pas de temps à vous mettre
place à de rhypotension, c'est-à-dire qu'elle en quète de la poule ideale, qui pond abon-
tombe au-dessous de la normale. datnment, qui a une chair exquise et qui

Ceci prouve que le cceur des sujets àgés mange peu ; saichez choisir entre la forte pon-
n'offre pas une grande résistance au travail dense et le chapon.
et qu'il se fatigué vite. 4. Ne placez jamais une volaille nouvelle
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Elevez des canards

Malgré que beaucoup d'exploita tions agrico-
les seraient fort bien placées pour faire l'é-
levage du canard, trop peu s'en préoccupent
dans notre pays, surtou t en Suisse romande.
Et pourtant, pour. celui qui sait le soigner, le
canard est une source de profits très appré-
ciables, surtou t quand, une parti e de l'année
tout au moins, on peut te laisser en liberté
dans les champs, dans les prés, où il exter-
m'ine si consciencieusement tout oe qui grouìl-
le, tout ce crai rampe à la surface du sol.

C'est en décembre que les jeunes canes
commencent à pondre, mais les sujets de se-
conde année ne se mettent guère au travail
avant te début de mars. Si l'on veut avan-
cer la ponte, il faut donner beaucoup de dé-
chets de viande, cles os frais broyés ou toute
antro nourriture animale.

Si l'on veut avoir des ceufs bien fécondés
lorsqu 'arrive la saison d'élevage, il ne fau t
pas d onner plus de quatre ou cinq ferirei tes
à un male et mettre à leur disposition assez
d'eau pour qu'ils puissent. nager, car c'est
sur l'eau qu'ils se livrent ordinairement à
leurs ébats amoureux. Lorsqu'une cane est
en ponte, il faut se garder de la transporter
dans un lieu qui ne lui est pas tamilici , car
sa ponte ne manquerait pas de s'arrèter brus-
quement, et cela pour un certain temps. D'une
manière generale, les canes ne sont pas de
brillantes couveuses, c'est pourquoi l' on don-
ne souvent leurs ceufs à une poule conven-
ga. L'incubation artificielte ctes ceufs de ca-
nes se prati que aussi volon tiers et réussit
parfaitement bien.

Chez nous, le canard est élevé surtout en
vue d'une rapide production de chair. Si tei
est le cas, les races dénommées Rouen, Ay-
lesbury ou Pékin sont tout particulièremen t
à recommander.

Veut-on produire des ceufs, beaucoup
dceufs, la race de canards appelés Coureurs
indiens vous donnera toute satisfaclion. Les
canes de cette race peuvent rivaliser avec
n'imporle quelle poule, celle-ci hit-elle la
meilleure cles pondeuses.

Quels soni les motifs des préjugés qu'on
a vis-à-vis des ceufs de canes ? Il n'en est
en tous cas aucun qui resiste à la logique.
Si le canard est, en effet , un véritable pè-
cheur en eau trouble, un barboteur par ex-
cellence, ce qu'il mange n'est pas de nature
differente de ce que mangent les poules en
liberté.

Comme valeur nutritive , les ceufs de canes
valent les ceufs de poules, et rien, absolument
rien, ne justifierait raisonnablement les préju-
gés qu'on pourrait enoore avoir contre les
ceufs de ces palmipèdes, dont l'élevage ra-
tionnel devrait ètre prati que beaucoup plus
dans maintes régions de notre pays.

Préceptes pour le poulailler
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parmi votre troupeau sans l'avoir mise quel
ques jours en observation dans un petit pou
killer.

5. Ayez toujours deux ou trois de ces iso
loirs.

{ CONSEILS UTILES -f
La conservation des oeufs

De tous temps, et surtout pour les person-
nes qui, en toutes saisons, emploient beau-
coup d'ceufs, la conservation de ceux-ci a pré-
sente de gros avantages. Il n'y a rien d'é-
tonnant à cela, quand on songe à la différen-
ce des prix de printemps et de ceux d'au-
tomne.

C'est causer oomme M. de la Palisse que
de dire qu'un ceuf conserve ne sera jamais
l'équivalent d'un ceuf frais. Seul , ce dernier
possedè te maximum "de qualité au point de
vue goùt et valeur nutritive. Cependant, grà-
ce aux procédés modernes de conservation
on arrive à cles résultats qui permettent d'u-
liliser les ceufs pour tous tes usages ou pres-
crae, plusieurs mois après leur ponte.

11 eixste un grand nombre de procédés
pour conserver les, ceufs. La conservation par
te froid est évidemment le nec plus ultra
de ce crai peut ètre atteint dans ce domaine.
Mais le procède n 'est pas à la portée de
chacun : il faut tonte une ìnstallation, coù-
teuse et souvent compliquée, qui ne se jus-
tifierait que pour un grand commerce ou
un très grand établissement.

A peu près tous les procédés emp loyés pour
conserver les ceufs reposent sur le princi pe
de l'exclusion de l'air aussi parfaite et com-
plète que possible. Mais il est une chose in-
dispensable pour que l'ceuf lui-mème puisse
se oonserver: il faut qu'aucune contamina-
tion queloonque ne l'ait atteint avant sa mise
en conserve. Et la contamination de l'ceuf
est une affaire de quelques jours seulement
si cet ceuf n'a pas sa coquille exempte cte
tonte souillure et s'il n'est pas tout de suite
mis à l'abri des poussières , dans un endroit
sec et frais. Seulement tes ceu'fs propres, qui
ont toujours été propres, ont toutes les chan-
ces de se conserver assez longtemps sans
traces d' altération. Quand les ceufs se sont
salis dans les pondoirs , un lavage immédiat
est aussi logique que nécessaire, quelle que
soit, du reste, la destination de ces ceufs-là.

Laissons évidemment de coté le procède
qui consiste à conserver les ceufs dans de
la sciure, dans du son. Son efficacité s'est
montrée presque nulle. Dans l'eau salée, dans
l'eau de chaux, le goùt des ceufs est toujours
plus ou moins alterò, et plutò t plus que
moins I L'emploi du silicate de sonde est ac-
tuellement assez répandu, et il peut clonner èie
bons résultats si les ceufs sont traités quand
ils soni encore très frais. Un autre produit ,
le Garantol, que l'on trouvé maintenant par-
tout dans le commerce, peut ètre aussi re-
commande, si l'on a soin de se conformer
strictement au mode d'emploi indiqué par le
fabri cant.

Voici encore un moyen de conserver les
ceufs qui, croyons-nous, n'est pas très con-
nu. Le procède étant aussi simple que prati-
que, il vaut la peine d'en parler, d'autant plus
qu'il n'exige, pour ainsi dire, aucune dépense
speciale. Il a donne les meilleurs résultats
à ceux qui l'ont employé. Cela ne conterà
rien, à personne, de l'essayer aussi . Voici,
du reste, en quoi il consiste.

Dans une marmile ordinaire, aux trois
quarte remplie, on fait bouillir de l'eau. Pen-
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ciani que l'ébulhtion continue sur un grani
feu, on plonge complètement dans cette eat
pendant 15 à 20 secondes (pas davantage
tous les ceufs frais contenus dans un panie
à salade, par exemple. On retire ensuite vive
ment ces ceufs, qu'on baigne immédiatemei
quelques instante dans de l'eau froide. On e;
suie ou laissé sécher. On procède de la mèra
faeton pour toute la provision d'ceufs erae l'oi
désire conserver.

Pendant le très court laps de temps òì
tes ceufs ont été dans l'eau bouillante (e
cloni l'ébulhtion n'a pas cesse, c'est impot
tant), une très mìnce conche d'alteimi»
blanc de l'ceuf) s'est coagùlée et forme, soi
la coquille, une infiniment mince enveloppe
au travers de laquelle l'air ne peuT plus pas
ser. £t cela suffit absolument pour la eoa
servation des ceufs pendant très long temps
On place les ceufs ainsi traités dans un en
droit sec et frais.

Avec ce procède de conservation , l'aia
garde naturellement tou t son bon goùt, «
qui n'est pas le cas, nous le répétons, ava
la plupart des autres moyens préconisés id
ou là. Il va sans dire que les ceufs avec les-
quels on opere doivent ètre très frais et pro-
pres, nous l'avons dit. Ils doivent. ètre sans
aucune fèlure . C'est la condition formelle
pour une boime réussite. En outre, il esl ion
de rappeler aussi que les ceu'fs qui ne soni
pas fécondés se conserven t mieux et plus
longtemps, puisqu e te germe est la partie
qui , précisément, se corrompi ou se decom-
pose le plus vite.

&loi/s croons re$" ^j ^ ?
' L'ILLUSTRE

No 24. — Toujours bien docilmente, « L'I
lustre » contieni déjà, dans son numero di
17 juin , une première sèrie de photograpbies
impressionnahtes de l'effroyahle cyclone cfoi
a ravagé la région de la Chaux-de-Fonds'el
les Franches-Montagnes. On trouvera en ou
tre dans ce numero d'excellentes photogra
phies des explosions d'Altorf , du lllme Saloi
de l'Automobile à Genève, des courses d<
Morges, du nouveau Musée des Reaux-Arb
de la Chaux-de-Fonds, de la redditioi
d'Abd el Krim et d'autres actualités, ainsi epif
des vues de Morat, la ville où va ètre célèbri
le 450me anniversaire du plus grand là
d'armes de l'histoire suisse. Citons enco-
re, en terminant, un bon portra it du Dr Cesai
Roux, une photographie recente du regrets
Giovanni Anastasi, le populaire écrivain tes-
sinois, et une charmante nouvelle de Cheta-
le!; : « la Corbeille à ouvrages ».

LA PATRIE SUISSE
Le dernier numero (16 juin ) de la « Patrie

suisse » est essentiellement consacré aux
grandes actualités de la quinzaine : inaugura-
tion du bàtiment du Bureau International d'i
Travail, 75me anniversaire de la Musique du
Lode, fète cantonale de chant à Sion; Fète
des Narcisses, championnat. suisse de g?"
inauguration du lllme Salon de l'Automobile
On y trouvé d'excellents portraits de G. Anas-
tasi, récemment decèdè, du nouveau conseii ¦

ler d'Etat bernois, M. Fritz Joss, de M. Wul
te directeur démissionnaire des Forces Mo-
trices bernoises. .

L'alpinisme y est représente par une beli*
vue du Rothhorn de Zinal .




