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forte Avocai et N ota ire

fille de cuisine at> sent
active et propre et une fille pr. jusqu 'au 20 juillet
le service de table et les cham- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
bres. Pension « Les Lilas », à /""*_—. «U /<%«^U A\
Morgins Ufi 0(161X11 ©

•3 ©11.11 <3 lille parlement de 2 belles pièces et
26 ans, cherche place comme cuisine, un peu en dehors de
volontaire de préférence dans ville. Références irréprochahles.
peti t commerce ou hotel à la Ecrire J. S. Grand Hotel, Sion.
montagne pou r saison d'été. ¦¦¦¦HBHBHHBHMBHM
Au besoin paierait petite pen- » -.*¦¦ A louer

"̂ T; " ""^ appartement 
de 

2 grandes piè-
/n#f / 9H à9f »/ *hi9 ces> cuisme et cave- Eau> 8az
\/U l/ /*W V#**/ électricité. S'adresser Victor

a louer GRANGE pour DEPOT D*"'érjaz, Café Industriel , Sjon

H
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Au Prix de Fabrique MHM

de foin et palile. ^—*—-
Adresser offres par écrit sous A i [) | Ir R

chiffres J.H 456 Si, à Annonces * *  fc- V*V# fc- i »
Suisses S. A. SION. ! chambre meublée bien exposée
¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦m S'adresser au bureau du j ournal .

Ouverture
MARDI 22 JUIN

Ces prix ne sont valables que
pendant la Vente Reclame
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95
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1. 3 m. élastique av. bout.
2. 1 fi. eau dentìfrice et 1 savon
3. 1 flacon eau de Cotogne amhróe
4. 1 flacon eau de Cotogne et 1 savon
5 18 éping les cheveux , corno
6. 12 dz. épingles de sùreté
7. 600 épingles lailonnées s. pa rte
8". 200 epveloppes bleues
9. 25 enveloppes blanches et 20 ca-

hiers de 5 feuilles pap ier
10. 1 óponge caoutchou c
IL 1 festonneur auto , compiei
12. 10 m. feston blanc
13. 3 filets k cheveux et 5 paquets é-

p ing les cheveux invisibles
14. 1 fer à friser et 1 Serodent
15. 1 fer a oncluler et 1 tube parfum
16. 10 cartes fil de lin
17. 12 paires pinces jarretelles
18. 500 punaises en bte. de 100
19. 1 papeterie 25 feuilles , 25 env.
20. 8 cahiers pap ier a lettre et 100 en

veloppes
21. 12 crayons, 1 crayon auto et 1 por

te-p iume
22. I parure chemise
23. 10 pattes bretelles
24. 1 portemonnaie dames
25. 12 dz. punaises, dessus celialo
26 1 lampon buvard et 1 crayon auto
27. 4 in. ruban taffetas
28. 3 in. ruban taffetas
29. 4 in. ruban lavatale
30. 3 pièces ruban couture
31. 1 m. ruban taffetas
32. 6 paires lacets ronds
33. 5 paires lacets cuir
34. 1 nettoie-couteau , 1 bresse a mains

et 1 cintre doublé
35. 1 flacon eau de Cotogne, 1/8 1.
36. 1 fi . parfum et 1 savon toilette
37. 3 rouleaux 10 m. papier denteile
38. 1 fi. parfum, 1 giace ronde et 1 pei-

gne en étui
39. 1 poudrier tale parfumé
40. 1 boìte poudre savon et 1 blaireau
41. 1 peigne couleur pr. sac
42. 4 pinces nappes nickel
43. 1 garniture pr. écoliers
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_IM"«P^» Grand rabais sur tous les articles d'été
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C/IC Notre specialità est le T li é D a r ,i e e
l ing  super f in .  Quiconque esthabitili,

à cette marque ne peut plus s'en passei'

B i s c u i t s , B o n b o ns , C b o co l a i

P r o v i s i o ns  p o u r  t o u r i s t e s ,

Confitures , Gelée;-!
Conipotet

Succursale de Sion
Rue de Lausanne 2

RaSoii

Ik louer -  ̂LOUBB
aux Mavens, près de Vevsonnaz

petit appartement 3 chambres un chaf et me11blé de 2 cham-
et cuisine. S'adresser a Mme bres et cuisine. S'adresser à
Zoni, Place du Midi. Sion. 1 Praz Jean , Bramois.

45cts
et JUH H
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95

serole 95 136
1 bresse à cheveux 95 137

1 *- R̂1 brosse k tap is 95
1 serpillière et 1 torchon métallique 95 J^Q
3 savonnettes Corali 95, 141
1 savonnette Araby et 1 oorail 95, 142
1 frottoir tampioo et 1 brosse à. on- 143

gle 95- 144
1 frottoir rizette 95 145
2 rizettes et 1 torchon vaisselle 95. 1-46
1 brosse à cheveux et 1 peigne 95.
1 brosse à bouteilles et 1 tuyau

pr. robinet 95, ^g
5 paq. cigarettes 95 ; 149
3 savons de bain 95 > 1J50
1 écunioire en fil de fer 95.
1 ìctniassoire vernie 95 \̂1 porte services 95 1̂ 52
1 passoire à soupe 95 153
1 euvette en .fer-blanc 95 154
1 service à salade Galaliti! 95 155
1 tacite à oignons, vernie 95 15(5
1 panie? a pain 95 157
1 saladier., 21 cm. 95 153
1 carton à 48 pinces à linge 95 159
1 dévidoir 95 160
6 cuillers en bois 95 161
1 tape-tap is en jonc 95 162
1 plat ovale creux, 22 era. 95 163
1 saladier rond a còtes 95 .
3 assiettes creuses ou pia tes 95 164
3 assiettes forme calotte 95 165
1 pot à lait terre cuite 95. 166
1 tasse porcelaine décorée, avec
sous-tasse 95. \ 167
6 gobelets à vin, moulés 95
5 gobelets à vin , unis 95 168
6 gobelets à liqueurs 95

1,45
1,45
1.45
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Un lot tres mtéressanl de coupons toiles cirees — Un lot de corsets depuis 2,95. — Un lot de cache-corsets a 1,45V 1,95 2,25

Voyez également notre vente spéciafe de bas et chau ssettes a 0,95 1,95 §1 2,95

95 87
95
95 88

95 89
95 90
95 91
95 92g »
SS
95 95

96
95 97
95 98

95 "

§* 100
95 101
95 1°2
95 103
95
95 104
95 1G5
95 106
95 107
95 108
95 1Q9
95 U0
95 ni

Aucu n article de la « Vente Reclame » ne
sera change. Nous prions nos clients faisant

achat de vaisselle de se munir de pani ars
car elle est emballée sommairement .

1 brosse à décrotter, 1 bresse à ci- 128
rage et 1 brosse à linge 95 129
1 fi . huile machine et 1 brosse à 130. 1 vase à fleurs, décoré 95

linge 95 131. 1 sucrier verre moulé 95
3 rouleaux papier W.-C. 95 132. 1 coupé à fruits 95
4 paq. allumettes « Subito » 95 133. 1 carafe à eau sans taouchon ,95
5 cintres pr. vètements, doutales 95 134.' 4 taols sur pieds 95
7 cintres vètements, simples 95 ...
1 pinceau W.-C. et 1 tarasse pr. cas- 135. 1 pot grès, 3 litres 1,45

carafe de toilette avec verre
bouteilles à lai t
vase à fleurs, décoré
sucrier verre moulé
coupé à fruits
carafe à eau sans taouchon
taols sur pieds

1 pot grès, 3 litres
1 pot à lait, en terre
1 plat creux, en terre
1 rouleau à pàté
2 verres à café Tonhalle
1 fromagère
1 grand vase de nuit
1 casserole pour fonelue
1 dos lavabo
1 bras à repasser 1 1,45
1 brosse à dents, pliante 1,45
1 brosse à dents et 1 savon denti-

fnce Gibbs
1 fi. brillantine et 1 fi. eau de Co

logne
1 paire bretelles homme (
12 dz. boutons nacre
1 crayon au tom. contenant 1

sigarette .sigarette , 1,45
1 couteau militaire _ i 1,45
1 crayon argenté 1,45
1 miroir biseauté ceduto 1,45
1 giace à suspendre et 1 talaireau 1,45
10 m. ruban lavatale 1,45
10 in. talonnettes noires 1,45
10 m. tresse laine '- ^ 1,45
1 sac dame \ 1,45
1 culotte caoutchouc enfant % 1,45
10 m. dentelles 1,45
5 m. entredeux I 1,45
1 de argent, en écrin 1,45
1 flacon eau de Cotogne et 4 sham-
pooings 1,45
1 éponge caoutchouc No 5 * 1,45
1 festonneur, 4 roulettes 1,45
1 fer à friser, 1 seroden t et 1 brosse _

à dents '1,45
1 giace à poser, 1 talaireau'et 1 sa- !

von à barbe 1,45
18 petites cartes laine St-Pierre et
6 pelotes laine talon 1,45

fumé

3 KJ %mJ
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44. \ giace à poser
45. 1 giace à manche, couleu r
46, i giace et 1 déméloir
47. 1 mètre simple et 3 crayons char-

pentiers
48, 1 mètro doublé
49, 1 paire jarretelles dames
50, 1 paire jarretière
51. 8 pelotes laine talon
12. 3 dz. lacets souliers 80 cm.
53. 2 clz. Va lacets souliers 90 cm.
54. 2 dz. Vg lacets souliers 100 cm.
55. 2 dz. lacets souliers acajou
56. 1 bobine fil Oiseau , 1 Dorcas et 3

bobines soie noire
57 6 dz. boutons Irlande
58. 4 bobines faux-fil et 4 cartes fil de

lin
59. 1 brosse à dents dans étui à pendio
60. 1 fi. brillantine et 1 savon baia
61. 1 paire bretelles homme
62. 1 paire bretelles enfant
63. 30 crochets tableaux
64. 10 pelotes colon à repriser
65. 5 pelotes colon à repriser Piume
66. 7 bobines colon à faufiler
67. 1 crayon porte-mine et porte-p iume
68. 24 crayons couleur
69. 1 eravate à nouer
70. 10 m. cachepoints blancs
71. 10 m. cachepoinl couleur
72. 1 déméloir blanc
73 1 déméloir rateau
74. 10 m. chevillière écrue
75. 12 pièces chevillière India
76. 1 pt. 100 gr. et 1 pt. 250 gr. colon

hydrophile
77. 1 p. ciseaux a broeler , t cen lime tre

25 aiguilles à coudre
78. 1 paire ciseaux cigogne et 1 de
79. 1 couteau militaire
80. 24 crayons écolier
81. 1 déméloir;. 1 brosse k dents et 1

peignette
82. 10 m. dentelles
83. 5 m. entredeux
84. 6 m. élasticrae hlouse
85. 4 m. élasticrae soie
86. 1 brosse à rizette

95 U2
95 1.1.3
95 114

116
et 117
95 118
95 119
95 120
95 121

122
95, 123
95 124
95
95 125
95 126
95 127

rmfieasins L GEROUDET « FILSL sion
Grande Vente

speciale
de Chemises
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Chemise bianche en toile forte , plas-
tron piqué à plis 5,90

Chemise bianche , en job madapolan
plastron à plis picraés 7,90

Chemise fantaisie , percale rayée, 2
cols et manchettes 5,90

Chemises de nuit , Calecons tolte

jHT" Vraies occasions

Chemise fantaisie , Ire qualité, plas-
tron à plis, 2 cols, modèle très
élégant 8,50

? 

Chemises Robespierre , zéphyr et. pi-
qué blanc, Nos 28 à 32 4,90

Nos 33 à 36 5,90

Grand choix —

3V* Voir nos vitrines

S I O N

Pour hommes
et

jeunes gens

Clóture
SAMEDI 10 Juillet



DE BERNE A MORAT
<*

[Notes de voyage)
Une raie de soleil plonge, à 5 heures, dans

la mansarde de l'hotel où j 'ai encore réussi à
me loger, lundi soir, à mon arrivée à Berne.

Un sani, un coup de rasoir à gauche, un
coup à droite et quelques minutes après, je
me défilé vers le Rosengarben , la roseraie
de la Ville de Berne, qui est bien le jardin le
plus exquis que je connaisse en Suisse. .Te
veux aller à Moral, mais ce serait bien mal
employer son temps que de dormir quand il
y a de si jolies choses à voir avant le dé-
part clu train.

La roseraie, en ce moment, est merveil-
JeUse et il y a des années que je lui fais , régu-
lièrement, un pèlerinage recueilli, quand, dans
son plein épanouissement, elle étale et ex-
baie, à profusion, couleurs et parfums. Je
note, parm i les plus belles roses:

Dernburg, rouge-rose à bord dégradé blanc ,
exquis.

Duchesse de Calabre, blanc.
Madame Isaac Perrier rouge, très fiorifere ,

fleur oleine.
Mad. Caroline Testout , rose.
General Mac-Arthur , rouge-vif.
Dans les roses grimpantes:
Paul Scarlet Climber, rouge éblouissant.

Variété hors ligne.
En ma qualité de Présidént de la Société

valaisanne d'Horticulture, je serre la main du
jardinier-chef de la roseraie, et lui exprime
tous mes compliments. C'est parfait , iinpec-
cablement tenu et c'est mie joie des yeux in-
comparable. Avis donc à nos Valaisan s, qui
ne connaissent de Berne que le Biirgerbaus,
le Café Cina et la Fosse aux Ours !

En quel ques enjambées, je suis au marche
que je puis admirer dans toute sa fraicheur
matinale. Des fleurs en abondance, de bons
légumes solides, pour les estomacs bernois ,
des fruits en masse, mais tous ou presque
tous du Midi, de ce sacre Midi , qui nous em-
bète et nous ruine avec son change.

Les abricots pàles, mùris en voyage, va-
lent fr. 0,75 la livre; les fraises de Lyon,
contre lesquelles je ne changerai cependant
pas les miennes de Diolly, fr. 1.20 le kg.; les
pèches à 2 frs. le kg.; les myrtilles, peut-ètre
du Tessin, à 0 fr. 75 la livre; les cerises fort
belles, mais pas d'ici non plus, à 60 cts. la
livre. Le temps de passer régler la note
d'hotel , de déjeuner en vitesse, et je m'enlasse
avec cles milliers d'autres confédérés dans
un des nombreux trains spéciaux à destiiia-
tion de Morat.

Le spectacle cles quais est amusant. Des
« Vieux Suisses » en cuirasse, les fi guranls du
cortège histori que, se prélassent dans les
modernes wagons cles C.F.F.; un cavalier tout
bardeide.. ferf :son . cigare . en. bouche;" apparaìt
à Coté de son cheval harnaché, dans l'entre-
bàillement d'un wajgon a bétail. Malgré la
foule, tou t se passe calmement; quand un
train est plein , il part en douceur, el ceux cpii
n'ont pu trouver place attendent trancp ille-
ment qu 'on en forme un autre.

Sur le quai, je rencontre, son éternelle oi-
garetto aux lèvres, notre sympatliicjue chef
de l'instruction publi que, le Conseiller d'Etat
Wal pen , qui me domande si je sais où est
« Joseph ». Entenelez par là notre excellent
huissier cantonali, Joseph Roten. qui doit se
trouver quelque^ part , dans un wagon, avec.
l'outillage officiel , le gibus clu patron et le
reste. Le brave Joseph est plus introuvable
dans là oohue qu'une aiguille dans un tas de
foin. M. Cyrille Pitteloud arrivé en souriant,
une canne à la main , sans se presser. Il n 'a
pas . lieu de s'en faire , sa jp lace est réservée,
puisque comme Conseiller national , il est dans
les invités. M. Musy est en chapeau de len-
ire; il ne mettra le tutae qu'arrivé à Moral ,
tandis crae les officiels bernois sont déjà à
quatre éping les la plupart munis d'un solide
« rifflard » et d'un démocraticrae « Stump »
entre les dents.

Puis, le tram file tout calmement , ramasse
quelques clients à Chiètres et au son du ca-
non tfui tonne sur la colline de Domingo, où
campait Charles le Téméraire, entre en gare
de Moral.

Aux bagages à mains, je retrouvé Joseph ,
qui consigne trancpiillement ses cartons et
ses étuis , tandis qu'on le cherche toujours
d' un autre coté. Mais tout finit par s'arran-
ger et, à l'heure voulue, impeccables , nos
Conseillers d'Etat , il y a M. Delacoste qui a
rejoint son eollèguc ici , prennent place dans
les rangs et y font aussi bonne fi gure que
ceux de n'importo quel autre canton.

La place de la gare grouille de « Vieux
Suisses ¦» de tou tes les régions : Znrichois ,
Bernois , Schwy tzois . gens de l'Unterwald , Ar-
goviens, Neuchàtelois et que sais-je encore,
qui à pieds, qui à cheval font, dans le pay -
sage, des taches de couleurs étalouissantes.
Tout ce monde va se rassembler au pied du
monumenl commémoratif du champ de ba-
taille, à la sortie de la petite ville . Pour le
plaisir de nos lecteurs latinistes , voici l'ins-
cription qui orne l'obélisque:

tours du champ de la fète officielle sont d'un
pittoresque achevé. C'est le public qui s'éche-
ìonne, par milliers et milliers de personnes, le
long cles talus et des prés. On mange pour
s'occuper. Les figurants, fati gues d'è-
tre sur pieds depuis les premières heures dxi
matin , s'étendent sur l'herbe ou profitent du
temps des discours pour se faire photogra-
phier par groupes. L'imprévu de ces photos,
c'est le badaud qui surgit taèteraent clans le
champ de l'objectif et qu'on chasse aux cris
de « Loin les civils », « Weg da der Stopsel! »
Traduisez vous-mème! Des Vieux Suisses,
empètrés darts leurs accoutrements imprévus,
ne peuvent plus s'approcher, que par derrière
de leurs chevaux, qui se cabrent devant leurs
palrons ainsi déguisés. D'autres taoivent avec
délices le vin de fète, un Vully pétillant, qui ,
par cette chaleur, m'aurait to ut aussi bien
convenu qu'à eux. Enfi li, vers 11 heures, le
cortège s'organise et un escadrùn de dragons
baiato la rue, au trot , tandis que eles recrues
d'infanteri e contiendront, sans peine, un pu-
blic nombreux, mais bien sage et bien pla-
cide. Et c'est le défilé qui nous reporte aux
temps héroi'ques de 1476, où les Suisses par
leur union et leur science de la guerre bri-
sèrent, comme un fétu , dans le temps d'un
« Misererò », dit la chronique, la puissance
clu plus grand Seigneur de l'epoque : Charles
le Téméraire. Sous le soleil de oette journée
splendide, c'est un chatoyement inimag ina-
ble de bannières et de costumes. Les figu -
rants marchent au ry thme des vieilles mar-
ches guerrières, cadencées par les tambours
et les fifres. Tous les groupes furent large-
ment fètés et admirés; les Neuchàtelois avec
leurs délicieux armourins, les Bàtois, les Zu-
ricois, les cantons priniitifs , les Bernois, tous
s'étaient surpassés , et ceux qui ont eu la
chance de voir ce spectacle ne l'outalieront
pas.

Le Valais n'avait que 9 fi gurants ; un porte-
drapeau et 8 soldats. Cette sobriété était à
l'unisson du peu , ou du rien, qui nous fut
jadis enseigné à l'Ecole p rimaire, et au Col-
lège sur la bataille de Morat, uneaides plus
glorieuses de notre histoire. Et pourtant , il
y avait 8-900 Valaisans à Morat , et les nó-
tres avaient, à Sembrancher, peu de temps au-
paravant, assonarne 1,500 Lombards et Véni-
tiens, venus par le Grand St-Bernard avec le
Comte de Challant , pour porter aide et main
forte à Charles le Téméraire. ©'est là de la
belle histoire, mais il a fallii l'intéressant
ouvrage du major de Vallière pour nous l'ap-
prendre*.

Quand le défilé fut termine, il . était midi
bien sonné. Sans se lasser, malgré la cha-
leur , on serait , semble-t-il , éternellement res-
te là, ébloui par cette évpcation splendide
de la gioire et de l'honneur . de nos Pères.
Mais le devoir it ses rigueurs, et, en pleine
fète , je dus me rembarquer sans pò avoir as-
sister aux autres parties du programme: le
banquet , le Festspiel et la fòle vénitienne , 1©
soir sur le lac.

N'importe : de ce que j' ai vu, j'emporte un
souvenir merveilleux, et une fierté de plus
d'ètre Suisse. Dr Henry Wuilloùd .

*) Morat. Lausanne, Spes, Editeur. ¦

VICTORIAM
XXII JUN M.CCCCLXXVI

PATRUM CONCORDIA
PARTAM

NOVO SIGNAT LAPIDE
RESPUBLICA FR1BURG

M. D. CCC. XXII
La partie officielle de la cérémonie com-

prend un morceau de musique de la Land-
wehr de Fribourg, des discours de MM. le
Conseiller federai Haeberlin et le Conseiller
d'Etat Savoy, une prière du pasteur von Kae-
nel et le chant de l'Hymne national. Inutile
de chercher à entendre les discours, il y a
trop de monde et on peut les lire tranquille-
ment chez soi dans la presse quotidienne. Il
n'y a que les officiels qui recoivent directe-
ment les fìots cl'éloquence et qui pe ivenf enj
prendre séance renante. Par contre, les alen-

SUISSE
Un orage formidable

Un orage d'une extrème violence a sevi
marcii soir à travers la Suisse et des pluies
torrentielles ont cause des dégàls un p e i
partout. La région d'Al pnach et clu Pilato
(Lucerne), a particulièrement so iffert.  Les
eaux de la Grande Schlieren ont rompu la
di gue, envahissanl. les terres. Le chemin de
fer du Bruni g circule clans l'eau à plusieurs
endroits. Sur le lac de Constance l'orage
s'est abattu avec rage. De nombreuses mai-
sons sont inondées à Rofschach. On signale
d'importants dégàts dans la commune de Gol-
dach. A Untereggen , la grèle a délruit des
jardins et des vergers. On annonce de for-
tes inondations à Balsthal et à Klus, les pom-
piers ont dù ètre alarmés. La contrée de Ros-
sinières a été envahie, la route cantonale
est coupée. Balsthal est inondée , les dom-
mages soni, considérables , les champs et les
prairies ravagés. Brienz n'a pas été épargné ,
ses routes sont obstruées et le funiculaire
Harder arrèté. Les maisons de Speicher ont
leurs caves abimées.

DES NOYADES
On mande de Frauenfeld que Mme Lisette

Rechberger-Wolfensberger , àgée de 56 ans,
habitant Pf yn, est tombée dans le ruisseau
du village, grossi par les récentes pluies, et
s'est noyée. •

A Kurzrickenbach , un garconnet de 2 ans,
fils de M- Schilling-Nàgeli , employé de che-
min de fer est tombe également dans le ruis-
seau de la localité et s'est noyé.

SUR LES LIEUX DU CYCLONE
Le journal l'« Effort » annonce que plus

de 100,000 touristes ont visite dimanche les
régions dévastées du Jura neuchàtelois et
bernois. La police locale de La Chaux-de-
Fonds confirme que 50,000 personnes ont
passe dans cette ville. On a compiè six mille
automobiles dans le Jura bernois,. Plus de
mille contraventions ont été infli gées aux au-
tomobilistes pour excès de charge de leur
voiture.

LE RENARD ARGENTÉ
Au début, quand on préconisa l'élevage du

renard argento, beaucoup de gens crurent à
une fumisterie : la chose n'était pas possible ;
cela1 coùtait trop d'argent et tes bénéfices é-

taien t chanceux.
Or, la preuve est faite crae l'affaire est ex-

celiente. La société vaudoise qui entreprit, .à
Gryon l'élevage du renard argenté a fai t con-
naìtre le résvdtat de son premier exercice.

Le capital de 250.000 fr. — dont 50.000
non versés — a laissé un taénéfice net dé-
passant 50.000 fr. ; c'est donc mi rapport de
25 pour cent. Environ 35.000 fr. son t con-
sacrés à des amortissements, 2,000 soni mis
à la réservé et 12.000 dislribués àux.action-
naires, ci du 6 pour cent. Le cap ital a été
augmenté de 80.000 fr. sóuscrits par les ac-
tionnaires actuels. On va agrandir les instal-
lations de Gryon. En une année, to . troupeau
a triple par naissances ou par achats. La so-
ciété garde et soigné des renards appartenant
à dès,, ,tiers , qui làissent à la. soc-iété une pari
cles bénéftojés réalisès sur ces pensionnaires.

Il fanti esperei- .quelles"5 'resulta,ts de Oryon
donneron t clu courage à qui songerait à' in-
trocluire cet élevage en Valais.

CONTRE LES MÉFAÌTS DE L'ALCOOL
•La conférence cles chefs de Départements

de l'instruction publique de la Suisse roman-
de, réunie à Genève, a vote à l'unaniniité une
résolution ainsi concile:

La conférence, .constatant que l' alooolisme
et notamment la oonsommation des boissons
distillées en Suisse exposent la population à
de graves dangers sociaux dans le domaine
de l'hygiène et de la morato, frappée cles con-
séquences héréditaires qu'exerce l' alcoolisme
sur la sante et l'intelli gence de trop nom-
breux enfants, sur le vu des documents offi-
ciels qui viennent de paraitre à propos de
cotte question d'une importance véritable-
ment nationale, décide :

1. de réunir une doeumentatión speciale
sur le protalème de l'alcoolisme et de l'école ,

2. d'intensifier sans délai dans les cantons
romands l'enseignement anti-alcoolicrae.

3. de proposer à la conférence des chefs
de l'instruction publi que de la Suisse une
action de rnème nature dans toute l'étendue
de la Confédération.

LA BÉNÉDICTION DU DRAPEAU DE
LA CORVINA » A EINSIEDELN

On nous écrit:
Elle eut lieu, dimanche dernier , pai- un

temps superbe, et avec tou te la pompe de
là liturgie catholique. Très modeste ' à ses
débuts, la section d'Einsiedeln de la Société
cles Étudiants Suisses a pris , depuis quelques
années surtout, un essor magnificale, à Ielle
ehséigne qu'elle est devenue la plus conside-
ratale des sections gymnasiales. Soixante
memtares se groupaient, dimanche dernier,
sous les plis eie leur nouvelle bannière end
porte , sur fond -jaune , deux corbeaux esso-
rants, de sable. De là, le nom dè' K< Corvi-
na » porte par la section d'Einsiedeln. • '¦

La bénédiction lifurg ique fut donnée au
nouveau drapeau - par le Reverendissime Ata-
bé d'Einsiedeln , Dom Ignacé Stauta , à l'issue
d'une messe . solennelle ' et en présence - duine
douzaine de sections-sceurs. Après un, ban-
quet fort bien servi, à l'hotel « Klostèrgar-
ten », la « Corvina » et ses invités eurent
l'occasion d'assister à un concert donne en
leur honneur, à la salle des princes, de l'ah-
baye, par les chceurs et l'orchestre elu. col-
lège qui exécutèrent , à la satisfaction gene-
rale, une Symp honie de Schubert , e t «  Le
Printemps », des « Saisons » de Ilaydn. Un
Joy eux « commers » clorura la fète . D. S.

Le G orieux Anniversaire
On a célèbre, hier, le 450e anniversaire de

la bataille de Morat et ce fut , clans la Suisse 93e COURS ITINERANT D'ECONOMIE
entière , un mouvement spentane de patriotis-
me. Il était bon de se rappeler ainsi ces bel-
les pages d'histoire , car elles donnent con-
fiance en l' avenir. A une epoque où les théo-
ries les plus saugrenues trouvent des défen-
seurs, l'on consieìère avec joie quo le peup le
de chez nous reste fori. Au seul noni de Mo-
rat , i l  ŝ est ému, il a compris l'hérolsme
de ses ancètres et s'est senti capatile d'accom-
plir les mèmes sacrifices , s'il le fallali. Ce
ne sont pas là des phrases que je jette au
hasard : les sentiments de loyauté , d'indépen-
dance et d'amour sont eles sentimeli ls pri-
mitifs qui demeurent malgré to'ut.

Des Messieurs cju i parlent bien ont essayél
de nous fourvoyer dans cles raisonnemenls
subtils; à tour facon ils ont prèché la li-
berté: « la famille est une charge, ont-ils dé-
claré; supprimez-là, le service mili taire est. un
devoir , méprisez-le, prenez le droit de vivre
volre vie sans religion et sans scrupules , et:
vous serez des hommes libres ». ¦

Les simples d'entre nous en écoutant ces
beaux discours ne surent pas répondre , mais
tout au fond d'eux-mèmes, une voix tour cria:
« C'est faux ! » et cette voix les convain-
quit.

II n'est ,point correrapiu,, notre peup le , il sait
que l'indépendance' .ine consiste pas à deve-
nir ,l' eselave de toutes les faiblesses et de
tous les. vices, mais qu'à les vaincre on se
grandit. Maitre de lui-mème, il se plie aux
règles justes et dédai gne les autres. S'il se
réjouit au souvenir de Morat, c'est qu'il n'a
pas change depuis et que la belle fierté de
nos ancètres. l'anime encore.

La grande bataille contre le Bourgui gnon
fit de la Suisse un pays libre. C'est giace à
tour tacticrae comme à leur courage que les
Confédérés remportèrent la plus admirable
des victoires et les paroles d'Adrian de Bu-
benberg subsislent dans tour émouvante
beauté : « Tours et murailles sont renver-
sées, nous n'avons plus que nos corps à op-
poser à l'ennemi, mais tan t qu'une goutte de
sang coulera clans nos veines, aucun de nous
ne cèderà ».

Nous nous répéterons ces mots quand des
philosophes modernes essayeront de nous é-
manciper. Nous opposeront à leurs théories
dissolvantes le clair langage de nos aieux qui
fut celui des àmes droites. A. M.

Canton duYalais
EVOLÈNE — f M. Jean Anzévui

Mercredi matin , M. Jean Anzévui est dé-i
cède à l'àge de 92 ans à l'hóp ità l de Sion.
Il debuta simplement comme guide de mo,n.-i t
lagne, mais gràce à son esprit d ' init iative il
réussit à;devenir ensuite un des pères do
l'iiotellerie en Valais. Tour à tour reoeveur
de districi et. dépositaire postai , il dépensa
partout une remarquable activité. C'est lui
qui créa les stations d'Evolène el d'Arolla.
La construction de ce dernier hotel repré-
sente un effort physiepie et inlellecluel con-
sidérable , qui à lui seul raériterait cpie le nom
du pére Anzévui , comme on Tappetali ,, ne
s'éteigne pas avec lui . Il a largement conlri -
bué au développemen t économique de la ré-'
gioii, et on lui en sera certainement rocon-
naissant. :^ ' ¦ 'J

\
CONSULAT ITALIEN A BRIGUE

Le vic.e-consulat italien de Brigue vieni
d'ètre transfonr.é en consulat. Le linda ire de
cet office , est M. le Commandeur . Cocuccionb
M. Terenzi , secrétaire du consulat depuis 2
ans, conserve ses fonctions. r^ sfS"

APPRENTIES DIPLOMÉES
Les personnes suivantes ont obtenu leur di-

plòme. aux examens d'apprenlissage à Brigue:
Coulurières pour dames. — Amherd Rosa ,

Andenmatten Rosa, . Andereggen Marguerite ,
Ro-nrqui Virg inie , Bozzola Louise, Brachet iMa-
rie; Bunzli Babette , Car Césarine, Carezzo
Anna , "Diacrae Elise , Donnei Al ycl a, Donnei -
Alice, Felli Tuba , Fux Elvira, Gennar Adele,
Grictating Henriette , Heldne r Marie , Luy Jean-
ne, Mayor Olga, Meizoz Augusta , Ronchi Hel-
vetia , Roten Ida , Thalmann Tlenriette , Weber
Léonie, Zeiter Ida.

Lingères. — Barman Eugénie, Britsch g i .Ma-
rie, Buffai Georgette , Fumeaux Alice, Julmy
Thérèse, Kunzi Frida: Schmidt Catherine , Ma-
riéthod Elise, Meizoz Lucie , Ramsever Jeanne ,
Walther Elise.

Tailleuses pour hommes. — Balet Thérèse,
Biderbosl Rosa, Eyer Fiorentine, Lauber An-
na , Maret Berthe ,Michaud Adele, Vadi Noélie ,
Noir Julie, Savioz Agnès.

Blanchi'sseuse. — Martinet Clara. *
Modiste. Guerrer Paula.

- ¦ . • . . . I -J 'J

EN PROMENADE " ri1

Le traiii-omnibus du Simplon devant arri-
ver à Lausanne à- 22 li. 16 est entré en gare
marcii soir, avec une heure de retarci, dù au
fait eles nombreuses classes de cotte villo
rentrant de courses scolaires en Valais. Ton-
te cette jeunesse paraissait très satisfalle des
excursions exéeutées par un temps ravissant.

LES SOUS-OFFICIERS DU HAUT-VALAIS
A St MAURICE

La Société des sous-officiers clu Haut-Va-
lais a temi sa 'réunion annuelle dimanche aux
Forts : do Str-Maurice, au nombre d'une cin-
quantaine de memtares. Apnès avoir visite les
casernes souterraines de Savatau et eto Doi|Jy?
elle a entendu une confé rence sur le tir eie
l'artillerie , présentée par le ler lieufc. Oscar
Schnydri g. Le transport des parlici pants pai
auto-camions facilita cette visite, en sorte que
nos amis du Haut-Valais purent reprendre
le train de 18 li. 55, enchantés de leur jour-
née, favorisée par le beau temps.

ALPESTRE DANS LE VALAIS ROMAND

du 11 au 14 juillet 1926
Routes: Sion , Haute-Nendaz , (Vallèe de

Nendaz) Val des Dix , Pas de Chèvres , Arolla ,
Evolène, Sion. ' ;

Chef de cours: M. Schnyder , ing. rural can-
tonal.

Conférenciers: M. Chartaonnet , ing. agro-
nome et , M. ,Dr Defago , vétérinaire cantonal ,
professeurs à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Ctaàteau-Neuf.

Rapporteu rs: M. Dr. E. Seheurer , M. le Se-
crétaire du S. S. A. Holzer.

11 juillet , au soir: rassemblemen t à Sion .
Ouverture du cours à 8 h. du soir, - pai- "la
conférence publiejue , par M. Defago , vét ; cani ,
sur la fièvre aphteuse. Découcher au Grand-:
Hotel de Sion . •¦•¦• •¦ "'' \

12 juillet: à 6 h., départ en camion polir 1
Haute-Nendaz , par le bisse aux alp iges de!
Siviez , Tortili , Novelli , Combataline , Neina ,
Combire, Thyon. Découcher dans la eàtaanej
du régiment 6 à Thyon. Conférence par M.:
Schnyder sur les améliorations en montagne
et discussion.

13 juillet , 12 h. de marche. A 6 li., départ .
Visite cles alpages d'Esserze, Ossera, Metal ,
Allèvaz , Barma, Lutaret, Seillon , Pas de
Chèvres, alpage d'Arolla. Découcher à Arolla
au Grand Hotel d'Evolène. A 8 li., du soir ,
conférence publi que à la maison de commune
par M. prof. Chardonnans, sur l'installation
des laiteries en montagne , et clóture du cours.

Prix pour souper, déoo-ucher et déjeuner , 7
fr. par personne. Les personnes qui vou-
dront prendre part à la course sont priées
de s'inserire auprès du soussigné jusqy/auj
8 juillet , au plus tard .

Th. Schnvder , Ingénieur !

CLARENS — Sauvetage
Nous avons parie dans notre dernier nu-

mero cles courses régionales de canots de
sauvetage du Léman. Nous en donnons au-
jourd 'hui les résultats :

Sèrie de 10 rameurs : . , ,
: -̂ illl

,1. Lugrin-Tourrende ,i : n .I1(, 15' |47,'*" !

2. Bouveret ¦' > 16* 1,4"
3. Meritorie 16' 18M"
4. Vevey, Sentinelle 16* 32,5'
5. Vevey, Vétérans l'fllioO"

Sèrie de 8 rameurs:
' 1. St-Saphorin 16' 36,9"

2. Montreux 16' 39,9"
| <¦ 3. Lutry 16' 57"

4. Rivaz 16' 58"
5. Pully 17' 6"
6. Bret-Locum 17' 7"
7. Villeneuve - 17' 15"
8. Cully 17' 19"
9. Territtel /-"," . 17' 29"

NOUS AURONS UN BEL ÉTÉ
Dans le « Petit Journal », l'abbé Moreuj

écrit: i'j iisiiqgoi
Depuis 1906, nous sommes dans une vpfc-

ìriode d'étés mal définis et plutò t maussades.
:Or, de 1906 à 1926, nous complons 20 an.
ùiées. C'est beaucoup pour une période de
j nauvais élés et il faut remonler juse ra'à celle
de 1736 à 1755 pour constater un laps de

; temps aussi long.
Il y a clone énormémeut de chances pour

que nos élés aillent en s'uméliorant à piuVii
de cette année.

D' autre part , nous allons à grands pas
un fait enregistré depuis les travaux de Mei-
vers un maximum d'activité du soleil ; or c'est
un fait enreg istré depuis les. travaux de Mei.
drun que les années d'activité 'solaire sont
favorables aux c.yctones; - aux orages et :rjx
tempètes.

On pourrai l donc, en rappròchant toutes
ces données, prévoir què les années 1926 el
suivantes seront caraetérisées par des temps
orageux , contrairement à ce cfue l' on- 'avail
annonce , par de sérieuses - tempètes, et en
fin par des hausses de temperature qui nous
acehmineront peu à peu aùxrfameux élés d oni
nous avons été gratifiés pendant notre jeu
nesse, c'est à dire eie 'ISTO'-'à 1905 environ

<£hroni()«e
m locate

CONCERT D'ORCHESTRE
Il était décide depuis longtemps, que l'Or-

chestre cles Ventes de Bienfaisance termi ne-
fait la sèrie de ses productions par une soi-
rée crai rappelerait son origine, c'est-à-dire
par une soirée de bienfaisance ; dans leur a
vant-dernière répétiti on, . ses membres onl
clone décide de se fai re ' entendre en favelli
cles malheureux sinistres idi1 Jura.

Ce concert aura lieu. -sous.. la direction de
M. Douce , et avec le dévoué concours de Mme
Delacoste, professeur , vendredi soir à, l'Uà
tei de la Paix.

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
A cause du concert de- la Pianta en faveui

ejes sinistres du Jura , l-iaasjeaahlée de la So-
ciété sédunoise d' agriculture est renvoyée à
vendred i soir . au Café Industriel.

LE CONCERT EN FAVEUR DES SINISTRES
lui concert en faveur des sinistres clu Ju-

ra sera donne jeudi soir clans les jardins
du Café- de la Pianta,' après avoir été ren-
voyé à cause de lai pluie. L'Harmonie munici-
pale et la Chorale Sédunoise prèteroht lem
concours. . :>: . -;-;r :r:;.

A LA CAISSE POPULAIRE -. • '„.- . -,r:- r
D'ASSURANCE-MALAOIE

Ainsi que nous l' avoiis a.nnoncé, la bénédic-
tion clu Drapeau de la bociété aura lieu di-
manche le 27 courant , à l'Eglise St-Théodule.

A près la cérémonie un. Banquet aura liei
à l'Hotel de la Gare , et le Comité espère epe
tous les membres se feront un devoir . d'assis-
ter ' au . cortè ge pour. acoompagner l'emblème
de l'union et clu dévouement.

Il est beau, dans sa simplicité allégoricpie,
ce cher drapeau de la^So.ciété que tons peu-
vent voir exposé dans une vitrine des Ma-
gasins de M. Géroudet. Concu, par le dist in-
gue peintre M. Edm. Bilie,- line infirmière or-
née de la Croix-Rouge soigné un malade dont
la fi gure esprime à la fois la souffrance et
la reconnaissance de colui qui est l'obje t de
tant de soins dévoués. La Croix rouge et l'è*
cusson de Sion achèvent de donner à cette
baUHièré toute sa belle signification. DimaTi-
che elle sera bénie. Puisse cette bénédict ion
rejaillir sur toule l'oeuvre.

Voici le programme:
10 h. Rassemblement au Café Frossard.

Distribuìion des insigne^ et cartes
de fète. " , v

10 h. 45 Départ. irìuov%'
11 h. Bénédiction du drapeau f.,à l 'M f

ile St-Théodule ,--avec messe et tr
locution du i:, Rd,̂ Père Gélase.

11 h. 45 Apéritif au Café Industriel .
12 h. Baneruet à l'Hotel -de la Gare.

Hill' ¦*•*¦

Course de còte Martigny-La Forclaz

Le Moto-Club valaisan, seconde par le Mo-
to-Club vaudois , organise poui\Je dtoanc1

^11 juillet 1926, une course de .còto ^l'ései-ve*
aux membres cles deux clubs indiqués sur l<
parcours de la route de la . Forclaz. ^

s
n

sJ
bifurcati on avec la route du Grand St-Ber-
nard , au Broccard, jusqu'au eoi de la P°rc.l*f
sur un trajel de 10 km. 800, avec une dil»-
rence de niveau,de 980 mètres et une pente



novenne de 9,1%. Ce sera une épreuve des
plus intéressantes et des plus sérieuses. Le
j Iotó-Einb valaisan a publié le règlement et
|es condflitnrs détaillées de la course du 11
juil let. Les motocyclistes qui veulent y par-
ticiper sont priés d'en demander des exem-
tJaires au Moto-Club valaisan, Section de
Hartigny.

La proclamation des résultats se fera à
l'Hotel Kluser et Mont-Blanc , à Martigny, a-
piès le banquet qui aura lieu à la fin de
\j j ournée.

La coupé challenge offerte au M. C. V. jj ar
|a Compagnie d'assurance « La Zurich » se-
ra disputee dans un concours intersection
soumis à des règles précises.

Les parlicipants à la course de la Forclaz
fiendront en nombre, heureu x d'avoir une oc-
casion nouvelle de passer une journée dans
l'hospitalière et pittoresque contrée de Mar-
(igay.- ' i! ,. - Le Comité de Presse.

LE TOUR DE FRANCE
L'étape Mulhouse-Metz (334 cm.)

Rien de saillant n'a marque celle étape si
te n'est la malchance de Bottecchia. Le mal-
heureux champion voit ses pneus perpétuel-
lement plat et perei cotte fois 4 min. 49 sec.
compie se rattraper à l'étape célèbre cles Py-
lénées. On sait, en effet , quo Bottecchia est un
grirapeur hors ligne.

LE CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Dossche (Christophe-Hutchinson); 2. Sel-

lier (Alcyon-Dunlop) ; 3. Josep h van Dam (Au-
lomoto-Hutchinson ) ; 4. Benoìt (Alcyon-Dun-
lop); 5. diveller (Meteore-Wolbèr), tous en
13 h . 29 m. 16 s. suivent: 6. Lucien Buysse ;
Z Julez Buysse (Antomoto-Hutchinson) ; 8.
Simon Tequi (Autoraoto-Hutchinson) ; 9. Col-
le (Jean Louvet-Hutchinson) ; 10. Parmentier.

29. Bottecchia en 13 b. 34 m. 05:

Le classement des Suisses
42e Parel en 13 li. 42 m. 10 s.; 50e Mar-

lìnet en 13 h. 47 rh. 17 s.; 72e Gaicla en
li h .M J Q l,

La movenne horaire pour cette étape éta i l
de 24.'--km.-£.

Le classement general
1. Jules Buysse 27 h. 41 min. 20 sec; 2.

Van de Custode 27 h. 54 min. 26 sec; 3.
Parmentier , 4. Cuvelier, 5.- Benoìt , tous mè-
me temps; 6. Tailleu , mème temps van Slom-
broeck (mème temps); 8. Dejonghe 27 h. 55
min. 35 sec, 9. Debussechère 27 h. 59 min.
15 sec, 10. Decorte 28 li. 02 min. 27 sec Bot-
tecchia totalise 28 h. 19 min. 35 sec.

Les Suisses : Còlle est 25e avec 28 h. 56
min. 51 sec., Parel est 41e en 29 h. 44 min.
min. 21 sec. et Martinet est 49e avec 30 h. 0
min. 47 sec. •• '¦ '' ¦ •¦"- ' '' - -
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Echos

aauetonne*

Une stat ist ique intéressante
Il s'agit de savoir à quel àge l'homme jouli

de sa plus grande capacité de travail.
De la statistique en question, il resulto que

20 cles plus grandes inventions ont été faites
a l'àge moyen de 32 ans. L'inventeur de la té-
légraphie 'sans fil n'avait que 22 ans. Les
inventeurs de la machine à vapeu r et de la
turbine à vapeur avaient une trentaine d' an-
nées. L'inventeur de la machine à condro é-
tait à gé de .26 ans. C'est à 38 ans crae Wil-
bur Wri ght f i t  la conquète de l'air et à 30
ans qu'Edison découvrit la lampe à incan-
descence.

Les hommes d'Etat et les grands capitai-
nés sont encore capables de hauts faits à
un àge avance. Plusieurs généraux n 'ont don-
ne toute tour mesure qu'à l'àge de 70 ans.
Les commercants arrivent generatomeli! au
zénith vers l'àge de 53 ans.
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par Louis LETANO

Quel ques signes de vie lui donnèrent l'idée
de réchauffer ce corps glacé. Il alluma du
leu et m'étendit auprès. Pourquoi agissait-il
ainsi ? C'est peut-ètre parce que la Providen-
ce voulait une récompense pour ce mendian t
tt 3iln chàtiment pour Ginevra de Puycerdac !

» Quel ques goutte's de vin qu'il avait enco-
re dans sa gourd e, me ranimèrent un peu.
fppuyé sur lui , enveloppé dans son' manteau
e me trainai jus qu'à la maison des Monpe-

'&. — Aujourd 'hui , le mendiant irai me sau-
va, enrichi et protégé par moi , est le con-
seiller et le banquier de Phili ppe 'III d'Es-
pagne, Ginevra de Puycerdac est courbée sous
rnà vengeance. Récompense, chàtiment!

» Six mois entiers , madame la marquise,
le restai cloué sur un lit de douleurs , buttane'
sans cesse pour conserver la vie qui mena-
vait k chaque instant de m 'abandonner. Mais
rien, pas mème le temps qui effaoe tout , n'a
pu enelver de mon corps et de mon visage
¦a trace horrible de la gràce que vous m'a-
viez infli gée. Tenez , M. le vicomte Raoul de
Taverl y, puisque vous avez ombrasse la cau-
se pure et sainte cles Puycerdac, contemplez
donc les Iraces de la pitie de madame et a-
Près cela osez encore lui donner Tappili de
votre épée! »

D'un geste brusque, Monpelas rejeta son

Croisade de jeuneurs
Un journaliste russe, Alexis Souvorine, fait

actuellement, à Belgi-ade, une sèrie de con-
férences sur la fac;on de s'assurer une bornie
sante en jeunant. Selon ce propagandiste qui
admet tout au plus, un regime végétarien très
godeste, le jeune guérit tou tes les maladies.
; Le premier resultai de ces conférences a
eté'de persuader à la majeure partie de la co-
lonie russe, fort importante à Belgrado, de
réduire considérablemen t son alimentation.

Dans la capitale yougoslave, une ving taine
de Russes ont cesse de manger depuis deux
semaines. Ils ne font que boire de l'eau, ti-
mer et prendre des bains, affirman t crae l'on
l'on doit , plusieurs fois par an s'imposer -un
jeune de quarànte jours si l'on veut débar-
rasser le corps de toute impureté.

Avant cra'il soit long temps, le nombre des
jeuneurs russes se chiffrera à plusieurs cen-
taines. Les propriétaires de restaurants rus-
ses, qui ont déjà vu leurs recettes diminuer
dans cles proportions sensibles, viennent d'é-
lever une protestation auprès du ministre de
l'intérieur et réclament que les pouvoirs pù-
blics interviennent pour faire mettre un ter-
me, à cette propagande insensée.

WchlQsse
'VemwuìA U~i Cacati

capuchon en arrière et fit  un pas pour piacer
sa tète en pleine lumière....

Raoul se recula épou vantò tandis que Gi-
nevra voilait son regard de ses mains fré-
missantes .

, ,Au mouvement de Monpelas, tous les ani-
maux de la Fosca, réfugiés crainlivemenf à
l' extrémité de la table, s'agitèrent avec des
cris lugubres , tandis epe, sous les longues
tentures où se tenaient immobiles Roland et
Orlando, les hurlements plaintifs des quatre
grands chiens répondaient comme un fune-
bre écho.
: . Celle tète crai saillissaìt, lumineuse, sur Tes
plis noirs du capuchon affaissé en arrière, é-
tait  hideuse , épouvantable. On cut dit que
la projection d'un li quide enflammé avait en-
levé la peau et les muscles, laissant partout
une trace verclàtre, visqueuse. Les yeux n'a-
vaient plus ni cils, ni paup ières, ni sourcils;
enfoncés dans l' orbite rouge et sanguinolen-
te, immobilisés, ils avaient un regard fixe , ef-
frayant , fascinateur comme celui d'un repti-
Ie. Le nez rongé, les lèvres déchi quetées qui
laissaient voir les dents noires, avaient toute
la hideur du squelette avec l'expression me-
nacante de la baine et de la vie. Sur le orane
cliauve des protubérances et des cavités fai-
saient des ombres étranges.

— Ah! ah! s'écria Monpelas, éclatant d' un
rire internai , vous ètes épouvantés et vous
ne trouvez plus rien à dire. Comprenez-vous,
maintenant , la légitimité de ma vengeance?
Après le récit de toutes mes tbruires, après
l'horrible preuve que je vous en donne , per-
sistez-vous , M. de Taverly, à croire pure et
sainte la cause de cette femme ? Dois-je tou -
jours vous compier au nombre de mes enne-
mis?

Et il ramena lentement la noire capdce sur

« Faites aimer la France! » avait dit Clé-
menceau à ceux charges d' apporter à l'Al-
sace et à la Lorraine, les douceurs de la Fran-
ce républicaine ! Généraux et ministres, de-
vant la statue de Kléber ou de Rapp avait pro-
mis solennellemen t aux Alsaciens-Lorrains, le
maintien de leurs traditions et de tours par-
ticularités ethniques.

1918!... Un delire de joie, sous les accents
de la « Marseillaise », fait vibrer tout ce
peuple: on pleure, on s'agenouille presque au
passage cles grands Francais de la victoire!
L'Anglais Lloyd George, mèrnéi; à ce kp'écta-
cle en était ému ' aiix^Ìarraes. ;tiè|s! « v"ive la
France » que les bouches tordués par une
émotion intense ne pouvaiènt plus crier, jail-
lissaient poussés du fond des poitrines! L'Al-
sace et la Lorraine exultaient dans un mo-
ment de bonheur!

L'espérance emplissait leurs àmes mainte-
nant que délivrées de la main étrangère, elles
allaient vivre leur vie.

Les libertés pour lesquelles' Tes meilleurs
de leurs fils avaient combàtti! pendan t cin-
efila n te ans, recevraient enfin leurs réalisa-
tion.

Comment en seraitdl autremen t au sein
d' une patrie au visage plein de douceur et
de gràce? Cette patrie chan tèe par les mères
sur les berceaux; une patrie au front de la-
quelle étincelaient les mots : « tuberie; Egali-
té, Fraternité »!

Tempi passati....
Hélas ! Des Francais aveugles vinrent qui

chang èrent le visage de la France et... un jour
la nière-patrie sous les traits d'une maràtre
se montra à ses peuples recouvrés, entourée
d'une bande de profiteurs venus pour chas-
ser l'Allemand et s'installer' à sa place dans
l'administration, les chemins de fer , les pos-
tes , les domaines de l'Etat, etc Aux erreurs
du Btoc national succéelèrent les mufleries
clu Cartel . C'est alors cpie les méthodès de
l'assimilation commencèrent leur oeuvre ne-
faste. Faisant fi des promesses solennelles, mi
Painlevé osa introduire des lois « laicraes » de
spedatale francaise, absolument contraires à
la volonté de la grande masse religieuse de
ces peuples. Des institu teurs socialistes, a-
thées,, vinrent de l' « inlérieur » senior leurs
doctrines pourries sur les .bancs de l'école.
Et la langue allemande, la. langue populaire
était  remplacée de force par la langue fran-
caise.

Des règlements surannés ajoutés à l'indo-
lence cles nouveaux venus . n 'étaient pas fait
pour rendre une administration sympathique.
Il faut le reconnaìlre , les lois de l'Emp ire
et dans les derniers temps l'pctrei de la Cons-
titution d'Alsace-Lorraine avait rais le peuple
alsacien-lorrain dans un etat de supériorité
politiciue au peuple francai s ¦ crae l'Alsacièn
retrouva Gros-Jean comme devant 1870.

Mais, à/tla rigueur, je crois que les Alsa-
ciens-Lorrains eussent fait sacrifico de l'a-
grément de ces lois, en retour du respect en-
vers leurs traditions, d'un peu de confiance
donnée dans l'octroi de postes administratifs
importants et d'un peu de bonne volonté à
leur égard dans la cpiestion de la langue el
de l'école. Il n'en fut rien, rien, rien....

Il y a 'Tleux ans, un groupe d'Alsaciens ii.
de Lorrains conscients, qui avaient déjà com-
batto pour l'idée de l'autonomie sous la cto-
minalion allemande et qui, en 1918, lors de
la dernière assemblée clu Parlement d'Alsace-
Lorraine, s'étaien t trouvés en minorile pour
rintroduction de réservé clans la déclaration
de réunion à la France, créèrent un journal
de combat sous le titre évocateur de la « Zu-
kunft ». . .1

Le sous-titre résumé tout le programme :
« organo indépendant pour la défense des
droits du pays et clu peuple alsacien-lorrain»
et cela en vue de préparer T« Avenir », ain-
si caie l'exprirae l'en-tète.

Cornine il fallait s'y attendre, la presse fran-
caise qui ignore tout des conditions et des

sa tète.
Raoul fu i  un moment sans répondre.
Ginevra s'était tournée vers lui et le regar-

dait , mortellement inquiète .
— Oui, toujours , déclara-t-il enfin résolu-

ment, car vous n'aviez pas le droit de vous
venger sur une enfant innocente ; vous n 'a-
viez pas le droit de fairev'souffrir Maguelon-
ne. Et puis, l'h ypocrisie et la làcheté me ré-
pugnent, or vous ètes hypocrite et làche !

— Ah! ricana Monpelas en dissimulali! sa
colere, la petite Maguelonne vous tient au
cceur, M. le vicomte ! — Tant mieux , aj outa-
t-il en lui-mème, il me sera facile de chàtier
son rasolence.

— Vous avez'ra ison< de> le.odipe,:. repril
Raoul Magueloiihé' 'me' tiehf r'du cceur et ,
soyez-en ' sur,'- je parviendrai à l' afracher de
vos mains.

Essayez ! dit  froidement Monpelas.
Non seùlement j' essaierai. mais j? réus

— La jeunesse esl facilement présomp-
lueuse, fit  dédaigneusement Monpelas.

— Prenez garde à cette présomption ! re-
plicala Raoul.

— Vous aussi. vicomte . des menaces ! Ah!
vraiment , vous m'étonnez. Un homme vient
vous dire: une vengeance implacable , hideu-
se, s'est exercée sur moi, en voici l'horrible
preuve, et vous vous écriez: « Mort à la vic-
time ! » et vous le menacez de votre ressen-
tinient , vous, jeune homme, etranger à nos
farouches revendications. C'est étrange el bien
peu logique.

— Victime. soit! fit énergiquement Raoul.
Vous a vez souffert autant qu'un homme peut
souffr ir  et je vous plains. Mais Maguelonne
ne vous avait  rien fait .  Pourquoi l'arrachez-
vous à sa famille adoptive , à ceux qui l'ai-

choses d'Alsace (hormis le « Figaro ») ne
vit là què manoeuvres « d'agents allemands» !

La « Zukunft » est dirigée par un Alsacien
de souclie, citoyen éclairé et considéré, M.
Dr Ricidin , ancien présidén t du Landtag d'Al-
sace-Lorraine. Ce petit journal hebdomadaire
prit un esser formidable. Dédaigné, au débu t
par les « Assimilationistes » (le mot vaut l'i- '
dèe qu'ils défendent), elle devint, dans la sui- \
te l'objet d'une campagne acharnée, spéciale-
lement de la part du « Journal d'Alsace et
Lorraine » redige par des Francais chauvins.
Deux faits aidèrent à la diffusion de la « Zu- ;

kunft »: en premier lieu, l'interdiction de sa ¦
venie dans les gares; ensuite, la campagne
avortée que tenta « l'Echo de Paris » pour .
essayer de susciter un scandalo où le Dr
Ricklin et ses amis n'eussent été rien moins
que des « agents taoches »! En Alsace, les
journau x mème de la leinte du journal pari-
sien, répondirent à cette entrée 'en scène . par
un éclat d'e rire. Et . M. de Kerilis (mal ras-
pile par une personne de Cernay) s'en retour-
na le nez de bois! Puis, survint le general de
Castelnau. Ce brave officier crut bon d' en-
flammer les catholiques d'Alsace-Lorraine au
cri de: « Catholi ques et Francois toujours ! »
On lui répondit: « Catholicraes et Alsaciens
toujours ! » et un prètre de s'écrier dans le
« Courrier d'Alsace », tou t ca , c'est du catho -
licisme théàtral tan t prisé à l'intérieur! Le
Dr Ricklin fit , en résumé, cette réponse:
« Tout Alsacien-Lorrain conscient préfère un
general Percin (franc-macon) qui comprend
tours revendications, plutòt cp'un general de
Castelnau (catholicrae) qui ignore tou t de leurs
aspirations légitimes et nous traile d'ag ita-
teurs.» C'était clair et net.

Petit à petit , le courant autonomiste gagna
les partis politiques, si bien que le parti ra-
dicai mème, d'essence pourtant jacobine et
unitariste repudia à une grande majorité le
grand maitre de la Loge M. Oesinger en fa-
veur du federaliste M. G. Wolf. Ce fait seul
suffirait peut-ètre à démontrer de quel coté
penche la balance en Alsace-Lorraine.

Il va sans dire que les fanati ques - de l' as-
similation forcée sont les socialistes et les ra-
dicaux socialistes. L'introcluctton eles lois «la-
i'erues » les rencl fous de joie, et c'est leur
grande raison d'ètre Francais. Ils soni la ma-
jorité politique dans les villes de Strasstaourg,
Sélestat, Colmar et Mulhouse. Il existe évi-
demmenl aussi un nomine important d'Alsa-
ciens qui désirent le rattachement intime à
tour grande patrie, leur langue favorite est
le francais et ils sont de culture to ute fran-
caise ; leur attachement à la France et le
culle excessif de la paix leur fait.préférer les
désavanlages de l'assimilation aux avantages
d' une décentralisation incompatible avec la
constitution de tour « république une et indi-
visitato ». Cependant, rien né prouve crue l' a-
mour pour la France ne puisse trouver son
compte dans une Alsace-Lorraine autonome !

Sous l'ègide de la police secréto, une ère
de persécution commenQa pour les gens de
la « Zukunft ». On instaura la pire des ex-
actions modernes : la suppression du secret
postai . D'ailleurs, un rapport à ce sujet sera
depose à la Chambre francaise; mais la pres-
se parisienne n'en soufflé mot, comme elle
lait, à dessein , les revendications autonomis-
tes du peuple alsacien.

Persécutés, relégués dans les fonctions su-
balternes, leur langue supprimée, leurs cro-
yances taafouées, les Alsaciens-Lorrains se
plai gnirenl d' abord dòueement; vinrent les ri-
canements elu Parlemen t, la mauvaise volen-
te du Gouvernement, la conspiration du si-
lence de la presse . Con fut assez pour les
Alsaciens.

Le « Heimatbund ». association des patri-
otes alsaciens-lorrains vien t de se fonder et
de lancer un manifeste, disant , en résumé :
« La coupé est pleine à déborder.... Nous
n'en voulons plus et sous aucune condition ,

ment? C'est làche et infame, vous dis-je,
d' appesantir votre haine sur une malheureuse
jeune fille volée tonte petite à sa mère, et se
venger sur l' enfant innocent est ini que, révol-
tant. Et puis , j 'ai la conviction que la mère
de Maguelonne n 'était  pas coupable. Une fem-
me . à moins d'ètre une exeeption monstrueu-
se, n'a pas l'horrible résolution nécessaire
à tant de cruauté si froidement , si fatalement
accomplie.

Ginevra eut un cri de joie. Elle se leva
et saisissant la main de Raoul , elle l'étrei gnit
avec torce.

— Oh! merci Raoul , merci , s'écria-t-elle.
Vous ètes bon et juste et j 'attendais en trem-
blant cette expression des généreux senti-
ments de votre cceur. Non, je ne suis pas cou-
patale. Je ne savais pas tout cela. Je croyais
cra'on avait fait gràce. J'avai s tant prie . Hen-
ri de Puycerdac non plus ne savait rien.
Voyez-vous, nous étions heureux. Notre union
était bénie. Je ne pensais qu'à lui , il ne pen-
sai! cra 'à moi. Nous. avions aussitòt cpiitté
la contrée et nous assisttons, joyeux , tran-
cfuilles , aux fètes données à Pan par la reine
Marguerite de Navarre. J'étais l'amie de votre
mère, la comtesse Jeanne. Vous lui cleman-
derez toutes ces choses. Elle vous dira qu 'el-
le m'aimait bien , et tous les projets epie nous
avions formes ensemble.

» Cesi la fatatale qui s'acharnait sur nous.
Mon pére, le vieux chevalier sevère et intègre
s'était charge de mettre notre amour , notre
bonheur, à Labri des entreprises du Monpe-
las. C'est lui qui fit enfermer le gentilhomme
déloyal et félon , c'est lui qui se fit justicier ,
et Dieu lui pardonnera , car il n'avait pas pré-
vu toutes ces atrocités. Le chevalier de Tal-
zac avait passe une grande parti e de . ses an-,
nées en Orient ; l'Egypte, la Palestine, étaient ;

ETRANGER
M. BRIAND POURSUIT

SES CONSLTATIONS
M. Briand a poursuivi ses consultations

dans l'après-midi et la soirée de marcii. Il a
eu dans la soirée un entretien avec M. Cail -
laux.

A 21 h. 30, une troisième conférence s'est
ouverte au quai d'Orsay . Y prennent part MM.
Briand , Poincaré .Doumer, Jean Durand , Pain-
levé, Pierre Lavai , Georges Leygues et Da-
niélou.

M. Briand verrà à nouveau M. Caillaux à
23 heures.

A peu près compiei
La conférence qui s'est tenue marcii soir ,

dans le cabinet de M. Briand a pris fin à
22 h. 35. Les délibérations continuent au-
jourd 'hui mercredi à 9 h. 30.

M. Briand a recu ensuite les représentants
de la presse et leur a déclaré que la situ a tion
sera róglée avan t midi. « Nous sommes à peu
près au complet , a-t-il dit. Nous sommes d' a-
cord sur l'ensemble du pian de redressement
financier , sauf cpielefues petits . détails.»

On sera probablement fixé dans la journée.

UN NOUVEAU BATEAU VOLANT
Les pilotes de l'aviation anglaise ont pro-

cède dimanche à cles essais d'un grand ba-
teau volani numi de trois moteurs. Cet ap-
pareil esl affeeté au service de reconnaissan-
ce et à la recherche des sous-marins. Sa
construction a dure deux ans et a con-
te 60,000 livres sterlings.

KKU-KLUX-KLAN FAIT SAUTER
LES ÉGLISES

Un Irlandais , arrèté sous rincul pation d' a-
voir lente de faire sauter à la dynamite une
église catholi que clans une localité de la pro-
vince d'Ontario a, suivant la police, déclaré
qu'il avait été charge par l' association Ku-
Klux-Khan , à laquelle il venait d'ètre affiliò ,
eto faire sauter l'édifice en cpiestion.

LETTRE DE L'ÉTRANGERy des souffrances passées.... Nous demandons.
en tant que minorile nationale, une autono-
mie entière dans le cadre de la France. Droit
législatif et administratif règi par un Parle-
ment ainsi qu 'un conseil exécutif avec siège
à Strasbourg. La question des relations de
l'Eglise et de l'Etat sera réglée par le peuple
d'Alsace-Lorraine. Nous demandons rinstau-
ration de la langue allemande corame langue
officielle.... Place au soleil pour nos enfants,
qu'ils puissent atteindre enfin aux plus hauts
postesi... Vive une Alsace-Lorraine conscien-
te, forte et libre ! »

Les signataires sont des ecclésiastiques,
des médecins, avocats , fonctionnaires , che-
minots, ouvriers.

Par le moyen du manifeste, les au tonomis-
tes désiraient attirer l'attention du gouver-
nement sur leurs revendications, afin de
l'amener à cles pourparlers. Quelle ne fut pas. .;
la stupeur generale en apprenant les mesures
dictatoriales prises par le ministre M. Lavale!
à l'égard des fonctionnaires signataires de
l'appel. On ne pouvait gaffer mieux. Ja-
mais chose pareille ne s'était vue mème sous
les Allemands. La cause autonomiste comp-
ie maintenant. une trentaine de martyrs. Je
relèverai parmi ces hommes d'avant-garde de
la cause, M. le professeur Rosse, de Colmar ,
qui fut le premier Alsacien qui osa, à l'assem-
blée cles fonctionnaires. à Strassbourg , pren-
dre ouvertemen t la parole pour demander la
décentralisation dans un sens autonomiste.

Deux camps divisen t désormais l'Alsace-
et la Lorraine : d'un coté, ceux qui n'espèrent
plus et de l' autre, ceux qui espèrent toujours;
d'un coté, ceux crai ne veulent plus ètre du-
pes et veulent vivre litanes, de l'autre ceux
qui sont prèts à tout subir pour le bonheur
d'ètre Franeiais! '

Dan s quelle direction s'exprirae la vraie
majorité de l' op inion alsacienne, il est très
difficile , en ce moment, de la definir.

Est-ce le vent d' un grand désir seùlement
qui soufflé à travers l'Alsace, ou est-ce la
poussée d'une volonté ferme cpi sourd dans
le peuple? C'était à la France à qui incom-
bait le devoir de créer une volonté populaire
dans . ce pays. Par sa faute, le problème
alsacien-lorrain est pose.

Quoi cra'il en soit, l'idée feconde du federa-
lismo fera son chemin chez les peuples de la
terre; et Suisses, nous avons le devoir- de
défendre haut notre idéal en tout et partout.

Aux Alsaciens-Lorrains, nous' souhai-
tons avant tout de savoir ce qu'ils veulent
et ensuite d'avoir le courage de vouloir ce
qu'ils désirent.

A une France anémiée par l'unitarisme,
conseillons de ne plus éteind re la fiam-
me cfui s'allume entre le Rhin et les Vosges.
C'est une lueur qui luit sur le nouveau che-
min d' une destinée meilleure, où les provin-
ces palpitantes d'un nouveau sang viendront
rouler le char d'une nation revivifiée!

Colmar, 18 juin 1926
Otlimar diriger.

MflHHBHHE ^BmMHHMHH ^MMM
Très touchées des nombreuses marques de

sympathie qui lui ont été adresse à l'occa-
sion de son grand deuil , les familles Capelli ,
Wicky et Mottier remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Le monelli autonomiste en Alsace et en Lorraine

Chalet Restaupgnt du Mora
ARBAZ 

Grand match auK Quilles
:- : Nombreux prix :- :

Dimanche 27 juin et Mardi 29 Juin
Distribution des prix le mardi 29 juin

CHANGE A VUE
23 juin

éemande cifre
Paris (chèque) 14,50 14,70
Berlin 122,70 123,20
Milan (chèque) 18,55 18,75
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,18
Vienne 72,80 73,20
Bruxelles 14,70 14,90
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sa seconde patrie. Il voulait les revoir avant
de mourir, mais je m'étais toujours opposée
a ce cra'il nous quittàt. Profitant de notre ab-
sence, il partii  soudain sans nous avertir. Il
jugea sans doute que le Monpelas étail tou-
jou rs dangereux el redoutahle , et il ne lui don-
na pas la liberto avant de ifuitter la Navar-
ro. Nous avons appris toutes ces choses trop
tard , en revenant au chàteau de Puycerdac.
Mais alors tout le mal était fai t et Monpelas
avait disparu depuis plus de deux mois. Lo
serviteur charge de donner à manger au pri-
sonnier n 'osais pas nous apprendre sa dispa-
rition. C'était un vieillard superstitieux et il
avait la cerìitude crae le démon avait era-
porte Monpelas, une nuit , en éventrant ;la
montagne. Jusqu 'à ce jour j 'ai tout ignore.

tm «wiw i

Piano (l'occasion
à 200 Frs.

H. Hallenbarter , Sion
DAMES et DEMOISELLES

honorables recevraient depòt
pour article breveté , bon gain
pour personnes travailleuses. C.
F. Hartmann , fabrication , Berne ,
Muldenstrasse 53. Tel. Bw. 4090

Lecons de coupé
Tailleu r dip leimé donnerait

t héoriepies d' après la méthode
de L. Gaudet et J. Métairie pr.
hommes et enfants. A la fin
du cours, l'élève recoit le di-
plòme de Paris et le 'certificai
d' aptitud e professionnelle. S'ins-
erire chez M. Pralong, tailleur
diplòme, Sierre.



Viticulteurs ! I UltlCUlteurS

fnyrhllesSi vous désirez
Abricots

Aux Transports Sédunois

Pour vos sulfatages, employez: Suliatez avec
la Copro sulfu reuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudémis, »_ A RENOMMEEsubsidée au méme ti tre que les autres produits destinés à com- , .... ,, . . , ..
battre les vers. Résultats com paratifs des essais de la Station boudlie adhésive perfectionnée
federale viticole de Lausanne à disposition. d AGRICOLA, à Bussigny
la Oupro sulfureuse ordinaire , la plus adhérente, la plus efficace T?

Succès
t c<>n3tanit deP™s «W

et la meilleur marche des bouillies contre le mildiou et l'oi'dium. *»J Yeo
 ̂

*ans toAutes les loca:
S'emploie avec n'importo quel insecticide. htés ^aooles. Agent general
le Sotifrol insecticide la Nicotine tltrée Ormond 15o/0. pour le Valais:

S'adresser à Mme Francey maison Kobler, Sion, dépòt gène- GUSTAVE DUBUIS , SION
ral. — Représentants dans les principaux centres viticoles du Téléphone 140 
Canton _ ^

Transports en tous genres
— Déménagements —

Prix spéciaux pour course s au Grand St-Bernard ? ,6 kg- frs - 6.50, 10 kg. frs. 12.50
c. , m • J ' ¦»!.« 4 franco par remboursement.Simplon — Glacier du Rhòne T .«nnJC.L.-r . .? MORGAN TI , Lugano.

Transports pr. sociétés - Eoole de chauffeu rs ? >_DnilD . _ c _nil.lb T iPP rUUri Lto rUIIMo
nulle —::— Benzine *» vinari o Knn mar^

A. Follonier & L. Mariéthod
Place du Midi

Téléphone 3,80.
Appartement: 2,89.

la, fraìches, bien emballées,
??????? en caissettes de 5 kg. fr. 5.25

f de 10 kg. frs. 9.95.

Viande bon marche
Bouilli avec os, le kg. fr
Roti , sans os
Viande fumèe, sans os
Sancissi»» et saucissons
Salamis
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Boucherie Rouph

.l'ai le plaisir d'informer mes clients, amis et connaissances %m*Xf f lò  t*tQ-tl Gll-que, par suite de la remise de ma pharmacie à Martigny-Bourg  ̂*vvj ir ** * *%*¦*•** iw
j' ai transféré mon R**..«!»««:„ DA..«. I

LabOratoire d'analyses à St-Maurice Rue *e c*roufl« 36, GENEVE
Maison Débonnaire Expédie par retour du courrier

Comme par le passe, je continuerai les Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Analyses d'urines Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.

recherches microscopiques , etc. Graisse de rognone, 1,60.
Dr. H. L. Barbezat. Prix spéciaux

Pharmacien. pour Pensions, Hòtels,
Saint-Maurice Restaurants
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NOS PETITES SOUFFRANCESr

RONDEL DU SAC A MAIN

?

Le manque d'argent
« Rien ne nous rend si grand qu 'une grande
douleur. »

Une grande douleur, le grand coup cpi tom-
be en faisant beaucoup de bruit, on le sup-
porto; on essaie de refaire sa . vie ; et puis les
àmes vraiment chrétiennes gardent l'espé-
rance eto sortir de là plus fortes et meìlleures.
Mais quelle attitude adopter devant ces o-
elieux petits soucis qui nous harcèlent, sou-
cis humiliants, sans noblesse, et auxquels l'a-
près-guerre a donne un inquiétant essor.

Franchement, nous ne oonnaissons qu'une
attitude : la mauvaise humeur. Je le sais bien,
nous essayons d'affubler . cette mauvaise hu-
meur d'autres noms plus glorieux : on l'ap-
pelle énervement, mélancolie, découragement ,
mais le nom ne change rien à la chose. Et
c'est si vilain, si triste, de la voir installée
à de nombreux foyers, que nous devrions fon-
der une ligue pour bitter contre la visiteuse
au fron t revoche, et pour garder , nous autres
le beau sourire de l'àme, ce sourire qui trans-
paraìt infailliblement ' sur le visage. Voulez-
vous?

D'abord , cherchons à connaìtre la cause
de nos peines. Je crois qu'elles proviennent
non pas tant de ce qui nous déchire ou nous
blessé que de ce qui nous manque. Bossuet
qui, tou t en planant corame un aigle, connais-
sait à merveille les souffrances cles moin-
dres petits passereaux, a dit cette parole é-
t onnante: « La pauvreté , c'est tout ce qui
manque, et à qui ne manque-t-il pas quel-
erae ctaose? » Si nous passions en revue « ce
qui nous manque? Peut-ètre trouverions-nous
moyen de nous enrichir?

Soyons prosaiques et sincères : ce qui nous
manque tout d'abord, c'est l'argent.. Parrai
les affli gées, il y a deux clans: les dépensiè-
res et les économes. Laissons les dépensiè-
res se débrouiller toutes seules : on n'a stric-
tement besoin ni de linge de soie, ni de goù-
ters chez le pàtissier, ni de cigarettes, ni de
taontaons, ni de fards. Nous pouvons nous pas-
ser de ces choses-là. Mais j'ai connu une mè-
re de famille qui, le 29 du mois, ne trouvait
plus que la somme de cinq sous au fond de
sa bourse. Cinq sous ! Elle avait pourtant ré-
alisé des prodi ges d'economie, elle avait tra-
vaillé, elle s'était secrètement privée . Cinq
sous ! et il fallai! payer le pain du jour. Cinq
sous! et c'était une ferrane de conditiòn ai-
sée. Que voulez-vous, elle ne recevait sa
pension que le premier du mois.

J'en suis certame, en lisant ces lignes, plus
d'une reconnaìtra sa misere, parée de toutes
les apparences du bonheur bourgeois. Que
faire ? Moins dépenser le mois proehain: màis
sur quoi réduirions-nous nos dépenses? La
nourriture, impossible. Le service, nous me-
nons déjà une vie harassante. Les plaisirs
des enfants : pauvres petits , puissent-ils igno-
rer les soucis de leur mère ! Alors, demander
plus d'argent à notre mari? Hélas, n'est-ce
point le gros chagrin de milliers eto femmes:
elles n'osent pas avouer que leur bourse est
vide. Elles craignent de s'attirer des repro-
proches, de perdre la confiance de leur mari .
D'ailleurs, il n'a pas des ressources inépuisa-
sables. Alors, elles se taisent, elles font el
refont avec fièvre des additions désolantes,
elles se privent en cactaette, elles se révol-
tent, elles s'aigrissent, et elles finissent par
envier l'indépendance des célibataires.

1,60
2,40
2,40
2,60
3,60

Gendarmes (gros) la paire -.45
Expédition - Demi port payé

Boucherie Chevtline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

« Ne vous mariez pas, ma petite, répètent-
elles aux jeunes filles. Vous avez un m'étier,
vous avez de l'argent, vous ètes libre. Vous
seriez bien sotte de renoncer à tout cela.»
Et la petite se méfie du mariage et du mari.
Elle s'habille selon son goùt, embellit son
logis, va au théàtre, au concert, voyage, fai t
la ebarité, tandis que la mère de famille, pà-
lio, maigrie, mal ha*billée, nerveuse, semble
une victime du sort. Ma foi , la petite gardera
sa chère liberto.

A moins que la petite — plus fine epe
nous — ne prenne l'habitude, dès le debut
de sa vie conjugale, d'établir les comptes a-
vec son mari. Disons un peu de mal des hom-
mes, entre nous : ils voient tout en grand...
comme les romantiques l Pour eux, il y a le
loyer, le charbon, le pain, la viande, les frais
d'éducation. Oui, monsieur, mais il y a en-
core le prix des carottes, le prix des épingles,
le prix du savon, le prix du lait. Comment
prétendez-vous que votre pauvre forame vous
donne chaque jou r votre grand boi de café
au lait ou de chocolat? Vous, monsieur, vous
faites des comptes avec - de gres nomtares
composés de centames et de mille; nous au-
tres... nous y mettons des centimes. Faibes,
de gràce, une addition avec des centimes,
vous serez tout étonné, tout penaud, tout re-
pentant. Oui , repentant, car vous n'ètes pas
méchant, au fond, et vous nous aimez bien.
Seùlement, vous ne savez pas. Il faut donc
vous éclairer, et les fines petites mariées d'à
présent n'y manquent pas.

Mais, si réellement, votre mari ne peut pas
— ou ne veut pas — augmenter nos ressour-
ces, à quel parti nous arrèter? Réduisons la
dépense sur quelcrue point très net, règie à
l'avance. Voulez-vous des exemples prosai-
ques? On peut allumer le feu plus tard, ache-
ler du cheval sans le dire aux oonvives qui
n'en mourront pas, supprimer une heure de
service. Ou bien, mettons-nous au travail.
Une mère de famille ne peut guère s'occuper
au dehors ; mais, quand on n'a pas d'enfants,
quoi de plus naturel que d'àcceptor pendant
quelques heures, une occupation rétribuéé?
Le travail de la femme n'est plus considerò
comme une déchéance. La déchéance, c'est
de traìner en révoltée, une croix inutile. Et
elle est inutile, si vous pouvez la déposer.

La déposer... Heureuses, bienheureuses, cel-
les qui arrivent ainsi à retrouver une vie
facile et normale. Mais si vous ne pouvez
rien simplifier , rien supprimer, si vous ne
pouvez rien gagner, alors, ò pauvre parmi les
pauvres, il faudra garder votre croix. Lourde
et sans éclat, elle n'est pas moins précieu&e :
elle deviendra la croix qui sanctifie. Par la
prière, l'union à Dieu, — l'ami éternel des
pauvres, — élevez-vous au-dessus de cette
misere. Si vous avez le don des beaux rèves,
évadez-vous. La musicpie, la lecture, la con-
templation des beaux paysages, l'affection des
vótres, voilà des biens qui ne s'achètent pas
avec l'argent. Et enfin, quelle crae soit vo-
tre inquiétude devant l'avenir crai pourrait
ressembler au présent, espérez.

Un philosophe anglais a prétendu qu'en
ouvrant son àme au bonheur, on l'attire. N'a-
t-il pas raison? Au lieu de raaudire la vie, gar-
dons confiance. Confiance en nos forces, en
notre sauté, en notre jeunesse, confiance en
la prosperile, qui reviefiidra peut-ètre.

Ferretto avait tori do sauter quand elle por-
tai! son lait à la ville, mais nous avons tori
de bouder, puisq-je n«>us possédons, oomme
elle un « pot à lait », ime espérance pour l'a-
venir. Une Ferretto vraiment sage fai t si bien
son marche, qu'elle ftnit par avoir la cou-
vée, le petit veau, la vache et le troupeau.
Quels beaux rèves. .Petrolio I
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Et voilà qu'en songeant à Ferretto la court-
vètue, nous sourions. Et la mauvaise hu-
mour s'envole! Reoommencons notre addi-
tion : décidément, nous ne sommes pas ri-
chos ! Tant pis.

« Rien ne nous rend si grands qu 'une gran-
de . douleur », disait Musset: nous ne per-
taettrons pas qu'elles nous rendent petits, nos
sournoises petites dou leurs. Bernard D.

Chronique agricole
Protégez vos légumes

La pluie persistente menace de détruire les
récoltes potagères. Les maladies cryp togami-
ques, favorisées par l'humidité continuelle en-
vahissent le jeune legume et l'anéantissent.

Protégez les pois contre le blanc par des
soufrages le matin, à la rosee.

La « rouille » des harioots, des scorsonè-
res, du poireau, dn celeri est enray ée et tuée
par des pulvérisations de bouillie bordelaise.

La maladie des tomates, des pommes de
terre est enrayée par la bouillie bordelaise
également.

Par ces temps affreux , il fau t trailer les
plantes préventivement et ne pas attendre
l'explosion de la maladie. Répéter les pulvé-
risations règulièremerit 'jusqu'à ce que, es-
pérons-le, le beau temps Vienne.

Maladie du jabot chez le pigeon
Lorsque les pigeons absorben t une nour-

riture de mauvaise qualité, des sutastances
irritantes, des aliments pourris , on consta te
chez eux de. rinfiammatici! et de la dilata-
tion du jabot.

Cet organo forme une tumeur molle au
toucher, taoursouìlée, à l'entrée de la poitrine ,
crae l'on désigné quelquefois sous le nom de
goìtre mou.

Les pigeons alterato de cette maladie man-
quent d'appetii, ils sont tristes et restent cou -
chés. De temps en temps, ils font des efforts
pour vomir et rejettent par la bouche et par
les narines un li quide blancbàtre , d' octour ai-
grelette.

Le traitement de cetbé affection est peu
oompliqué; il consiste à faire rejeter par l'a-
nimai les aliments qui encombren t Porgane
malade. Rien n'est plus simple: on suspend
l'oiseau la tète en bas, en le tenanl par les
pattes; puis, par des pressions exercées avéc,
les doigts sur le jabot , on fait repasser par
la bouche les aliments suspeets.

Ce n'est qu'un peti t sac à main
Mais Dieu sait tout ce qu'on y glisse l
Poudre, fards, bàton de carmin,
Et miroir, tour damné complice.
Il révèle un guignol humain
Tel qu'on le voit... de la coulisse...
Ce n'est qu'un petit sac à main
Mais Dieu sait tout ce qu 'on y glisso !
Fin mouchoir que de rage on plissé,
Factures qu'on palerà... demain...
Lettre d'amour... eau de melisse !
Sac à secret, sac à malice.
Ce n'est qu'un petit sac à main.

Louis Moreau

Garage National
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Asperges princesses
Il faut pour un kilogr. d'asperges . 2 oeufs,

r/o li tre de lait , 60 gr. de beurre, 15 gr. de
sei, poivre , muscade.

Prenez cles asperges fraìchement cueillies,
grattez-les , lavez-les et coupez ce qui ne se
mange pas. Une fois préparées, attachez-les
par paquet de 5 ou 6 asperges. Laissez cuire
environ 20 minutes. Faites durcir 2 ceufs. Les
oeufs une fois cuits, écaillez-les , coupez-les
en deux. Prenez le jaune que vous pilez, cou-
pez le blanc en filets. Egouttez-les asperges ,
détachez-les, placez-les sur un plat, les poin-
tés vers le bord. Faites fondre le beurre ; dès
cra 'il est chaud , délayez les jaunes d'ceufs que
vous avez pilés, assaisonnez de sèi, poivre,
vre, un peu de muscade, arrosez les asperges
de cette sauce. Ornez le bord du plat avec
les filets de talanc que vous disposez en fes-
ton. Servez.

La rhubarbe ne doit pas ètre pelée
C'est. l'habitude de peler les pétioles de rhu-

barbe avant de cuire, de crainte de voir
des parties dures dans la préparation, ce qui
n 'est pas le cas. Par contre, c'est la pelure
qui renferme le goùt fin de la rtaubarbe. 11
suffit donc de la laver , puis de la couper en
taouts de 2 cm. L'epidemie se cuit aussi par-
faitement que l'intérieur clu pétiole et aucun
cles oonvives ne s'apercoit que la rtaubarbe
n'a pas été pelée. 11 est curieux combien la
confiture ou la compete est plus abondante
et plus savoureuse par ce moyen.

Comment faire disparaitre l'amertume des
confitures de rhubarbe

La veille du jour où l'on doit faire la con-
fiture, éplucber les còtes, les couper en taaton-
nets, les mettre dans une terrine vernissée
et jeter dessus de l'eau bouillante de facon à
taaigner la rtaubarbe. Le lendemain , on fait
écouler l'eau et égouter les còtes. Si l'on veni
une confiture jaune , on fera un sirop pour
y mettre la rhubarbe jusqu 'à ce qu'une gout-
te de confiture , mise sur une assiette, reste
en perle.

Arasi macérée, la rhubarbe est douce au
goùt et à l' estomac. La proportion de sucre
peut. ètre réduile à 250 gr. par livre de rhu-
barbe .

On peut aussi "itiliser le mème procède
(première partie de la reoetto) quand on ven i
seùlement faire une marmelade de rhubarbe

Vous voyez que votre vigilance est e
faul et que vous avez negli gé ces précai
si essentielles.

Comment y remédier?
Tout d' abord , je vous engagé à mettre

votre malie un diale, un ancien caci)
qui remplacera un dessus de lit , un tap
table , une portière au besoin. .lete sui
chaise longue, un di van, ce chàle vous
vira aussi de eouverture, si la tempéi
se ra fratelli l.

Avez-vous songé à emporter ces broi
blanches 'et coquettes qui mettent tant di
au log is: dessus de cheminée brode pour
piacer un jeté défraìchi , tap is de petil
tale, ctaemin de table, napperon et nap
à thè?

Et pour voitor }a erudite des plafoi
de porcelaine ou de fer peint, avez-vou
gè, parrai vos taibelo ts féminins, eruelqn
bat-jour souples en foulard, en crèpoi
taffetas , lesquels, jetés sur une armatili
fer ou de porcelaine, adouciront son ed
donneront une lumière plus intime dai
pièce.

On peut préparer soi-mème, uvee di
ton et des morceaux de tissu, des cori*
pliantes, corbeille à ouvrage, corbeille 1
pier , corbeille à tricots. Repliées, elics i
nent peu de place dans la malie , alors
remises à leur forme primitive , elles
oeuvre très decorative.

Pour donnei- à cette pièce Finii
que vous aimez, il lui faudra aussi la pri
ce des ètres aimés. S'ils ne soni pas là
dans ce nome, vous voudrez que leur pri
ce s'y sente tout de mème. Et c'est alors
vous vous plairez à grouper leurs phot
phies dans de grands cadres, sortes d'ali
piato clans lesquels se trouvent rangé:
portraits de ceux trae nous aimons. C«
dres peuvent former un paravent à feu
mobiles, une étagère piate, un livre enl
vert : ils auront aisément place dans le:
gages.

Sur la table, vous logerez un buvan
soie ou en cuir. Pas d'encrier, dangerei
encombrant: ce meublé massif et disgrac
que l' on trouve sur presque toutes les i
d'hotel , sera relégué dans une armoire; '
stylo suffira à le remplacer.

N'est-ce pas que cette pièce a déjà mei
aspect el vous apparali plus faiiiilia le?

Dissimulez votre malie par une boa»
cretonne que vous garnirez d'un volani
'si vos loisirs vous en laissent le temps,
tes quelques coussins que vous jetterez
celle sorte de divan improvisé. Je ne ;

si la place cloni vous disposez dans *>s
gages vous aura permis d'emporter 0'$
jardinières , vases en étain ou en cùivre-
oui, ornez-les largement de fleurs trouv
lors de vos promenades.

Si non, procurez-vous des vases, des
nets en fai'ence naivement décorèes que i
fl eurirez jour nellement.

Ces bouquets des champs mettroni e
votre logis le charme d'un parterre fleu!
prolongeront dans votre chez vous les 1
saines eto la villégiature de plein air.

Il y a encore des voiles pour les faute
des pelotes pour les épingles, un buvaro
cuir fermant à clef , la poupée en cm
à poser sur un coin de la malle-divaii, '
nier en jonc brode dans lequel on porte
vrage et qui se trouve assez jo li po,jr
oriiemeut , etc, etc.

Vous voyez, mesdaraes, qu 'il y aval
core, dans vos malles, place pour des
ses indispensables.

Choses et autres
» 0

Ce qu 'il faut emporter dans votre malie
Avant de clore votre bagage, madame,

ayez soin de regarder autour de vous afin
de voir si vous n'avez rien oublié dans vos
paquets.

Robes, chapeaux, blouses, lingerie... tout
vous semble à sa place, et le stock que vous
avez constitue pour parer à vos élégances de
villégiature vous satisfait. Il est au compiei
et rien n'y fait défaut.

Peut-ètre ; mais avez-vous songé au logis
qui va abriter ces coquetterie? Avez-vous son-
gé à glisser, dans vos malles, les quelques
objets nécessaires à rendre oe logis confor-
tatale, accueillant, digne de vous, digne des
vòtres?


