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la soie, la laine et tous les effets délicats 
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SAVONNERIE SUNLIGHT S.-A. OLTEN ?

Demandez aujourd'hui à votre épicier notre très avantageux
Paquet-Réclame

LUX Pour ^a soie? la laine et tous les effets délicats
VIGOR Pour tremper et cuire la lessive
Vl^•1 pour récurer, nettoyer et polir
ARABY le savon fin pour le bain et la toilet te
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Cxportaf ionpensionnaires
Boucherie Rouph

Pensionì femmes de chambre

—|U!UOO OS UWKUHIOO U OIU|ilUlf00*

Pensionnat de jeunes gens
cherche

pour séjour de montagne
(15 jui llet au 15 sept.)

sérieuses et travailleuses
Offre s sous lettre E. L. au hu

reau du journal .

Famille de Sion prendrait I ?? ? ? ? ??????? ¦?
quelcnies

Pnx très modérés.
S'adresser au bureau du Journal

On prendrai t dans bonne fa-
mille, aux Mayens de Sion, jeu-
ne fille ou jeune garcon.

S'adres. à l'Imprimerie sous
chiffre X 24.

Prix exceptìoimel : au lieu de Fi. 2.95 Fr. 2.15 seulement

Hàtez-vous ! Vous n'obtiendrez pas longtemps ce paquet-reclame.

Rue ée Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Réti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Prix spéciaux
pour . Pensions, Hótels,

Restaurants

Machines à écrire

1
1
1
1

La Police-Risque
échangeable

SANNE

est OUVERT Tel. 1.12 DAVID KAEMPFEN, BRIGUE

Importante Compagnie
d'assurances sur la Vie cherche

agent

2226 à SION

dans chaque Commune
engagerait éventuellement pro-
fessionnel .

S'adresser sous case postale

m ne cuisine
avec bonnes références, cher
che place pour saison d'été.

S'adresser au bureau du. journal.

Gypsìers
Salaire élevé. Éventuellement

remise à la tàche cle travaux
complete. Engagement immé-
diat.

Offres sous chiffre 650 aux
Annoncés Suisses. S. A. SION.

Direcfeur-qérant
demandi par maison de vins
de la Suisse romande. Bon com-
mercant «ayant initiative , habi-
tué aux rapports avec clientèle
et voyages. Préférence sera
donnée à candidat ayant con-
naissance de la branche et pou-
vant fournir apport. Place d'a-
venir bien rétribuée pour can-
didat capable. Faire offres avec
curri culum-vitae sous chiffre G.
12968 L. à Publicitas , LAU-

Dame seule, sans enfant ,
cherche

employée
expérimentée connaissant bien
la cuisine et la tenue d'un mé-
nage soigné. S'adresser sous
chiffre D. 128, au bureau du
journal .

On cherche
vrne fille d'office pour hotel da
montagne.

S'adresser au bureau du journa l

A LOUER
jolie chambre meublée, avec
balcon, cpartier tranquille.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
de suite, une belle molle, 8 ans

S'adresser Bouclierie Venete,
St-Léonard.

A vendre
quelcrues fourneaux en pierre o-
laire. S'adresser à .1. Fasanino,
Sion.

umculteurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussigny
bouillie adhésive perfectionnée

Succès constane depuis 1899
En vente dans toutes les loca-
lités viticoles. Agent general
pour le Valais:

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Piquette
Fourniture pour excellente

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

sucre non compris
Albert Margot-Bore i

13, Riant-Mont
Lausanne

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cle, à St-Gall se charge
de la fabrication de

DRAPEA UX BRODES
en soie inaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentent Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.

..Rpminntnn "7J S * }- ~  —
La Ire marque au monde

La plus ancienne .
Demandez prospectus et dé-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

/ odo^tAo^^
Montreux

Agenee generale pr. Valais
Atelier de réparations

pour tous systèmes

Magnifique chevelure
obtenue par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.— .

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l' arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard , Faido.

Demandez : SANG cle Bouleau

Banme-St Jacques

riE ST-JACQUES HALB.

-|_ Prix Fr. 1.75
¦ de iì. Trantmann, pharm. Baie
ISpécifiquf soJnéraire pour tou-
Ites les plaies en general i al
Icérations , brùlures, varicei et
¦jambes ouvertes, hSmorrhioi-
Idea , affections de la pe»u, dar
I tres piqures, coups de soleil

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépòt general P11ARMA»

+ Dames ¦!-
Retards, Conseils discrete par

Ogoa Darà, Mlve , 430, Genève

execi/r/o/zjoigaee
boizgoùA confort.

ReicSenbacSfrèref etC"
Fabrique de meublé/

- j l C TZm

Demandez nos prix pour lames sapins, planchers , plafonds
extra bon marche

AUTOMOBILISTES
CA ol d'economie

DIVISMI mk H -~j \J \J |0 par le
A Recaoutchoutage „FIT"

Réparations de chambres a air
ELTER & MGEBUS

Téléph. 51,20 LAUSANNE

tvu
kit
»0r. y : t l > C >

VlT "

6 Chemin Bonne-Espérance

mr%^m^^£SSUm Seule maison pr. 
Vaud 

et 
Valai

s

EXPOSITION
INTERNATIONALE
NAVIGATION INTÉRIEURE
FORCES HYDRAULIQUES
BALE 10UILLET-15 SEPT.

Ih NATIONSP*™*I \m D'EUROPI rr D'OUTREMER.

MORZINE =
L'HOTEL CHALET DES SOURCES

à 8 minutes de la place sur la route du Col de Coux

IONS

Téléphone N° 46

Fr. 20.000, 10.000
5.000, 3.000

en tout Frs. 325,000.— se gagnent

l la Loterie de l'Usile des Uieillards
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 : Munzgasse 5, Lucerne

Soigner les su-
jets pendant
teur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venne

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

POUR ucLEVAoe DES VEAUX rr DES PORCELETS
ESSAYEZ LA

ALIMENT GARANTI PUB. OE TOUT MELANGE

FABRIQUEE PAR

• .̂.cmmimm ^m^^miW^
EXPeoinoNs PAR SACS oc 25 a 30 KOS

r >.
kUne nouveauté I
i— i

dans
l' assurance sur la vie

Sirops Francais
Sirops francais , Ire qualité, garantis sans parfum chimique,

en honhonnes prètées
5 lit. 10 lit. 15 lit . 20 lit. 25 lit. 30 lit
1,60 1,45 1,40 L35 1,30 1,25

Grenadine, Citronelle, Mandarino
Aróme : Framboises, Fraises, Groseilles, Cassis et Capillaire

Epicerie Centrale

JEUDI 8 JUILLET 1926

A N N O N C É S
(Oorpt 1)

Canton Snisse Étranger
La ligne on son espace 0.26 0.30 0.36
Reclame 0.60 0.60 0.60
S'adresser à ANNONCES-SUISSES S. A.

on an bnrean da Journal.

BOSSY a C*.E
OSINE OC COUSSCT PRìS

CORCELLES - PAYERNE

Un gros obstacle
pour la conclusion d'une assu-
rance sur la vie est definitive"

ment sunnonté !

Tarif-prospectus expédie gratuitement
i par la Direction de la

« WINTERTHUR »
Société d'Assurance sur ia Vie

 ̂ J

Tarif-prospectus expédie gratui tement
par la Direction de la

« WINTERTHUR »
Société d'Assurance sur ia Vie



éiìulletìn Politique
M. Caillaux expose ia situation financière
On s'attendait à voir le Cabinet Briand s'ef-

fondrer dans la journée de mardi sous le
réquisitoire Tardieu. Il n'en fut rien , car ce-
lui-ci n'eut pas le temps de prendre la parole.
A sa place, M. Caillaux monta à la tribune et
durant plus de deux heures entretint l'assem-
blée de la situation financière. Il le fit avec
ce ton cassant qui n'admet point d'opposition
et avec une logique impressionnante. Il rem-
porta certainement une victoire, mais le dé-
bat n 'est point termine et l'issue en est dif-
ficile à prévoir. La suite de la discussion
aura heu mercredi après-midi.

M-. Caillaux constate epe le pian des experts
esY'p're&qiiè' complètemènt d'accord avec les
projets qu 'il avait depose l'an dernier et que
la Chambre n'a pas vote. Il y a pourtant
des divergences de vues et M. Caillaux fait
quelques réserves sur les impòts qu 'il juge
excessifs et sur certaines taxes. Il constate
ensuite que le budget 1926-27 laisse a dé-
sirer: il faudra rembourser, pour oommencer,
les avances de la banque, puis amortir les
bons de la défense nationale et Ies bons à
court terme.

Voici les trois ìctees maitressos du minis-
tre: 1) créer trois milliards de recettes nou-
velles pour faire face aux dépenses sus in-
di quées et aux opérations de stabilisation; 2)
mei tre en face eie l'augmentation des dépen-
ses, des recettes croissantes par l'adapta-
fion de la taxe sur le chiffre d'affaires; 3)
ne pas dépasser les limites au-delà de laquel-
le les impòts se dévorent eux-mèmes.

A-bordanl le problème de la dette intérieu-
re, le grand argentier se refuse à la conso-
lidation et se rallié à-la proposition des ex-
perts qui veulent la création d' une caisse
de gestion des bons. Il sigliate a la stupé-
faction .generale que la trésorerie ne dispo-
se en tout et pour tout que d'un crédit de
cinq cents millions à la Banque de France.
•Encore n'est-on arrivé à ce résultat qu'en
vendant une partie des fonds Morgan , sans
quoi le plafond eùt crevé de plus d'un mil-
liard.

Cette déclaration sensationnelle a fait sur
l' auditoire l'impression d'une douche d'eau
froide , M. Caillaux en a profité pour décla-
rer qu'il faul agir rapidement.

Il affirm e qu 'on doit renoncer à l'idée de
rendre au frane sa valeur d' av ani-guerre mais
reclame pour une amélioration des écono-
mies cle la part de l'Etat et du pays 'tou t en-
tier. « Au surplus, dit-il , la stabilisation doit
ètre entourée d'un certain mystère. Le Gou-
vernement demanderà des délégations à cet
effet ».

IVI. Caillaux termine son -discours par un
appel au Pays, il adjure la Chambre d'en-
visager le danger en face et cle ne point faire
comme le soldat accablé qui jette son sac au
lieu cle le rejeler sur ses épaules , d' un éner-
gique reelressement.. •

D'une manière generale , l'exposé clu mi-
nistre a fait bonne impression , mais déjà
l'opposition se fait sentir.

Les débats promettcn l d'ètre chauds.

SUISSE
L'AGRESSEUR DU COMTE BETHLEN

S'EN VA
Ivan cle Justh , a quitte samedi la prison

de Genève, son défenseur, M. Vierne , ayant
pu réunir la caution de 2000 francs requise.
De Justh compte se rendre à Paris avant de
comparaìtre devant la Cour désignée par lo
Tribunal federai.

LE CRIME DE PIERRE-PERTUIS
L'agence Respublica apprend cme Walter

Dubois sera longuement interrogé jeudi par
Sri-, le Dr Rahm , juge d'instruction à Zurich.
Le Juge d'instruction du District de Courte-
lary se rendra également à Zurich pour in-
terroger "W al ter Dubois et Max Kaufmann.
Dans les milieux judiciaires , on pense qu'au
début de la semaine prochaine, on sera ren-
seigné assez exactement sur les degrés de
complicité des deux prévenus dans le crime
de Pierre-Pertuis.

UN AVALEUR DE SABRE SE
BLESSÉ GRIÈVEMENT

Un grave accident s'est produit à la fète
rlu village d'Hausen (Albis).

Un forate, nommé Galymon, Soleurois , 48
ans, connu comme « avateur de sabre » s'in-
trocluisit. dans le gosier une baionnette fixée
k un fusil d'ordonnance. L'arme était chargée
à blanc. et l'ouverture du canon étail fermée
par un bouchon métallique. Pour permettre ,
nu moment i rie la détenfe , une issue avi gaz ,
une ' soupape avait été ménagée dans le ca-
non.

Mais au moment où Gal ymon pressai! la
détente, la soupape ne fonctionti a pas, de
sorte que le bouchon métallique rat chasse
dans la gorge du tireur qui eul la màchoire
fracturé e et dut ètre transportée à l'Hòp ilal
canlonal.

ON APPREND A TOUT AGE
A Genève, Mlle B., àgée de 82 ans, a passe

avec succès sf,n examen de chauffeur d'au-
tomobile.

LE CHANGE ET LES CHEMINS DE FER
Xe cours de conversion en francs suisses

des taxes imprimées en francs bel ges dans
le service des voyageurs et cles bagages est
fixé à 100 francs belges pour 16 francs suis-
ses.-

LA VICTOIRE DE SEMPACH
La commémoration de la bataille de Sem-

pach a cu lieu lunch par un beau temps ,

en présencé d'une nombreuse assistance. Un
discours a été prononce sur le champ de ba-
taille, par M. Max Wey, conseiller d'Etat,
désigné comme orateur officiel , qui a mentre
la nécessité d'une entente entre toutes les
classes de la population pour le bien de la
patrie et de la paix.

LE DÉSASTRE DE LA COTE
L'orage du 4 juillet a cause dans le cceur

de La Còte d'épouvantables dégàts. Voici ce
qu'a permis de constater une visite des
lieux :

La fontaine du Saugey, en contre-bas, é-
tait, le soir du 4 juillet encore, reoouverte
de 2 mètres de grèlons et l'amas ressemblait
à la moraine d'un glacier. La rue principale
étail. absolument impraticable , elle n 'était
qu 'un amas de boue et de pierres.

La maison si hospitalière de M. Julien Bet-
tens, syndic, a plus particulièrement souf-
fert. La cave ètait un blqc de grèlons mélan-
gés de boue dont la hauteur atteignait pres-
epio le plafond. Deux vases pleins d' un déli-
cieux 1925 surnageaient fond sur fond. Le
plancher de la cuisine était recouvert de plus
de 40 cm. de grèlons. A la hàte, il fallut dé-
ménager le mobilier et la famille dut se ré-
fugier chez des voisins hospitaliers.

M. Barbey, juge de paix , a eu lui aussi, son
immeuble transformé en une mer de boue
envahissant les caves.

La route Féchy-Mont-Perroy est fermée a
la circulalion. Que dire des superbes chemins
établis par le Syndicat d'améìiorations fon-
cières ? Des uns, il ne reste que l'emplacement
labouré, tourmente, couvert de boue et abso-
lument impraticable. Les chemins se répa-
rent , mais la vigne, la pauvre vigne, cultivée
avec tant d'amour, choyée comme une fille
delicate, ne présente plus que des soviches
ayant ime vague ressemblance avec des « ba-
late ». Il ne reste ni feuille, ni grappe quand
le cep n'a pas été emporté. Le ravinement
a achevé l'oeuvre nefaste de la grèle, ce ne
sont que fosses, ceps arrachés, échalas em-
portés, murs renversés. Nous avons vu un
vigneron pleurer en contemplant sa vigne :
« Voilà mon travail d'une année. Et. je ne
suis pas mème assure ».

LES CHEMINOTS ET L'ESPERANTO
L'assemblée des délégués de la fédération

suisse des cheminots réunie à Berne les 3
et 4 juillet a adopte la résolution suivante :

« Le 8me congrès de la Fédération suisse
cles cheminots réuni les 3 et 4 juillet «appuie
les efforts tendant à la création d'une langue
auxiliaire internationale. Il recommande à ses
membres d'apprendre l'esperanto, aujourd'hui
auxiliaire cle premier pian ».

LE CHEMIN DE FER DE LA JUNGFRAU
Le résultat d'exploitation du chemin de fer

de la Jungfrau pour 1925, est très satisfai-
sant. Les recettes réalisées -ont battu tous
les records précédents. Le boni a été en
1925 de un million de francs, oontre Frs.
712,000 en 1924 et frs. 421,000 en 1923. Tous
les intérèts arriérés dùs sur les obligations,
résultant de la période cle rassainissement,
ont pu ètre payés.

CONVENTION INTERNATIONALE
sur le transport des marchandises par

chemin de fer
Depuis mardi matin , siège à Berne, au Pa-

iais clu Parlement , vme commission d'experts
chargée d' adapter aux besoins du commerce
et cle l'industrie , en tenant compie cles pro-
blèmes scienlifiques et techniques, les pres-
criptions contenues dans l'annexe I de la con-
vention internati onale sur le transport des
marchandises par chemin de fer , traité qui
entrerà en vigueur l'an prochain. Ces pres-
cri ptions concernant les ' objets admis au
transport sous certaines conditions (exp losifs
cle mines ou eie tir , munitions , inflammateurs
et pièces d' .artih 'ces, gaz comprimés, liqué-
fiés et dissous sous pression, matières sujet-
tes k l'inflammation spontànee, matières in-
flammables, matières vénéneuses, caustiques
produits ripugnante et de mauvaise odeur).

Les Etats suivants se sont fai t représentei
dans la Commission : Suisse, Allemagne, .Au-
triche , Belgique, Danemark , Hongrie, Italie.
Norvège, France, Pologne et Suède.

LES VISITEURS A L'EXPOSITION
FLUVIALE DE BALE

En parcourant les différentes halles de l'Ex-
po sition. les langues les plus diverses réson-
nen t aux oreilles du visiteur, ce cpi prouve
que l'Exposition de Bàie présente également
par le fait des visiteurs qu'elle recoit , un
caractère 'vraiment internationàl. La journée
d'ouverture clu ler juillet , à laquelle étaient
conviés, outre les autorités, les exposante et
Ions ceux cpi oonlribvièrent au développemen t
de cette oeuvre, les représentants de la presse
suisse et étrangère, a constilué un di gne dé-
bili cle celte entreprise epi durerà 11 semai-
nes. Les représentants eie la presse ont ex-
primé leur satisfaction à l'égard de tout ce
cpi est présente dans cette exposition inter-
nationale et n 'ont pas cache leur admiration
de l' aménagement et de l'installation des di-
vers groupes. Le nombre des visiteurs du-
ran t les premiers jours ete l'Exposition est
pleinemenl conforme aux prévisions de la di-
rection de cette entreprise et justifié l' es-
poir qu 'il ne fera qu 'aller en augmentant.
Les congrès et Ies réunions de tous genres ,
de mème cpie les visites collectives de l'Ex-
position par les éooles et les associations di-
verses , ont augmenté considérablement le
nombre des visiteurs. Outre les chefs des di-
vers groupements officiels nationaux de l'ex-
position , qui ont assistè à l'inauguration, il
convieni cle citer que le représentant general
de la Chambre de commerce de Zagreb , ac-
compagné de M. Guggenheim , consul you-
goslave à Bàie, a visite dimanche l'Exposi-
tion. II

Canton dn Yalais
POSTE ALPESTRE

A partir du 3 juillet, une course postale a
lieu chaque jour entro Meiringen et l'hos-
pice du Grimsel. Elle ira jusqu 'à Gletsehc, à
partir ehi 8 juillet ,

FULLY — Ori découvre une tortil e
On a trouve dernièrement, dans un champ

de pommes de terre bordan t le canal Sail-
lon-Fully, près de Branson, une tortue vi-
vante de 15 centimètres de long: Elle a été
apportée dans une cave de Chàtai gnier , chez
le fils de M. le conseiller Fabien Roduit , sul-
la propriété duquel cet animai rarissime a
été découvert. v*u * '-, * . ¦ v

UNE JEUNE FILLE DE SAXON
SE NOIE A THONON

Vendredi soir, vers 22 heures, M. Perrouel,
loueur de bateaux à Rives-Thonon, - re ce vai t
la visite d'un jeune couple désireux de faire
une promenade en, canot. sur le l ac-

Les deux jeunes1 gens.; partlreri't au large,
hélas, pour ne plus rovente, car, samedi ma-
tin , vers 6 heures, M- Perrouel était avisé par
une tierce personne" epe son bateau , la qvrille
en l'air, sans rames, était échoué près de Ri-
paille. De ses occupante on ne retrouva au-
cune trace.

L'enquète ouverte par M. Morel, commissai-
re de police, apprit cpie les disparus étaient
le jeune Bondaz Jean, 24 ans, employé au
télégraphe, habitant Thonon , et Mlle Simo-
ne Rense, 20 ans,. née à Saxon.

La jeune fille , cpi travaillé à l'Hotel Belle-
le-Rive, «avait demande congé à sa patronne;
devant son refus, elle sortit en cachette. Quo
s'est-il passé ? Bondaz qui avai t. fait son ser-
vice dans la marine était bon nageur. Si . le
canol a chaviré, comment n'a-t-il pu se sau-
ver? A-t-il été paralysé par sa compagne. On
ne le saura jamais. Le lac garde son secret
et ses victimes. ' < ¦ •' ¦• • '¦

UNE JEUNE FILLE A L'OMBRE
Une demoiselle Isaline Sch., 18 ans, de Mar-

tigny, a été arrètée samedi soir à Montreux ,
durant la kermesse "du parti socialiste. On re-
proche à la jou vencelle d'avoir commis de
nombreux vois.

LES ASCENSIONS
Dans la seconde quinzaine du mdis de

juin , les conditions atmosphéricpes ¦ s'étant
améliorées et la neige étant plus favorable
pour les touristes, des courses eir hautes
montagnes ont été effectuéos ' chaque " jour.
Jusqu'à fin juin le Stralilhorn , le Rimpfisch-
horn, Allalinhorn , l'Alphubel , le Weissmies
et le Fletschhorn . ont- été parcourus à - p lu-
seiurs reprises par . les alpinistes.

APRES L 'OUVERTURE DE LA
LIGNE DE LA FURKA

On mande de Milan à l'Agence.;,Respubli-
ca, epe l'ouverture du nouveau chcjm in de
fer de la Furka-Oberalp, a fait l'objet de-p lu-
sieurs correspondances dans les principaux
journaux d'Italie , dans lesquels on relève les
beautés naturelles de la .Suisse et ses attrac-
tions parliculières pour tous les touristes.

LES ÉTRANGERS AU SIMPLON
Pendant ces derniers jours de beau temps,

la région du Simplon a recu la visite de nom-
breux amis de la haute montagne. Le 27
juin , la section de Milan clu Club Alp in com-
posée de 10 partici pants , à fait. l' ascension
du Monte-Leone, sous la conduite du guide
Antoine Dorsaz , de Simplon-Village.

L'ascension s'est effectuée par le . coté
nord avec descente sur l'Al pien Gletschen.

UN TRAIN SPECIAL POUR BRIGUE
Samedi et dimanche , les C.F.F. meltront

en marche, à Genève, un train special à prix
ìéeluils, qui permettra au public de faire. ctes
excursions dans les Alpes vaudoises et en Va-
iate. Il est délivré cles billets pour l' ai»
ler le samedi et pour le retour le dimanche.
A destination de Viège et Brigue, il .est émis ,
en outre, des billets valables a l'alter, samedi ,
par train special et pour le retour isole elans
les dix jours par trains réguliers. Les com-
pagnies de chemins de fer aboutissant aux
gares cle destination relèvent la oorrespondan-
ce du train special el accordent de fortes . ré-
ductions de taxes. . . .

Le train special quittera Genève samedi a
13 h . Arrivécà Sjpjteà .15., h. 54, à :.Bri gli e à
17 li. 6. Retour dimanche, départ cle Bri gue
gue 19 h. arrivée à Genève, à 22 h. 50.

En cas de mauvais temps, la mise en mar-
che de ce train special sera renvoyée aux
samedi-climanche 17-18 juillet.

GLIS — Ceux qui s'en vont
Lundi passé, oi\ a oonduit à sa dernière

demeure M. Carlen, l'ancien fabriepau t d'.qr-
gues, cpi fut longtemps juge cle la Commune
de Glis. Le défunt était un homme Irès es-
tinte epi fut un des fondateurs cle la Société
eie musique la « Saltina ».

LA FURKA-OBERALP EN 1925
En 1925, le chemin de fer Furka-Oberalp

n'a été exploité epe du 5 avril au 31 décem-
bre et seulement sur la section Brigue-Gletsch
Néanmoins les recettes ont atteints 376,494
frs. 50, dont 226,262 fr. 40 pour les voya-
geurs, 130,700 frs. 95 pour les bagages , ani-
maux et marchandises, y compris 27,000 fr.
de transporte pour la oonstruction ete la li-
gne. Les dépenses se sont élevées à francs
322,285.08, laissant un 'boni d'exploitation de
54,208 fr. 82 cpi, avec le produit des valeurs
et créances, 6416 fr. 80, forme à profits et
pertes un total de recettes de 60,625 fr. 62.
Après le versement de 30,000 frs. au fonds
de renoùvellement, le paiement des frais d'ac-
tes et divers, 9008 fr., l'amortissement d'un
tiers des droite de timbre, soit 16,500 fr., il

reste un solde actif de 5117 fr. 62, ieporté
à nouveau.

L'assemblée generale ordinaire des action-
naires, réunie vendredi , a approuvé le bilan
et les comptes, donne decharge au conseil
d'administration de sa gestion et aux vérifi-
cateurs cle leur mandat, décide de reporter à
nouveau le solete actif de profits et pertes; de
5117 fr. 62, a réélu vérificateurs des comp-
tes pour l' exercice 1926,. MM. P.aul Rosset ,
syndic de. Laus«anne, et H.' Ry ffel , chef ete
la comptabilité federale à Berne, avec MM.
Seiler, à Munster , et Wohler , ebef de la
.comptabilité cles Chemins de ter rhétiques,
comme supp léanls.

Le conseil d'administration est compose de
MM. Ch.-E. Masson, directeur de l'Union de
Banques suisses, a Lausanne, Raymond Evé-
quoz , conseiller national a Sion , Ernest Cha-
!Vannes , banepier à Genève, G. Bener , direc-
¦teur des Chemins de fer rhéti ques, à Coire ,
A. Muller, hótelier à Andermalt , nommés
par l'assemblée generale; E. Herold , directeur
de la Division des Chemins . cle ter à Berne,
Henri Simon, conseiller d'Etat à Lausanne,
R. ;Zschokke , conseiller national à Gon tensch-
wy l, nommés par la Confédération ; MM. J.
Escher, coiiseiller national à Briglie, I. Mey»er.
landammann à Hospenthal, G. "Willi , conseiL
ler d'Etat k Coire, hommes par Jes canton s
clu Vaiate, d'Uri et des Grisons.» t 'u, -.

La délégation du conseil d'aetoinistration
est composée de MM. Ch.-E. Masson, R. He:
rold , G. Bener , J. Escher. Le directeur de
l' exp loitation est. M. Auguste Marguerat , in-
génieur à Bri gue et à Lausanne. A. T.

LES AUTOBUS EN VALAIS
[ Le. bruii , epura il dernièrement epe certai-
nes routes du Valais seraient fermées aux
autobus. Celle nouvelle alarma les milieux
loiiristicpe.s,, clu canton et. <yOic*i ce qu'écrit , a prendre la parole , soit poni1 formuler iles
ce sujet un correspondant do. la « Revue au- criti ques , soit pour . poser des questions el
tomobile »: ... ¦„ . .,._,«, -.. Je plus souvent de nature à clésorienter le can-

Tonte mesiire fermant , ne fùt-ce qu'une elicla!., mais M. de Torrente ne s'est pas lais-
petite minorile des routes valaisannes , à cer- sé pij éiidre au piège; avec un calme et une
tains véhicules ,.  serait dénoncée à rétranger
comme une interdiclion generale frappant tovis
les véhicules à moteur sur l'ensemble cles
routes cantonales, et le boycott du canton
s'ensuivrait , cloni soviffrirait la Suisse entière.
Quant aux entreprises suisses, elles se bor-
neraient à biffer le Valais de leurs itinéraires.
Les Chemins cle fer ne gagneraient donc rien
du tout à videi- les autobus. Nous espérons
donc fermement , aussi bien dans l'intérèt du
Valais et de - ses entreprises de transport
cpelles cp'elles soient epe elans l'intérèt ge-
neral cle la Suisse el du tourisme, que le Con-
seil d 'Etat  valaisan continuerà à resister a-
vec la mème formeté que jusep'ici «aux sug-
gestione de certains groupements dit « d'in-
léressés », qui savent fori mal voir leur vé-
ritable intérèt.

Nous avons annonoé el ans notre dernier
L numéro le succès cp'a remporté à Lausanne
'la thèse de M. Flavien ete Torrente. Voici
encore les renseignements compiémentaires
que donno In « Tribune de Lausanne » a c«sujet:

Sanicel i dernier , M. Flavien ete Torrente,avoca i à Sion , a soutenu sa thèse de licence
et eie doclorat en droit , dans la salle du Sé.
nal au Paiais de Rumine.

MM. Henri Bovay, juge cantonal , et Jean
Chuard , avocat à Lausanne , fonclionnaient
.comme experts. M. RoUgierJ doyen de la Fa.
culle, et MM. Guisan et de Felice/- profes-
seurs, faisaient aussi partie 'db-la commission
d'examen. T' »'.* - • ** r *

La dissertatimi de M. de Torrente est in-
tilulée : « L'objet du contra t il' entreprise el
Ja . dernière révision du Code federai suisse
des obli gations ». La commission felicita

;1out d'abord le candidai du choix de son si-
j et; la (fiiestion traitée par M. cle Torrenfé
jis'est en effet révélée très intéressante et d'u-
ne importance insoupeonnée pour la prati-
epe. Au nom de la commission d'examen,
M. le doyen exprima de très vifs éloges au
candida t pour la méthode, la logique et l'a-
cuité d' esprit doni il a lait preuve dans son
travail , comme aussi pour la manière parl i-
cuJièremenl br illante doni, il l'a soutenu.

Les titres cle licencié et eie docteur en droit
onl été décernés sitòt après . à M. Flavien eie
Torrente.

On nous écrit d'autre pari :
Samedi dernier , à la Salle du Sénat, -eh

Paiais de Rumine , M. Flavien. de Torrente ,
avocat , a Sion , soutenait sa thèse de licen-
ce et de doclorat en droit, sur te sujet: « La
dernière Révision clu .'Coda, federai suisse des
Obli gations et l' objet du contrat d'entrepri -
se », en présencé eie MM. Rougier, doyen eie
la Facullé cle droit , Bovay, ju ge cantonal ,
Jean Chuard , avocat, de Felice, prof , clu Co-
de cles Obli gations et Guisan , prof , de droit
Civil.

Celui qui est lente cle croire ' epe le
titre cle Licence et de Docteur en droit s'ac-
epiert moyennant une simp le formalité d'u-
sago,, eh présencé de quel ques experts , en
apportali t une thèse plus ou moins bien é-
(crite ou d' aclu«alité, se trompe. En tous cas,
pour ce cpi concerne les titres emanante de
l'Université cle Lausanne; car, c'est pendant
près de Irois heures d'horloge , que dura c«
débat , si l' on peut s'exprimèr ainsi. Pendant
près d' une heure, M. de Torrente, développa
sa thèse et indicjna les raisons qui Font gui-
de à choisir un tei sujet et ceci sans aucune
note , avec une aisance et une assurance qii
fit . dire à M. le Doyert : « Nous voyons qae
M. de Torrente connait soli affaire à foncl,
aussi nous n'irons pas plus loin pour le mo-
ment , afin de pouvoir consacrev un peu plus
cle temps à In criti que et aux questions epe
nous serons appelés a lui poser ».

C'est aux membres de la Commission «ì

Je plus souvent de nature à désorienter le can
elidil i, mais M. de Torrente ne s'est pas lais
sé pij éndre an piège; avec un calme et une
.assurance de lui-mème, où l'on sentait déjà
le jurisle consommé, l'avocat cléjà habitué
aux grandes causes, il fit une brillante sou-
tenance de thèse et fut l'objet d'unauimes fé-
licitations , tant pour l'immense travail four-
ni , que par la valeur cle son sujel. Cotte thè-
se sera appelée à rendre des ' eminente ser-
vices au Barreau , à i a  mag istrature et al
législateur futur, a concivi la Commission en
délivranl le diplòme de licencié et de docteur
en droit. de l'Université de Lausanne à M.
Flavien cle Torrente , avocat , à Sion.

CROISEMENTS EN MONTAGNE
Les journaux ont publié récemment epe la

prescri p lion selon lacpelle les au to-cars pos-
taux eroisent et dépassent du coté montagne
était abrogée, pour ce cpii concerne le tron-
con bernois de la route du Grimsel . Celle
communication est erronee. Le Conseil fe-
derai, en vertu cle l'art. 3, chiffre 3, de la
nouvelle loi sur 'le service ctes posres , a sim-
plement remplacé la prescriplion cantonale
epii, jusep'ici, «autorisé le croisement du coté
montagne aux auto-cars postaux , par une or-
donnance federale analogue.

Les prescriptions régissant la circulation
en vigueur jusep'ici , seront clone maintenues
«aussi sur; le troncon bernois de la route du
Grimse) . . La Direction generale des postes.

LA FETE INTERNATIONALE DE
SAUVETAGE A GENÈVE

C'est Genève rpi, cette année, a 1'liorj ri.eur,
de recevoir le,s courageux sa.uveleurs du Lé-
man , le 25 juillet prochain '.'

Des . rives vaudoises . et valaisannes cou-
vertes de pampres prometteurs des recoltes
antomnales; clu Chablais aux monte 'verdo-
yants cpi se mirent dans l' azur de l' onde , les
vaillants et coiivageux sauveteurs , gars mus-
clés, aux moeurs simples , mais au cceur gé-
néreux, s'en vìendrfoiit à Genève,,, tenir-leurs
assises annuelles.

4Throni(|ttc
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ON ARRETE UN DANGEREUX rINDIVIDU
Le bri gadier Favre, de la police de stìreté

de Sion a appréhendé hindi matin . dans un
hotel de noire ville un dangereux repris 'rie
justice. Il s'ag it d'Un nommé T. R., 'des Or-
monte, recherche pour vois avec. effràctiori
par. le juge cle paix du Sépey. T. Ri , qui était
porteur d'un revolver charge a été.. conduit
inimédiatement sous bonne conduite à la dis-

-posi tiort du juge de Paix auq.iel il devra ré-
pondre de ses lnrcins.

. Célie .arrestation esl une sécurité pour là
population car oh soupeonne cet individu d'a-
voir cherctié à « opérer » ici pendant que
les familles sédunoises se trouvent en villé-
giature «aux Maven s

AU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
Dans le palmarès que public le Conserva -

toire do Lausanne, uious relevons avec plai-
sir les noms de deux Sédunoises qui ont ob-
tenu le diplòme de perfectionnement poni
amateurs. Ce soni: Mlle Gabrielle Spahr , pia-
ntele, et Mlle Marie-Antoine lte Haenni , vio-
loncelliste. A l'une et a l'autre nous présen-
tons nos meilleurs eompliments.

L'ECOLE DE RECRUES DE RETOUR
¦Si te temps le penne t, l'Ecole cle recrues

reviendra jeudi dans l'après-midi après savoir
franchi le Rawyl. Les soldats ooucheront à
Moli gnon, puis reviendront ler-lendemain à
Steli. .VC • ' ¦ -.' iR 'f tfh 1?fl ';l ! ,T9Ìd ii. '-!
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de At. Flavien de Torrente
€ La Thèse %ffll

! Sans rime ni raison *&4
UN,MANNIBALE

Un drame atroce a fallii jete r l'épouvan-
le d.ans la tranquille ville de Sion où l'on
vieni cle découvrir un cannibale cpi se pro-
mettait de dévorer ses propres enfants. Cet
anthropop hage venait d'assister avec des
yeux lout ronds à la naissance de sa petite
lille , quand un second bébé vini au monde-

— Pourvu qu'il ne nous en arrivé pas ìM
troisième! soup ira la maman, cpi craigni't
déjà pour la vie des deux autres.

— T'en fais pas ! dit alors le mangeur eie
ch'air fraiche, el il ajouta plus bas en passan t
sa langue sur ses lèvres : Nous le mangerions
dimanche a dìner.

Heureusement , cet affante de viande crue
ri'a pas pu mettre son sinistre projet à exé-
cution ; étroitemenl surveillé par là' police.
la dame d'en face , la bonne du troisième et
le mari cle In marchande de légumes , il a
ehi se borner jusqu 'à présent à manger ses
enfants de baisers.
¦ ~ -—s-ss -j^
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mf" Les cartes de rembours pour l'abonne-
ment du lime semestre seront en circu lation
le 20 juillet. Les abonnés epi veulent éviter
les frais de rembours peuvent acquitter leur
abomieinent soil au bureau du journ al sou
au Compte de chèques Ile 84.

Les abonnés qui ont laisse retourner leur
carte d'abonnement du ler semestre; peuvent
venir la régler jusqu 'au 15 juillet. A ce dé-
fau t , une nouvelle carte pour l' année entière
sera envoyée, augmentée des frais de rem-
bours. -. . - -; -- -
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uQTOCYCLISME

Course de còte Martigny-La Forclaz
(dimanche 11 juillet 1926)

jfous rappelons la course cle còte de diman-
che prochain 11 juillet , de Marti gny avi col
de la Forclaz (point cle départ au Brucarci, à
la bifurcation cles routes du Grand St-Ber-
nard et de Chamonix). Les «adhésions à cette
épreuve sportive sont parvenues nombreuses
au Comité d'organisation . La plupart des mo-
tocyclistes appartenant aux deux clubs vau-
dois et valaisan "partici peronl . à la course.
De nombreux as cle la moto se sont inserite
pour cette épreuve,, particulièrement sérieu-
se. On oompte entre autres 32 oontours avec
des virages brusepes. Ces difficulté s ne doi-
vent pas décourager mais plutòt stimuler les
debutante. Que les amateurs confédérés dési-
reux de passer un beau dimanche en Valais
n'hésitent pas à venir rejoindre leurs amis
Bidtocyclistes dimanche prochain.

Les résultats du concours seront proclamés
Ila  fin de la journée, à l'Hotel Kluser , à
Marti gny, après le banquet auquel prendront
pari les coureurs. (Prix du banquet , fr. 4,50).
S'inserire sans retard.

Un hvrel contenant enire autres les noms
des partici pants, de nombreux rensei gne-
ments techni ques et un pian détaillé du trajet
à parcourir sera publié. Sa possession don-
nera elroit à l' accès des terrains avoisinant
le parcours el permettra cle suivre pas à pas
les péripéties clu match. Ce livret, cpi sera
rendu à un prix modiepe, est nécessaire à
qui voudra se rendre compte de toutes les
péri péties de cette passionnante épreuve.

Le premier départ aura lieu à 9 heures.
Le Comité de presse.

UNE COURSE DE SKI AU JUNGFRAUJOCH
Une course d'été en skis «aura lievi samedi

et dimanche prochain avi Jung fraujoch , de
nombreuses Ìnscriptions sont déjà parvenues
au comité d' organisation.

LE TOUR DE FRANCE
La uixieme étape Bayonne-Luchon

(326 km.)
L'étape cles Pyrénées s'est effectuée . dans

des conditions extrèmement pénibles. Une
pluie continue a rendu la route glissante et
plusieurs coureurs se sont blessés en toni ,
bant. Le gros évènement de la journée fut
l'aliandoli cle Bottechia qui souffre des reins
et l' aliandoli d'Adelin Benoit epii fit  une chu-
le grave. Van Slembroeck qui tenait la tète
du classement general se trouve à la dixième
place maintenant et Lucien Buysse, le vain-
queur de l'étape, prend le commandement
avec 37 minutes d' avance sur le second.

L'inlérèf du Tour, malgré la disparition des
deux as, n'est pas trop diminué, car il res-
te des étoiles de première grandeur : Lucien
Buysse d' abord doni la forme est admirable,
Frantz , Dejonghe, Aymo, Sellier, Van Dani,
Van Slembrceck et Odile Tailleu dont qn ne
parlait point et qui se trouve en excellente
posture, tout à coup, puisqu 'il ocenpe la se-
conde place dn classement general.

Signalons les belles performances des Suis-
ses qui franchirent les rudes cols sans faiblir ,
Colle arriva 30me, Martinet 37me et 'Parel
Urne.

Voici les premiers classes de la dixième
étape :

Lucien Buysse est donc premier. Il a cou-
vert les 326 km. clu parcours en 17 h. 12 min.
4 sec, soit à la vitesse moyenne de 19 km.
à l'heure. (Ce temps est très faible, si on
le compare a celui de Benoit, vainqueur de
l'étape 1925, soit 15 h. 18 min.)

Viennen t ensuite :
2. Aymo 17 h. 32 min. 52 sec ; 3. Davos ,

17 h. 41 min. 53 sec ; 4. Beeckmann, 17 h.
'52 min. 4 sec;. 5.- Frantz, 17 h. 57 min. 23
s«c.; 6.. Parmentier , 17 h. 58 min. 49 sec;
7. Sellier, 17 li. .59 min. 46 sec ; 8. Tailleu ,
18 h. 0 min. 24 sec ; 9. Eng lebert , 18 h.

touilleton du « Jourmal ei Feuille d 'Avis du Valais » No 54 Valbreuse, Mareuilles, Belcoudray, Flossac et
Bajolière.

— C'est bien lui ! disait Valbreuse en riant.
— Plus cle doute, répondait Flossac en

s'approchant plus près pour mieux voir Raoul.
— Il étàit temps, car nous allions faire

dire des messes pour le repos de votre àme !
«ajoute Mareuilles.

— Ah!  nous vous croyions trépassé. mon
cher vicomte.

— Tandis epe c'était apparamment tout le
contraire, reprit Valbreuse. Ce cher Taverl y é-
était vivant , bien vivan t, trop vivan t
dans les bras de quelque belle.

— Voilà ce qui s'appelle ne pas perdre
de temps. A peine arrivé de la Navarre...

— Me? amis, interrompit Raoul en se le-
vant , ne vous aventurez pas dans des suppo-
sitions impossibles. Vous serez toujours trop
loin de la vérité.
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par Louis LETANG

— Outre la-récompense en bonnes pistoles
qué vous jecevrez , demain matin , je vous
crois dignes enfin d' accomplir le grand oeu-
vre pour leeprel je vois ai fait  cpitter ces deux
yilles de province où vous végétiez inutiles et
incoili pris. ,..

Raguibus et Carados se redressèrent or-
peilleusement. . . . .

— Venez ici et éeoutez attentivement , con-
tinua Monpelas.

Et lorsque les deux spadassins eurent o-
**5, il leur parla longtemps à voix basse.

XXVII

Lumière sur les agissements du sieur
de Monpelas

, Raoul de Taverl y était arrivé au petit jour
J l'hòlellerie qu 'il habitait provisoirement
¦°at près du chàteau de Fontainebleavi, on at-
tendant cp'il eut le loisir cle se pré senter à la
tour. Le jeune vicomte ing.irgita vivement

i inelques victuailles , bui. un verre de vin , et
*ns prendre le temps de retirer ses bottes
I ses chausses, il se jeta sur son li t el s'en-
«rmit «aussitòt.

fi était plus de dix heures lorsqu 'il fut ré-
'eillé par un grand bmit de voix dans sa
«ambre mème. Il ouvrit les yeux et se vit
It-Duré de ses ciaq-amis de l'avant-veille*

3 min. 46 sec; 10. Mertens, 18 h. 5 min. 36 j bien que,
sec; 11. Bellenger, 18 h. 20 min. 36 sec;

Le classement general après la dixième é-
tape s'établit comme suit:

1. Lucien Buysse, 144 h. 3 min. .55 sec ; 2.
Tailleu, 144 h. 40 min. 9 sec; 3. Dejonghe,
144 h. 50 min. 45 sec; 4. Parmentier, 144 h.,
56 min. 13 sec; 5. Cuvelier, 145 h. 4 min. 3
sec; 6. Beeckmann, 145 h. 9 min. 10 sec;
7. Frantz , 145 h. 13 min. 6 sec ; 8. Sellier,
145 h. 17 min. 25 sec ; 9. Aymo, 145 h. 22
min. 19 sec; 10. V,an Slembrceck, 145 h. 31
min. 51 sec. etc.

25. Colle, 148 h. 51 min. 31 sec ; 37. Mar-
tinet , 1.52 h. 46 min. 9 sec ; 39. Parel 153 h.
45 min. .50 sec.
'̂î o ô îH^o^o^û o^o^D^o^oAoa

si nous définissons le fakirisme
acqiise, de se mettre dans un é-
pendant lequel le oorps est inserì -
douleur , le fakirisme n'existe pas;
in ven tion pure, depuis A jus-

la faculté ,
tat special
sible à la
c'est une
qu 'à Z. Mais j 'ai lu, dans des études écrites
à e e sujet par des hommes eminente, cer-
taines erreurs, très excusabtes d' ailleurs. D'a-
bord sur le mécanisme mème de ces exer-
cices; et puis, surtout, sur l'explication, beau-
coup d'entre vous considérant epe de tels
tours ne soni possibles qu'après un entrai-
nemenl physique selon les uns, psycho-phy-
sique selon les autres, purement psychiqie
selon les troisièmes. Or, je viens vous dire
et vous prouver qu'il n 'y a besoin, pour ac-
complir ces « prodi ges » ni de dons spé-
ciaux , ni d'entrainement. Du moment epe moi
je les ai exécutés du premier coup sans dif-
ficulté , vous pouvez ètre sùrs — regardez-moi
que n 'importe qui peut le faire.

Les «amateurs de sensaSóns ont une dis-
traction en perspective pour cet été tes jours
de pluie!...

Echos
Le plus grand homme dir monda

Des écoliers d'Augusta (Etat américain du
Maine) ont été sollicités de designer le plus
grand homme du monde. Voyez-vous ces pe-
tits à qui l'on pose seurblable question ? A-t-on
espéré que'la vérité sortirai! de la bouche des
enfants, une fois de plus ?

Ils ont fait comme ils ont pu. La major i té
de leurs suffrages est ailée à Pasteur.

En seconde ligne est venu Christop he C'o-
Jomb.

Onl été nommés ensuite , dans l'ordre :
Washington , Franklin , Wilson , Florence

Ni ghtingale , Jeanne d'Are, Socrate, (".uten-
berg, Livingsfon et Stephenson.

La photo-cinématographie
Un nouvel appareil photo-cinématograp hi-

que Vient d'ètre essayé et a donn e des ima-
ges d'.une netteté parfaite. Cet appareil peut ,
en effet, enregistrer cent mille vues à la se-
conde. On peut apprécier la valeur de celle
invention quand on songe que jusqu'ici le
meilleur appareil similaire ne pouvant pren-
dre que seize vues à la seconde.

Celle invention sera prisée particulièrement
par les scientifi ques, et on envisage déjà la
possibilité de s'en servir pour filmer les par-
cours cles obus et tes trajectoires d' engins
de tonte nature.

Il n'y a pas de fakirs
Les fakirs el le fakirisme ont fait beaucoup

parler d'eux depuis quelque temps et, bien
que , dans les milieux scientifiques , on est
convaincu cp'il n 'y a généralernent dans ces
curieux phénomènes qu'une adroite mise en
scène, certains points restaient cepèndant fort
obscurs.

A Paris, M. Paul Heuzé a résolu maintenant
de « tomber » les fakirs , vrais ou faux , epi
ne sont tous, dit-il , epe des illusionnistes
plus ou moins h«abiles. Et, cette fois, à la
discussion, il a voulu, oourageusement, join-
dre la démonstration personnelle.

« LTllustration » raconte, en effet , epe
M. Paul Heuzé, vieni de donnei', dans la sal-
le de radiologie d'un hòpital parisien , devant
un groupe cle médecins, une séance du plus
haut • intérèt, au cours de laquelle, laissant
de coté ce cpi n'est que truquages connus, il
a reproduit les trois exercices qui ont tou-
jours intri gué particulièrement le public , mè-
me cultivé. 11 a d'abord fait  et fait faire à cpel-
-ques-uns des assistente l'expérience cle la cata-
lepsie: corps raidi et place sur deux tréteaux ,
avec un poids de 75 kilos place sur le milieu
du corps. Il s'est ensuite, avec une aisance
tranquille , couché nu sur une planche à
clous consimile oomme celle des fakirs in-
diens (clous disposés en rectangles de 5 cen-
timètres sur 4). Enfin , il s'est fait enfoncer
dan s les joues et dans le cou de longues é-
ping les à chapeau , d'un diametro de 1 milli-
mètre 4 dixièmes, qu 'il a gardées plus d'un
epiart d'heure , sans éprouver la moindre dou-
leur. De plus, en les òtant, il a fai t, à volon-
té, couler le sang à droite et pas à gauche.

Le sens exact de oes démonstrations a
été donne par M. Paul Heuzé lui-mème q.ìi a
dit «aux médecins présents : — Je n'ai nulle-
ment la prétention d' offrir une découverte à
des hommes comme vous. Vous savez fori

— Comment, déjà du mystère ! fit Flossac
avec un geste d'étonnement comiepe.

— Et mème beaucoup de mystère ! déclara
Raoul en rajustant sa toilette en grande hàte.
Mais rassurez-vous, je vous raconterai une
partie de ce qui s'est passé, le plus claire-
ment possible. Quelle heure est-il?

— Il sera midi quand nous aurons dé-
jeuné , répondit Valbreuse.

— A quelle heure pourrais-je voir le roi ?
— Nous sommes de garde, aujourd'hu i

mème, devant la porte de ses appartements ,
Flossac et moi. Nous savons cp'Henri doit
aller au jeu de paume à deux heures; mais
comme nous «avons nos entrées franches , ve-
nez avec nous à midi , moment fatai où nous
endossons le harnais de guerre, et nul dou-
te mie Sa Majesté ne vous donne immédiate-
ment audience.

Eh bien ! c'est dit , j' accepte. Il faut que

ÉTRANGER
DEUX AUTOS ÉCRASÉES

De nombreux accidents d'automobile se
sont produits dimanche et lundi dans toute
l'Italie. Deux ont été particulièrement gra-
ves. Sur la ligne de chemin de Ter Trevi glio-
Cremone, une automobile a été prise en é-
charpe par un tfain à un passage à niveau.
Trois cles occupante de la voiture ont été
Inés sur le coup et deux grièvement blessés.
Traìnée sur une distance de 50 mètres, la voi-
ture a été comp lètemènt démolie.

Un second accident s'est produit dans les
mèmes conditions au passage à niveau de
Varallo, sur Ja li gne Novare-Arona. Trois
personnes don t deux prètres ont été tuées et
deux grièvement blessées. i ¦

DIGUES ROMPUES
Deux digues se sont rompues à Boom et

à Meulekik près cle Malines. Les eaux ont en-
vahi mie superficie de dix hectares. Les dé-
gàts sont considérables. Il n'y a pas d'acci-
dent cle personne. '- .' "' - "¦ :*

MORTE A 104 ANS
Saniedi s'est éleinte à Tuam, en Irlande,

Mme Leary, qui était àgée de 104 ans, et. qui
assurait ótre la plus vieiile femme d'Irlande.
Elle est morte une demi-heure après avoir
fait  elle-mème son lit.

SANG-FROID DE PASSAGERS
Une partie cle la cargaison du paquebot

« Sagaing » prit feu dans une ctes cales le
lendemain clu départ chi navire de Port-Sa'id.

Le capitaine prévint les passagers du dart-
ger qu 'ils couraient et le^,.engagea à garder
tout leur sang-froid. Le second jour,' l'incen-
dio se communiepà à urie autre cale et pi J -
sieurs explosions se produisirent. Les offi-
ciers cle l'équipage ne se rendirent maìtres du
feu que le suiiendemain soir , vers seize he.i-
res.

Pendant ces trois jours, alors qu'un cer-
tain nombre de cabines étaient envahies par
la fumèe, les 119 passagers cpi se trou-
vaien t à bord ne donnèrent aucun signe d'a-
larme. Ils prirent leur repas comme d'habi-
tude et continuèrent à se livrer à leurs di-
vertissements comme si de rien n'était ; tous
les soirs , on dansa sur le pont.

LE RAID TRAGIQUE
On mande de Buchir an « Times »: L'a-

viateur Cobhane, parti de Bagdad , lundi ma-
tin , à 6 h. 40, à destination de Bender-Ab-
bas, elans le golfe persique, est arrivé ici dans
l'après-midi.

Il a déclaré qu 'à environ 120 milles de
l'embouchure du Tigre, son mécanicien a été
grièvement blessé par l'éclatement d'un tu-
yau à pétrole. Cobhane, epi a amerri son h y-
dravion , à 15 h. 30, ne sait quand il pourra
poursuivre son raid.

VOILES POUR ROBES
CREPON POUR ROBES
MOUSSELINE POUR ROBES
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je parie au roi aujourd'hui mème.
Mais , en attendant , dit Flossac, je propose

cle nous diri ger, s«ans plus de retarci, vers
le cabaret chi pére Tuilot , vin bon vieux qui
n 'a pas le talent hors ligne cle maitre Annibal
Cocpenpot, mais cru i se tire pourtant assez
bien d'affaire.

— C'est cela , nous serons au mieux pour
écouter le récit cles aventures myslérieuses
de notre ami Taverly, s'écria Valbreuse, et.
d'ailleu rs, cpoiqie je n 'aie pas oette nuit con-
ni le guilledovi, je me constate vin appeti i
feroce.

•»— Nous aussi, crièrent les autres.
Seul, Raoul, grave, sovicieux, ne s'associa

pas à cette bruyante démonstration;
Les six gentilshommes sórtirent ensemble

et , dix minutes après, ili? étaient instalìés
chez le pére Tuilot , devant urie table cop ieu-
sement gamie. Alors Raoul leur raconte, des
évènements accomplis pendant ces deux jour-
nées, toute la partie epi concernali Mague-
lonne, en ayant soin de ne parler ni de Mon-
pelas, ni de Ginevra .

Quand il eut fini , Valbreuse se leva et lui
dit gravement:

— M. le vicomte de Taverl y, parmi les
q.iatre bons gentilshommes epi vous écou-
tenl , lesquels prenez-vous pou r témoins?

— Comment pour témoins ! exchama Raoul
sans comprendre.

— Sans doute; de votre récit , il résulte
clairemen t que vous ètes amoureux de Ma-
guelonne : or , comme depuis longtemps j 'ai
aussi cei honneur, que je suis le premier oc-
cupant et epe vous arrivez cle Navarre tout
exprès pour me couper l'herbe sous le p ied,
nous ne pouvons faire autrement. puisque
nous sommes rivau^. qae de....

Et il fit le geste d' allonger une botte.

— Ah! oui , ht Raoul en troncali I le sour-
cil , j ' avais oublié vos prétentions à l'égard
cle Maguelonne. Eh bien ! nous nous battrons.

— Je ne suis pas presse, dit Valbreuse en
riant.  Et puis , moi , je ne vous en veux pas
ehi toul et si je désire cruiser mon épée aver
la vòtre, c'est tout simplement póur savive-
garcler. le princi pe. Mais il faul d' abord es-
sayer de sauver la jeune filte, nous verrons
après.

—#A.vez-vous quel que espoir? demanda
Flossac.

— Oui , répondit Raoul.
—= Si vous avez besoin de cinq bonnes é-

pées, dit Valbreuse, nous sommes prèts à
mettre «au service de oette cause intéressante
et les lames et les hommes.

— Merci ! vous ètes tous cle braves cor.irs.
— Vous acceptez donc?
— Sans doute , puisqu'il y aura bataill e .
— Tant mieux ! s'écria Valbreuse. Si je

suis tue dans le combat , mon cher Taverly,
cela m'empèchera cle vous chercher querell e
après.

— Bah ! dit Flossac, délivrons d' abord la
petite Maguelonne. puis nous la ferons ' juge
sans appel de vos prétentions rivales.

— Oh! alors , f i t  Valbreuse. je suis sur
d'ètre condamné.

— La belle a f fa i re !  reprit Flossac tu se
ras console le lendemain sinon le jour me
me.

— Ma-foi ! cela se pourrait bien , car j 'ai
apercu derrière le pare , du coté d'Avon , à
l'une des fenètres d'un pet i t  pavillon fort co-
quet , une délicieuse femme blonde et rose,
laquelle, depuis deux jours , me- trotte fort
par la cervelle.

— Ne serait-ce pas vis-à-vis. ce couvent cle
je ne sais quel ordre , demanda Flossac, où

Aux dernières nouvelles on apprend epe le
compagnon de route de Cobhane est mori
cette nuit. La dépèche annonce d'autre -pari
epe le malheureux mécanicien, a été en réa-
lité blessé par une balle de fusil epe l' on
suppose avoir été ti rée par un Arabe qui vit
passer l'avion à basse altitude.

A la suite clu décès de son compagnon , ra-
viateur Cobhan a déclaré qu 'il ne poursui-
vrait pas son raid.

AUTOBUS CONTRE LOCOMOTRICE
Mardi après-midi , un autobus du Nord-Mi-

di à Bruxelles est entré en collision avec une
voiture motrice des chemins de fer vicinaux.
Le choc fut  si violent epe l'autobus f i t  jeté
contre le Irottoir et s'écrasa conlre une fa-
cade. 10 blessés ont été relevés.

DRAME NAVRANT
A Dresde , une femme de 33 ans: s est sui-

ciclée avec ses trois enfants , àgés de U à
15 ans, en s'asphyxiant an moyen de gaz.
Ce drame est dù au chòmage et à des mal-
henrs conjugaux.

LES OBSÈQUES DU Dr COUÉ
Les obsèques du Dr Coué, ancien pharma-

cien et createli!- cle la méthode de psychologie
appliepée qui porte son noni, ont eu lieu en
présencé d'une foule nombreuse. Des discours
ont été prononcés notamment par le Dr Le-
brun , directeur de l'Institut Coué, de Bruxel-
les et par le Dr Steinbrunner au nom cles
admirateurs et amis epe compiaiI le défunt . en
Suisse.

NOUVEAU SEISME A SUMATRA
Un nouveau et violen t tremblement cle ter-

re a été ressenti à Fort cle Rock (Sumatra).
Plusieurs bàtiments ont été sérieusement en-
dommagés. La pani que règne partou t. Le
nombre des morts dépnsserait 400.

LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE
AU MEXIQUE

Le gouvernement mexicain a publié ré-
cemment im décret confisquant toutes les
propriétés de l'Eglise, et imposant des pei-
nes et amendes diverses à toutes les person-
nes qui n'ont pas la nationalité mexicaine
officnant dans les cérémonies reli gieuses ou
administran t les sacrements.

Le décret interdit aussi aux journaux catho-
liques romains de publier des commentaires
sur la politique religievise du gouvernement.

Le résultat des décisions ci-dessus est que
seuls les établissements séculiers gouverne-
mentau x seront chargés de l'inslruclion , et
qae tous les monastères et couvents soni
clissous.

R
éalisation
des Articles d'Eté

I W* Nombreuses occasions à prof iter
le mètre 0,90

» 0,60
» 0,75

LE VATICAN ET LE MEXIQUE
Le cardinal Gasparri , secrétaire d'Etat, a

envoyé une circulaire aux représentants
du St-Siège à l'étranger, exposant la situa-
tion religieuse dans le Mexi que. Cette circu-
laire, rédigée en termes véhéments, rappel-
le l'expulsion du délégué apostolique , l'ex-
pulsion de prètres , de religieux et mème de
religieuses, l'occupation des églises, etc. En
présencé de ces faite, le cardinal, au nom
du pape, invite tous les évèques du monde à
ordonner des prières spéciales le jour de la
fète cle St-Pierre , le ler aoùt.

LE COMPLOT CONTRE MUSTAPHA KEMAL
Le Tribunal de l'indépendance a interrog é

lunch les laeders progressistes Kiazim Kara-
bekir , Ali Fuad et Reephet pacha.

Kiazim Karabekir a affirme * cp'il ignorait
tout de l' attenta i, et il a insiste sur le fait
que des personnes animées de mauyais. ,des:
seins, peuvent s'introduire dans les partis"1 po-
litiques. Ali Fuad et Reephet pach a ortt dé-
claré aussi qu'ils igiioraient les circonstances
de l'attentat. Ali Fuad a ajoute epe le parti
était dissoni, et. ne pouvait déployer aucune
activi té. Il a décliné, de ce chef , toute respon-
sabilité cornine secrétaire general clu parti.

APRES LA CATASTROPHE DU
HAVRE-PARIS

Les rescapés suisses du déraillement du ra-
pide Le Havre-Paris sont ren trés à Bussigny
limili. Un seul est indemne, M Jaunin. Le plus
sérieusemen t atteint est M. Monnard , celui-là
mème qui avait envoyé un télégramme ras-
suranl à l'intention des familles. Fort heu-
reusement, ses blessures ne sont pas dange-
reuses. Les trois blessés ont recu de la com-
pagnie francaise une déclaration de trois se-
maines d'incapacità de travail.

mj" Les demandés de renseignemenls doi
veni ètre accompagnées dn montant de frs
0,30. A ce défaut, elles ne peuvent ètre pri
ses en considération, l'Administration ne pou
vani " prendre à sa charge les frais de port

CHANGE A TUE
(Cours moyen)

7 juillet
àemaud» effr *

Paris (chè que) 13,90 14,20
Berlin 122,70 123,20
Milan (chè que) 17,60 17,90
Londres 25,08 25,17
New-York 5,14 5,19
Vienne- 72,85 73,30
Bruxelles 13.35 13.65

il y a toujours cle grandes allées et venues
cle moines?

— Précisémenl.
— Alors , mon pauvre ami , reprit Flossac

en rj ant , voilà une seconde passion aussi
bien placée epe la première.

— Comment cela?
— Parce que , dit Flossac en baissant la

voix , cette délicieuse femme blonde et rose
est mademoiselle Marguerite du Hausset, la
fille du conseiller à la haute cour de justice,
et vous savez tous , moins le vicomte cle Ta-
verl y qui arrivé de la Navarre, vous savez
tous que le roi Henri a une grande pas-
sion pour les beaux yeux bleus de la petite
Marguerite.

— Mais comment sais-tu tous ces rréfàiìs^
•— Pardieu! c'est bien simple,«depuis trois

mois deux fois par semaine, j 'accompagne
le roi jusep 'au seuil de la petite maisonnette.

— Et vous l' accompagnerez encore demain
soir, n 'est-ce pas M. Flossac ? interrogea
Raoul de Taverly.

— En effet. C'est le jour. Qui vous a dit
cela? fit-il, surpris.

— Je l' apprendrai tou t à l'heure au roi
et j 'espère l' engager à rester toute la soirée
de demain au chàteau de Fontainebleau .

— V aurait-il cpehpe danger pour lui? dit
Valbreuse à voix basse, quelque nouveau
complot?

— Patience! répondit discrètement Raoul.
Si le roi accepte mon pian , nous aurons
l'honneur d'ètre intimement mèlés à cetle
affaire.  — Mais nous devons fort approther
de midi , diri geons-nous donc vers le chà-
teau, car nous n 'avons pas une minute à per-
dre.

(i tuivre}
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Charpentes — Planches — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Stock planches menuiserie

tlotjtrs d'Angoisse
par JADD

2 aoùt.
Je vais au bureau à 7 heures. Nous tra-

vaillons sans relàche : impossible, cepèndant,
de tout expédier. Les télégrammes retardés
s'accumulent. Il y en a qj fdatent de la veli-
le, de l'avant-veille, quelques-uns mème de
deux ou trois jours.

En me rendant à la maison pour diner , je
rencontre Mauricette cpi arrivé des mayens.
Mon amie est nerveuse, inquiète, peinée. El-
le pense a celui qui va prendre les armes et
qui lui tient tant au cceur. Pauvre Mauricette !

Je la réconforte de mon mieux, màis epe
peuvent les mots dans d'aussi tragiepes cir-
constances! Elle pleure. Combien d'autres dé-
solées que j'i gnore, en cet instant, font
comme elle. Ah! guerre inaudite !

Line est aux informations Je ne l' apercois
point.

Je vais lire les affiches relatives aux can-
tonnements cles troupes. Peu d'animation
dans les rues, les magasins sont fermés.
Quelques groupes discateni de l'opportunité
d'une mobilisation generale car , l'elite est
«aussi mise sur pied.

Après un dìner avalé à la hàte, il faut repren-
dre le travail. Pas cle répit jusqu 'à 11 heures
du soir, alors nous apprenons epe les Al-
lemands sont à Delle et cp'ils ont viole le
Luxembourg.

Cela me fait un peu froid. Je voudrais hien
sentir nos soldats à la frontière.

On dit que l'Italie mobilise aussi et epe
la France a cles velléités de pénétrer en
Suisse. Quel cauchemar!

Jè rentré à la maison par les rues déser-
tes .Un ciel idéalement pur s'étend sur ma
tète et cles millions d'étoiles scintillent pai-
siblenient là-haut.

Est-il bien possible qu'à quelques centaines
de lieues d'ici , ce mème ciel , ces mèmes
étoiles voient des armées en marche et, peut-
ètre cléjà des hommes epi meurent pour leur
pays.

Un» frisson me secoue à celle pensée. Je
hàte le pas, heureuse d'oublier dans le som-
meil les angoisses de cette journée.

Mon Dieu , ayez pitie dés morte, des bles-
sés, de ceux cpi souffrent et puis , surtout ,
épargnez notre pays bien-aimé.

3 aoùt.
Le landsturm et la landwehr sont sur pieci .

Des hommes avec des barbes poivre et
sei, des épaules voùtées, des ventres bedon-
nants ont défilé dans nos rues. L'alignement
manepait sans doute de fectitude , certains
faisaient comique figure, dans leurs vareu-
ses trop étroites , avec ces ceinturons epi ne
s'agrafaient plus, mais, c'est pour la pa-j
trie. Le sourire ironi que se fi go sur nos lèr
vres ou se mue en attendrissement. On re-
garde avec respect, avec admiration mème,
ces vétérans cpi rapprennent le pas d'école ,
se redressent martialement pour saluer un
chef souvent plus jeune.

Une foule sympathiepe assiste au défilé .
En passant , j' entends un gosse dire orgueil-
leusement à son voisin: « Tu... cui-là, c'est
mon papa! Regarde-voir un peu son sabre
comme y brille!... » Puis, il ajoute avec un
gros soupir: « Ahi quand je serai grand i »

Quand tu seras grand, mignon , les
sabres te tenteront moins et les uniformes
aussi. Heureux àge qii n'apercoit qu 'un cles
còtés de la médaille.

Le serment au drapeau fut touchant, pa-

(Suite)
raìt-il. Les femmes pleuraient... bien cles
hommes aussi... Je n'ai pu assister à la cé-
rémonie.

Les mesures de police deviennent inquié-
tantes. Sion est sous la juridiction militaire.
Des sentinelles veillent au coin des rues : ne
passe pas qui veut. L'autorité séquestré cer-
taines denrées (spécialement les farines) cer-
tains liquidés (les essences surtout) . Les mu-
lete, les chevaux sont réquisitionnés.

L'elite se rassemble aujourd 'hui. Des
trains spéciaux ont été organisés pour faci-
liter le transport des troupes. A l'horaire d'été
nos dirigeants substituent l'horaire de guer-
re cpi prévoit un train toutes les deux heures
avec arrèt dans chaepe gare.

Notre bonne petite ville, d'ordinaire si cal-
me et si paisible, se transforme" soudain. Des
cantonnements provisoires s'organisent à la
promenade, sur les routes, dans des locaux
particuliers'. Les soldats de la bri gade III ar-
rivent par groupes et, après s'étre présentés
au Casino où siégent les chefs, vont s'équi-
per à l'arsenal . Le dépòt de chevaux est ins-
tallò derrière Tourbillon dans une vaste prai-
rie. Une frèle baraque de planches, subite-
ment sortie cle terre sert cle bureau. Quelques
offficiers fonctionnent comme secrétaires en
attendant du renfort.

Trois des employés du télégraphe partent
Des soldats assurent le service facteurs.

De partout , l'on voit surgir des uniformes
Les cafés sont pleins... les rues aussi.

Je n'ai guère le temps d'observer , on tra-
vaillé dur au bureau .

Le personnel de l'arsenal, du gouvernement,
de la poste est renforcé , puis remplacé par
des employés de fortune. « Nécessité ne con-
nait point de loi », les administrations com-
blent les vides comme elles peuvent.

Dans certaines rues et places, on ne cir-
cule ep'avec le brassard rouge à croix bian-
che ou, un laisser-passer du commandant de
place, et je connais telle ménagère des cpar-
tiers occupés cpi a dù laisser brùler son
roti ou, apprèter une soupe sans sei, faute
de l'indispensable pièce: impossible* de se
rendre à la gare, défense de traverser les pro-
menades, l' accès du Boulevard du Midi , ain-
si epe des rues adjacentes est également in-
terdit. Aussi toute la population sédunoise
se porte-t-elle vers le centre de la ville . Au
Grand-Pont , c'est une véritable cohue : civils
et militaires se coudoient dans un pèle-méle
qui serait des plus pittoresqies si l'on ne sen-
tait planer sur tou t cela, la terrible menacé
du lendemain.

A sept heures, je passe chez Mauricette
où je retrouvé d'anciennes connaissances. Mais
la joie du revoir est gàtée par l'incertitude
de cet avenir lourd d'orages. - Plus de rires
eclatante, plus cle ces mote légers, equi
montent avec tant de facilitò sur les lè-
vres cles jeunes. Si les yeux sont aussi bril-
lante, ce n'est plus de la mème fiamme.

Peut-ètre cet éclat provient-i l tout autant
cles larmes refoulées que du soufflé héroìque
dont ont frissonné nos drapeaux.

La conversation se poursuit en phrases
brèves cpi ne ressemblent point à celles
de jadis , et l'adieu perd sa banalité
pour devenir vraiment le salut de oeux que
la mort. separerà peut-étre.

Les nouvelles de la guerre sont très con-
tradictoires. Les uns s'inquiètent, d'autres se

m Relié: Frs. 26
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Viticulteurs

Poor r. 4. Francey maison Kohler, Sion, dépòt gene.

par mois, vous pouvez acquérir  ce *%àf \ if \ £\£\ WJk 
magni f ique  ouvrago : _LI/ ,IJUU Ll3fTI6S

Pour vos sulfatages, employez :
la Cupro sulfureuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudéroig
subsidée au mème titre qie les autres produite destinés à con!
battre les vers. Resultate com paratifs des essais de la Stationfederale viticole de Lausanne à disposition .
la Cupro sulfureuse ordinaire , la plus adhérente, la plus efficace
et la meilleur marche des bouillies contre le mildiou et l'o'idhm
S'emploie avec n'importe quel insecticide.
le Soufrol insecticide la Nicotine titré e Ormond 15

S'adresser à Mme Francey maison Kohler, Sion, dépòt gérrf.
ral. — Représentants dans les principaux centres viticoles foCanton

Pourquoi comptons-nous plus de

parmi nos clientes? Parce qu 'elles savent que leurs

-_*As***

Adressez-nous votre commande de sui
te et vous recevrez notre volume par re
tour du courrier.

En vente dans nos bureaux :
Rue de la Dent-Blanche , Sion

Brache : Frs. 20.—

calment: affaire de journal et de temperameli t.
Il y a foule à Sion. Une bonne partie de

la population rurale a émigré, pour quelques
jours, vers le chef-lieu . L'Evolénarde hàlèe
cótoie la fraiche Saviésanne. Les femmes cle
Conthey, vètues de robes aux couleurs voyan-
tes font d'autant mieux ressortir la gracieuse
simplicité du oosteme de Vex, de Nax ou d' ail-
leurs. Quel brouhaha!

Quand sonne neuf heures, les rues se vi-
dent comme par enchanteriient. On n'aper-
ooit epe de rares passan te ou des patrouilles
qui cueillent les retardataires.

Je travaillé jusqu 'à près de minuit, puis,
la tète brouillée, avec, dans mes oreilles, le
bruit agacant du télégraphe, j' essaie, mais en
vain, de dormir.

Si j'étais franche, je dirais que la fa tigue
n'est pas. seule cause de mon insomnie. L'in-
epiétude y entre pour une grande part.

Des bruits étranges résonnent: éperons epi
heurtent les pavés, esoouades cpi marqueii t
brutalemen t le pas, crasse des fusils, heur-
tées contre le sol, lugubres hennissements
des chevaux parqués en plein air et que la
faim tenaille.

Je me lève. Penchée à la fenètre, j' aper-
oois une lumière dans le batiment vis-à-vis.
Je regarde. Le quartier-maìtre de la hri-
gade 3 veille encore. J'entends distincte-
ment les mote qu'il prononce: « Vous selle-
rez mon cheval pour 8 heures. Je l'attendrai
à l'hotel. Compris? Une voix basse, un peu
voi'óe, peut-ètre, celle de Choyat, répond : «Bien,
mon... », le reste se perd dans le bruit des
talons joints énergiquement.

Cette scène me reporte en arrière. Il y a
un mois, nous nous trouvions à deux pas
aussi , mais personne ne songeait à la guerre
et si les éperons sonnaient, c'était uni quement
pour faire battre le cceur des fillettes assises
devant leur chalet. Le sou venir du beau vil-
lage tranquille proche cle l'Alpe silencieuse
m'apaise. Je ferme ma fenètre.

Au dehors, un orage éclaté. Les éclairs et
le tonnerre se succèdent à intervalles égaux.
Une pluie torrentielle ne tarde pas à tomber.
Dominés par la grande voix de la foudre ,
tous les bruits de la me meurent, mon
angoisse finit avec eux.

Je m'endors enfin... (à suivre)
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Choses et autres
Le tannage des peaux de lapins

Lorsque vous dépouillez les animaux chez
vous, ne faites pas sécher la peau en l'emplis-
sant de paille, mais tendez-la sur une ba-
guette flexible ou un fil de fer en forme
d'U : cela produit moins de plissures.

Une fois votre nombre de peaux récoltées,
procédez à l'écharnage. Autrement dit, met-
tez-les tremper ving t-quatre heures dans un
bain d'eau froide additionné de 5o/o de gros
sei de cuisine. Vous les avez préalablement
ouvertes avec un canif, sur une planchette
passée à l'intérieur, en pratiepant l'incision
depuis le milieu de la lèvre inférieure jus-
qu'à l'anus et en ouvran t ensuite les pattes
pour donner aux peaux la forme usuelle des
cuirs.

L'écharnage consiste à enlever une pent-
ente placée sur le cuir, comparable à celle
des ceufs durs et après laquelle adhèrent en-
oore des restés de membranes, de chairs et
des caillots sanguins. Pour cela,, grattez-en
un coin; soulevez la pellicule avec la pointe
d'un canif , elle viendra presque toute seule.
Ayez bien soin d'opérer légèrement aux en-
droits où elle adhère -on peu plus, de crain-
te de déchirures.

Bas déchirès
sont réparés de facon irréprochable au prix de 65 cts. (avec J
paires on. fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1 ,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèlt
cliente I Ne pas couper les pieds.
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sous toutes formés

Bauiiue Coopéraliue Suisse
Sierre Martigny Brigue

Pour le tannage propremen t dit ou plutòt
mégissage, il existe trois formules de bains :
«au c achou, à l'ohm et au formol.

Pour les méthodes «au cachou ou à l'alun,
on forme un bain de 10 pour 100 de ces
produite et de 5 pour 100 de sei de cuisine.
On y laisse séjourner les peaux Irois ou
cpatre jours, en les frottant plusieurs fois
pour que la solution pénètre bien .

Pour la méthode au formol , il faut se mé-
tter car la solution tenne aussi" bien les mains
cle l'opérateu r que sa marchandise. Il impor-
te donc de procèder avec des gante de caout-
chouc, et de travailler en plein air , à cause
des émanations qii prennent aux yeux et à
la gorge. Ce procède, s'il amincit plus te
cuir, donne en revanche beaucoup de sou-
plesse.

Le bain se compose de 20 pour 100 de
formol, autrement. dit. 200 grammes par li-
tre d'eau. On peut y laisser Ies peaux aussi
longtemps qu'on veu t, puisque le bain est im-
putrescible; c'est une question de jugement:
trois au quatre jours doivent cepèndant suf-
fire.

Une fois passées dans la solution choisie,
on rince les peaux à l'eau claire, on les sè-
die en les tordant comme des mouchoirs,
en ayant toujours soin de ne pas déchirer ,
et lorsqu 'elles sont encore mi peu humides,
on procède au nourrissage, qui consiste à
les enduire intérieurement d'huile animale ou
vegetale, mais jamais minerale.

Pour les pe«aux cle valeur, on y ajoute une
moitié d'eau-de-vie, ou l'on enduit d'une mayon-
naise légère. Après l'avoir laisse roulée qua-
rante-huit heures chair contre chair, on étire
la peau; elle est assez ' hiiprégnée lorsqu 'en
l'étirant pouce par pou ce, après l'avoir roulée
par un mouvement de va-et-vient sur vin
dossier ou mi barreau de chaise, on voit le
cuir bleuir ou bianchir à la tractiou. Endui-
re à nouveau les points durs.

La souplesse obtenue par étirage, on sè-
die la graisse avec mi léger saupoudrage de
plàtre ou cle sciure de bois qui est ensuite
éliminée par battage. Enfili , pour donner du
lustre au poil , saupoudrez-le de tale, frotte/ ,
el. battez.

La vache à ia jambe de bois
Le « Times » «annonce epe l'un des vété-

rinaires les plus célèbres de l'Ecosse, le Dr
James Gallway, vient de présenter à une as-
semblée cle ses confrères le résultat d'un tra-
vail de prothèse qu'il vient de réaliser.

Le mois dernier, un vìllageois doni pres-
que tou te la fortune se compose d'un cheval
et d'une vache eut le malheur de voir celle
dernière se casser une jambe.

On s'apprètait à tuer la pauvre bète quand
le Dr Galway propesa l'amputation. L'opéra-
tion terminée, le vétérinaire remplaca le mem-
bre par une jambe de bois si merveilleuse-
ment adaptée que la vache court maintenant
oomme une petite folle.

Plous auoriss ref*y...'-^^ P̂>
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èdite à Zurich. Le demier numéro contieni,
à coté des Communications officielles, de
très judicieux articles techniqaes écrits en
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Oeufs taches de sang
Beaucoup de personnes ont une forte

préhension en déoouvrant dans un ceuf à
coque, ou brisé ponr les usages culinaii
une tache de sang, quelquefois un filet un |
volumineux; cette anomalie n 'enlève aue
de ses cpalités comeslibles à l'oeuf , ce a
n'est pas plus nocif que le jus de via
qui s'échappe d'un rosbif saignant. Des i
veurs se sont demandés si ces producili
sanguines ne décèleraient pas, chez le
poules, un svmpòme de maladie; il n'en
rien.

On n'ignore point ou, clu moins, -on ne da
pas ignorer que l'ovaire de la poule est. coni
tilué par une grappe (grappe ovarienne) I
composant d'une multitude d'ovviles à un di
gre cle développement plus ou moins avanci
ces ovules sont oonstitués par le vitelhs o:
jaune cle l'ceuf à l'intérieur et d'une minti
membrane qui l'enveloppe ; cle petits vai"
seaux sanguins se ramifient autour de cett
enveloppe et fonmissenl au jaune les p»
cluite alimentaire s qui lui sont nécessaiis
pour poursuivre son développement. AnW
à sa grosseur normale, le jaune s'échafi
de son enveloppe qui se fend circulairemei».
et , si la coagulati ci! est imparfaite, quelfl*
gouttelettes de sang peuvent s'échapper tó
vaisseaux sanguins cpi entourent l'enveloffl
et se fixer sur le jaune ; il s'agit donc ì
d'un acte purement physiologique, ne proveiutl
d'«aucune cause de maladie et n'altérant *
rien les cpalités alimentaires de l'ceuf. *

+ CONSEILS UTILES
Contre la morsu re des vipères

Dès cpie l'on a été mordu, il faut serre;
membre blessé au-dessus de la mont
à Faide d'une corde, ou d'un mouchoir p!
empècher le venin introduit de passer dì
la circulation ; puis on prati que une incisi
au niveau de la morsure et l'on fait saig">

Si l'on dispose de sérum antiven imeux,'
injecte mi flacon de 10 cine sous la peau
ventre désinfeetée à la teniture d'iode, a'
une seringue bouillie. Si l'on n 'a pas de|
rum , il faut arroser la plaie avec une s»
tion fraiche d'h ypochlorite de chaux à 2ty
de chlorure d'or à 1 7oo et faire un p ®
ment avec. des compresses imbibées d'hyl
chlorite de cliaux ou d'alcool.

Si l'on emploie le sérum, il ne fau t don"
au malade ni alcali , ni alcool.

Pour avoir de beaux géraniums
Il suffit de les arroser abondamment »'

cle l'eau contenant dix centimètres cubes I
litre d'une solution renfermant: 32 gr -
phosphate de potasse, 12 gr. de phospw
d'ammoniaepe; 14 de nitrate de potasse;
de nitrate d'ammoniaepe.

Ppur colorer les photograp hies
On peut teinter avec les couleurs d'a<P

relle k la gelatine les photographies on'
nues sur pap ier au bromuro après avoir
porisé la surface à teinter avec un métafl
de 5 gr. de laque bianche, elans 50 cenW»
tres cubes d'alcool.

Contre l'enterite aigue
Repos au lit. Purgati! au début , de p^

rence calomel . Plus tard, ferments ladi^'
ou potion à l'acide lactique. APP^??j!f|chaudes sur Tabdomen. Serge d'AV




