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OH DEMANDE

Jeune fille
sachan t faire la cuisine. Entrée
de suite .

S'adresser au bureau du journal.
m

On eherche
l nierausier et. ?• appren ti s me
nuisier.

S'adresser au bureau du journal -
Dame seule, sans enfan t

eherche
employée

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

Importante Compagnie
d'assarances sur la Vie eherche

agenti
dans chaque Commune

engagerait éventaellement pro-
fessionnel .

S'adresser soas case postale
2226 à SION

M de cune
avec bonnes références, cher
che place poar saison d'été.

S 'adresser au bureau du jour nal.

Famille de Sion prendrait
quelques

pensionnaires
Prix très mocléres.

S'adresser au bureau du Journal

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

A LOUER
Chambre indépendante

S'adresser au bureau du Journal

A vendre Kjj r
2 bonnes vaches lailières, pré
tes au veau.
S'adresser au bureau du journal.

A vendre
'aule d'emploi , une grande ar-
moire, un vélo d'homm e, 2 gav-
de-manger , 1 couleuse, 2 chars
isagés, le tout en bon état.

Chez Joris Alfred , Quartier a-
gricole, Sion.

; A vendre
i me da Collège, une cave voù-
i *ée meublée et une salle avec
i tines et pressori granii.
, ?our renseignements, s'adres-

ser au notaire Albert de Tor-
li tentó

^
Sion. 

A vendre
1 ^elcpes fourneaux en pierre o-
J fcre. S'adresser a ,1. Fasanino,

Sion.

iVEWrXRJE
| suite, une belle mule , 8 ans

&( S'adresser Boucherie Venetz ,
* S^fonard . 

Il demando à acheter
'occasion 20 chaises de Vienne
f̂ iresser au bureau du j ournal.

ìm Match gÈk
1 Quilles W

^let-Restaurant du Wildhorn
fé ARBAZ 

in Dimanches 4 et 11 juillet
ri — Nombreax prix —

EST
ORGANE DE PU

Paraissant à SI

ADMINISTRATION ET EXPÉD1
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Avis
Ensuite de nouvelles installations à la carrière cte Plattaz ,

nous pouvons fournir la pierre de constrùction à des prix défiant
toute concurrence.

Prière de demander nos nouveaux prix.

aux
Nous ìnformons les Corani unes qui clésireraient faire fabn

quei- da gravier , caie nous nous déplacons avec notre concasseur
Prière de nous demander tes prix et conditions.

ENTREPRISE MEYER & FILS.

Soufre au Verdet
contre le

Mildiou
AGENCE AGRICOLE — SION

jr ss

¦¦¦¦¦¦

frs. 5550
» 5650
» 7450
» 7650
» 8650
» 6500
» 8500

dans le choix cte votre voi Iure

Les voitures autoniobiles F. N., 10 CV et 16 CV vous
satisferont en tous points

Par sa coupé de ligne elegante, sa suspension par-
faite , sa carrosserie soignée : la puissance de son moteur
en permei la marche rapide et règulière en palier
et en còte. Elle se distingue et se fait apprécier par tous
les connaisseurs.

Examinez nos nouveaux
Chassis 1300, pneus confort
Chassis 1300, pneus confort ,
Torpédo , 4 places, ordinaire
Torpédo , 4 places, luxe
Conduite intérieure
Chassis Sport 10 CV
Chassis, 16 CV

Pour tous renseignements adressez-vous ìi

PAgence directe de la Fab rique Nationale Herstal-LiègE

Alphonse Fault IM Piace in m\
Tel. 122 SION Tel. 122

Tous légumes
de saison

Achetez directement au
producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE
VILLENEUVE

Vente en gros et nn-gros
Tel . No 35.

carcasse?
CONSTANTIN , Place du Midi
SION.

d'abat-jour et cadres à filet
sont fabri ques tout de suite à
bas prix. S'adresser à Eug.

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frafi -

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

DRAPEAUK BRQDE S
en soie maltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
presenterai Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.

ENTREPRISE MEYER & FILS

H

Bruchez & unti
Scieries 

SION & RIDDES

^

ABOITOKI-VOUS AU

Journal et Feuille d'Avis dn Yalais

Cxportation
Boucherie

Neuensehwauder
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf , le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Myrtilles
la, fraìches, bien erabollées,
en caissettes de 5 kg. fr. 5.25
de 10 kg. frs. 9.95.

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

MORGANTi , Lugano.

Bonne graisse
expédie contre remboursement
le bidon de 5 kg. à Fr. 8,50, I
franco à chaque station pos-
tale.

Boucherie Straub. Trame- ŝ *»
lan (Jura-Bernois) - -̂

Pour la saison des Mayens
Vous trouverez à la C harcuterie Nichini, Sion

Expédition par la poste
Viande salée, séchée du Simplon, ler choix
Viande salée, séchée cles Grisons ler choix
Jambon de Parme sec à manger cru ler choix

Saucissons pur • porc, con servables toute la saison
Salami de Milan

Salamela' sec, cervelats, saucisses de ménage
Charcuterie fine et ordinaire

Huite d'olive en estagnon de Va kg- et 1 kg-
Sardines, Thon, Conserves, à des prix avantageux

W MEUBLÉ/
foie/p.éf et e/c horsi.
cpoùt CJ/'/S// ' que tout
ce qui co/3.cer/ae /b =
o/73LeuS/er72e/3.ty'acSè>
'/e/st le pluf avara -
'tageu/enaent c&ei

PglCHENÈACH TEÌQB$/«0
f lOTS

Demandez nos prix pour lames'sapins , p lanehers , plafonds
extra bon marche

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

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

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

Epicerie Centrale
Tel. 1.12 DAVID KAEMPFEN, BRIGUE

Permis d'entrée
aux Etats-Unis

ler juillet ouverture de quota. Certaines catégories obtiennent
des visas de préférence. Ecrivez-nous oa demandez des dé-
tails à notre représentant le plus près. Renseignements gra-
tuite: Agence d'émigration :

NICHINI GUIDO, Tel. 2,78 — SION

BflilOUE POPULAIRE UaLAISAflHE
S.A. ft SION ——

recai! des dépóts sur
OBLIGATIONS aux meillcures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciàles, versemenf s depuis S f r )

COMPTES-COURAN TS 31|20|o
A VUE
R H E T S .  C H A N G É

La Direction

Zwilchenbart S. A., Bàie
Représentant:

F. OGGIER , Avenue de la Gare, SION

Pour avoir ?¦.?«¦?«?«?«?
m un joli intérieur, adressez-voas directement à la I

| FABRIQUE DE MEUBLES |
I Widmann f rères, Sion I
| Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont a

A Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés f

I AUTOMOBILISTES
3^ù CSLfll °l d'economie
>̂ \n*\J |0 par le

£A \ Recaoutchoutage „FIT"
c~.Bi:l Réparati9ns de chambres à air

ELTER & MCEBUS
D* 6 Chemin Bottne-Espérance
,A Téléph. 51,20 LAUSANNE

• vttì
LE»
.noctoEs

" T IT "

c..'L,a7E;°"»r.™t".. Seule maison pr. Vaud et Valais

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

Stock planches menuiserie

iO EXPOSITION
ffctf INTERNATIONALE
Iff NAVICÀTION INTÉRIEURE

^MgFORCES HYDRAULIQUES
5SSS8BALE 1 DUI UET-15 SEPT.

Ih NATIONSpARnaPAMTH,
.JW D'EUROPE BT OWTRBMBR.
•«t

i i , __«__ 

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

SANO 15 cts. ie utre
(Artificiel sans alcool)

Les substances (plantes et extraits de fruits) sont en
vente dans les drogueries, épic. ou soc. ooop., sinon adres-
sez-vous directement au fahricant Max Gehring, Ki lchberg
p. Zurich.

Dépóts à: Sion , Pharmacie Burgener; F. Bilttikofer,
boulangerie; Chippis :  Benjamin Favre, Société de Con-
sommation ; Sierre : Drogueri e Puippe .

Plusieurs

1QD OOO
de bolle» RAS trouvent leur écoulement chaque année
dans toutes les contrées de la Suisse. A la ville, an
village, duna les pina petits hameau , cette crème eat
vendue , appréeiée, aimée, a canse de sa qualité sn-

périenre et protitable. Chaque bolle RAS est propre
a prolonger la dnrée de vos chaussures. '.



melinite de la Chambre valaisanne
de commerce en 1925

>

Nous recevons de la Chambre Valaisanne
de Commerce, son IXme rapport pour l'exer-
cice de 1925, et nous nous faisons un plai-
sir d'en relater les princi paux passages.

Dans son discours d' ouverture, pronunce
lors de l'assemblée de Viège et reproduit
dans cette brochure, M. Dufour , président,
donne tout d'abord quelques indications sar
l'opportunité de l'oeuvre, puis il ajoute : « ce
qui 'importe avant. tout pour sa bonne mar-
che et pour la réalisation de ses objectifs ,
c'est la création d'un vaste faisceau de mem-
bres individuels. »

Il y a tout avantage, dit-il , mème pour
les membres des groupements divers k faire
partie individuellement de notre Fédération.
Les Communications , renseignements peuvent
ainsi les atteindre directement , tanctis que
tout autre, industriel , commercant oa per-
sonne s'occupant de négoce agricole n'est o-
rienté que par l'intermediarie des comités lo
eaux oa par la voix de la presse — et les
communiqaés aux journaux ne se multiplienl
pas au gre de chacun.

Cependant, les journaux professionnels tels
que le « Commercant et l'Artisan romand »,
la « Gewerbezeitung » et d'aatres devraient
ètre entre les mains de tous les intéressés.
Ils forment une documenta tion cloni ne sau-
rait , de nos jours, plas se passer toute per-
sonne ayant une aclivité indastrielle ou com-
merciale.

Plus loin, M. Dufour écrit encore :
C'est par l'accroissement du nombre de

nos membres individuels , par l'appai moral
et financier apportò par nos sections que
notre Chambre peut se développer. Les ooti-
sations actuellement demandées à certaines
associations agricoles sont absolument déri-
soires et restent bien en dessous da chiffre
fixé par les statuts.

Nous tenons compie de la gène momenta-
nee d'autrai qui ne pense, hélas, pas tou-
jours à la nòtre !

M. Dufour termine son exposé en priant
les autorités d' apprécier en toate impartia-
lité le travail effectué doni beneficio l'en-
semble de la population valaisanne et leur
demande de donner à la Chambre Valaisan-
ne de Commerce, les sùretés et les encoura-
gements dont elle a besoin.

Le rapport de gestion dù a M. le Dr Wal-
ther Perrig, secrétaire, contieni des rensei-
gnements intéressante et nous noas permet-
tons d'en reproduire l'un ou l'autre:

Secrétariat. — En 1925, la Chambre de
Commerce a recu 2870 leltres, imprimés ou
colis et en a expédie 13,915. Elle a adresse
à la presse une dizaine de commaniqués. Ce
chiffre , compare à ceux des années précé-
denles accuse an développement réjouissant.

Chambre. — Le Comité centrai s'est ren-
ili deux fois dans l'année, à savoir le 18 mars
et le 26 novembre. La Chambre elle-mème
a tenu trois séances, soit: les 18 mars, 18
juin et 26 novembre.

Sociétaires. — Le nombre des Associa-
tions faisant partie de la Chambre Valaisanne
de Commerce est de 18 (en 1924: 15)

Elles comprennen t un effectif d' environ
9,000 membres.

Tourisme. — La Chambre de Commerce a
continue k fonctionner corame bureau cen-
trai de renseignements hòteliers et s est oc-
cupée cte questions touristicrues intéressant
le canton, par exemple, elle est intervenne
pour l'ouverture cles routes alpestre aa prin-
temps, pour la circulation des véhicules à
moteur. (à suivre)

SUÌSSE
UNE NOUVELLE TROMBE RAVAGE

LA RÉGION DE VILLENEUVE
Une trombe d'eau s'est abattae dans la

matinée de mercredi dans les parages du
Grand et clu Petit Ayerne, dans la partie
supérieure de la vallèe de l'Eau Froide, der-
rière le mont Arvel , à l' altitude de 1600 m.

A 14 h. 30, les eaux ont fait irrup tion k
Roche el fait monter rap idement l'Eau Froi-
de qui a inorale la plaine entre Rennaz et
Villeneuve. Les pompiers ont été alarmés.

U v a  tantòt 30 ans, Je 20 juillet 1896, k
la suite de violente orages qui avaient sevi
dans les mèmes parages, le village de Ro-
che avait été gravement endommagés. Depu is
lors, des travaux d'endiguement ont été faits ,
de sorte que Roche a été épargné. Seules
les cultures sont inondées.

A Villeneuve, la di gue du Pissot a sauté
sur une longueur eie 20 mètres. Une masse
d'eau et de terre est descendae dans la p lai-
ne. Les pompiers de Villeneuve ont aussi été
alarmés. Une surface d' ira millier de mètres
carrés de vignes a été ravagée et ravinée et
les ceps ont été arrachés.

Le Pissot est un terreni ordinaireinent à
sec qui descend du sommet de l'Arzvel , tout
près des carrières de Villeneuve, a quelque
distance de la gare.

UN DRAME A SATIGNY
Un drame sanglant s'est déroulé mercredi

après-midi , à Satigny (Genève), dans la pro-
priété de M. Goebler , ooutelier , Allemand. Le
beau-frère de M. Goebler, Edouard Grobéty ,
àgé de 53 ans , Vaudois , employ é chez les é-
poux Goebler , reproebait à son beaa-frère de
délaisser sa femme. Une sourde intimile é-
tait née entre les deux hommes. Mercredi ,
alors que tous deux venaient de goùter à la
cuisine, Grobéty sortii un revolver de sa po-
che et tira en plein front sur Gcehler. Ce
dernier s'affaissa. Le meurtrier traina alors
sa victime dans un réduit voisin où il le
larda de coups de couteau . Pais le meurtrier
s'enfuit/ ,dans sa chambre et se fit justice

en se tirant une balle dans la boache. Tan-
dis que poar Grobéty la mort fut instantanée
Goebler fut conduit à l'hòpital cantonal où
il est decèdè un quar t d'heure après.

UNE CURIEUSE CONSÉQUENCE
DE L'ORAGE

Un journal de Bàie-Campagne raconte qu 'à
la suite de l'orage et cles terribles inondations
de des derniers temps, les ruisseaax de la
région ont été vidés de leur contena en pois-
sons. Des milliers de truites, par exemple ,
sous la poussée des eaux en furie , ont été
lancées hors clu lit du ruisseaa, et ont péri ,
On signale égalemen t que de nombreux liè-
vres et renante ont été emportés par les
torrente descendant des montagnes et en-
gloutis sous les flots boueax.

UN ATTENTAT A L'HOTÉt &E VILLE
•* . DE ZOUG

Jeudi, vers midi, un individu a pénétré
dans l'hotel de ville, où se trouve également
le poste de police, a fait sauter an pupi tre
dans le bureau de l'huissier, faisan t main-
basse sur des billets de banque et de l'or
l'or contenus dans une cassette en fer pour
une somme de 9000 francs; cependant il ne
toucha pas à une autre somme en argent de
1000 francs.

Le voleur avari préalablement pris les clés
du bureau dans le locai da fonctionnaire
de l'état-civil.

LA RATIFICATI0N DU C0MPR0MIS
D'ARBITRAGE DES Z0NES

A la réunion de la commission des affaires
élrangères de la Chambre francaise, ont été
entendus tout d'abord plusieurs représen1-
tants des départements intéressés à la ques-
tion d§s zones franebes. Ils ont présente un
certain nombre d'observations sur le rapport
de M. Edouard Soulier crai a été soamis à la
Commission.

Celle-ci a décide alors de recueillir l'avis
du président du Conseil.

M. Aristide Briand s'est rendu devant la
commission et a fait élocpiemment valori les
avantages cpie presentai! aussi bien pour la
Suisse que pour la France le compromis d'ar-
hilrage signé par les deux jurisconsultes M.
Fromageotpourla France, et M. Logoz poar la
Suisse.

D'après tes assistente à la réunion, le' pré-
sident du Conseil a indiqué qu'au cas où le
compromis d'arbitrage ne serait pas ratifié , il
n'y aurait plus, pour régler le problème, cp'
une seale procedure à suivre, celle de por-
ter la question devant le Conseil de la S. d.
N. Le Conseil de Genève se trouverait à son
tour dans l'obligation de déférer le problème
k la Cour internationale de jastice de La
Haye. Mais, dans ces conditions, les avanta-
ges que présente le compromis d'arbitrage
actuel courraient le risque de disparaì tre en
raison rie la partici pation d'autres paissan -
ces au règlement à intervenir, et les parties
intéressées se trouveraient alors dans l'obli-
gation juridique d'accepter la sentence qui
serait prononcée, quelle qu'elle soit.

Dans ces conditions , te président du Con-
seil a vivemen t insistè auprès de la commis-
sion pour qu'elle adoptàt le rapport de M.
Soulier.

M. Fromageot, qui assistei! M. Briand , a
fourni des explications complémentaires sar
le point de vue juridi que da problème el sur
les négociations qui avaient été conduites. il
a fait ressortir aussi l'urgence d'une solu-
tion de la question des zones franebes , pen-
dantes depuis plusieurs années.

C'est a la suite de ces explications qui ont
produit la plus vive impression sur la com-
mission , que celle-ci a adopté le rapport de
M. Soulier , concluant à la ratification clu com-
promis d'arbitrage.

La commission a exprimé , en outre , le dé-
sir que le projet fùt soumis à la Chambre
avant la clòture de la session , et mardi pro-
chain si possible.

TOUT LE MONDE ROULE EN AUTO
Le nombre des voitures automobiles con-

tinue à augmenler en Suisse; pendant te pre-
mier semestre cte 1926, l' augmentation a été
cte 6000, si bien qu'à la fin » cte juin , 37 mille
voitures automobiles circulaient dans noire
pays. A lui seul, le canton de Zurich a ins-
erii un millier de voitures en plus.

SIERRE — Etat-civil
NAISSANCES

Lorétan Huguette , de Ludwig-Jean , de Sion.
Masserey John , d'Edouard , de Sierre. Antil-
le Albert , de Benjamin-Joseph , de Sierre. Ber-
claz Emma-Lucie, d'Edouard , de Sierre. Sa-
lamin Marie-Céline , de Gustave, de St-Luc.
Florey Antoinette-Marie-Thérèse , d'Anselmo ,
de Vissoie. Epiney Victorine , de Joseph, de
Ayer. Zappellaz Roger , de Josep h-Baptiste ,
cte Si-Jean. Walter Renote-Hélène , d'Alexan-
dre, de Graechen. Canepa Jean-Bap tiste, de
Corredino, de Biog lio (Italie). Zufferey Pros-
per-Paul de Pierre-Josep h, de St-Lac et Chan-
dolin.

DFXES
Julen Celine, de Maurice , de Zermatt, 12

ans. de Chastonay, née Desponds Clementine ,
de Sierre, 78 ans.

MARIAGES
Walden Maurice , de Naters et Schneitter

Sylvie, de Spiez. Burgener Joseph, de St-Nico-
las et Gugg i Emma , de Granges (Solcare).

ST-LÉONARD — Etat-c v I
NAISSANCES

Bruttin André-Joseph , de Joseph-Marie , do
St-Léonard. Morand Bernadette Marie, de Lei-
den, de St-Léonard.

DECES
Rétrisey Zénobie , née Tissières, de St-Léo-

nard , 65 ans.
MARIAGES

Bétrisey Paul , de St-Léonard et Oggier Au-
relio, de Inden.

Canton éE Yalais
¦ MM ¦

La crue du Rhòne
Le Rhòne, durant ces joars de pluie, a

augmenté considérablement son débit et on
a dù établir quelques mesures de protection
sur ses rivés dans les alentours de Sion.

Les populations riveraines furen t alarmées
vers les 23 heures; ce matin, la siluation
est heureusement de nouveau normale et le
clanger écafté.

COURS DE REPET TION 1926
Le Département Militaire chi Canton du Va-

lais porte à la connaissance des intéressés,
crae les hommes qui ont acoompli leur école
eie recrues comme recrues en 1926, ne doi-
vent pas se présente!' au cours de reperi-
timi de cette année, à moins d' y ètre appe-
lés par un ordre de marche personnel.

TOUJOURS LE BARRAGE DE CRETE-SECHE
Afra d'éviter des catastrophes on vien t d'e-

largir la bièche d'écoulement dos eaux clu
barrage de .Créte-Sèche. Ainsi elles ne pour-
ront pas s'accumuler en trop grande quan-
tité et ne menaceront plus les rives de la
Dranse.

LES AUTOCARS ALPINS
Depuis le débili, de juillet , les . aulocars

postaux ont repris . leur service. sur la plu-
part cles routes alpestres; les seuls parcours
qui ne sont pas encore ouverts sont ceux du
St-Bernard et du Grimsel, ils seront bientòt
praticables. La route de la Furka est ouver-
tc et les automobiles postales y criculent .de-
puis quelques joars.

Fait réjouissant, le nombre des voyageurs
est très élevé pour la première semaine, aa
total 6185 personnes ont été Iransporiées.
Plus de 1200 voyageurs ont franchi le col
de la Majola.

VAL D'ILLIEZ — Société des Vieux costumes
La sympathicpie Socié té des Vieux Costu-

mes et musique 1830, prépare avec brio .et,
soin la charmante idylle « Théoduline et Ha-
gonette »•• du chanoine Gross et la donnera
sous peu à illiez. .Elle inaugurerà le théàtre
populaire qui- fleure bon le terrori valaisan,
pays de mceurs austères de foi et de tradition,
Les personnages ; : ave.c leur costu me du
« bon vieux temps » leur rade parler monta -
girarci, leurs jolies danses évoqaeront dans
le décor qui lear est propose, ces scènes de
village où se réflètenl l'àme de nos . aieMx .

Nous lai souhaitons le plus frane succès.
D. A.

RECENSEMENT DES ARBRES FRUITIERS
En exécùtion de - 'l'article "18, litt. g, de l' ar-

rèté du 17 juin 1922, concernant le déve-
loppement et la protection de l'arboriculture,
le Département de l'intérieur fera -procèder
à un recensement cles arbres fruitiers et des
pépinières d'arbies fruitiers existant dans. le
canton. Ce recensement devra s'effectuer- crii
20 au 31 juillet courant. - . ,,.,, v

ECONOMIE ALPESTRE
Le 93me cours itinérant d'economie alpes-

tre dans le Valais centrai , aura liea du 11
au 14 juillet. Route : Sion, Haute-Nendaz ,
(bisse cte Saxon, vallèe de Nendaz), Val des
Dix , Pas de Chèvres .Arolla , Evolène, Sion'.'-

Le chef du cours est . M. Schnycler, Ing.
rural cantonal à Sion.

Voici l'horaire de ce cours :
11 juillet , soir. Rassemblement à Sion. Cou-

cher au Grand Hotel , Ouverture clu cours k
8 h. clu soir , Conférence publique.

12 juillet , 6 h. 1/2 départ en camion poar
Haute-Nendaz , par le bisse aax alpages de:
Siviez , Tortili , Noveli , Combatzline , Moina ,
Combire , Thyon, Coucher dans la cabane du
Régiment 6 à Thypn. .Conférence .et discus-
sion. '¦:¦- < ¦ ¦"' "¦; _ ¦'-

13 juillet , 6 ri- idépart, Visite des ̂ alpages
d'Esserze , Ossela, iMétal , Allèvaz , Bavnrit, Lu-
tare!, Seillon , Pas de Chèvres , al page d'A-
rolla. Coucher a' Arolla k l'Hotel .-ria-Moni
Corion. Conférence et discussion. t

14 juillet. 8 li. y.j  départ pour Ics alpages
de Praz-Gras , Lucei, Coa tej Créta, • 'Niva , Ar-
bey, Evolène, Coucher aa Grand Hotel d'E-
volène. A 8 fi. clu soir conférence pablique el
clòture:

CHALAIS — Féte cantonale de lutte
Le coquèi viltege' cìe "Clialais, somnolent

dans la verdure , aura son grand jour sporti!',
c'est décide, c'est certain. Bientòt, dans 2
mois à peine , la cohorte des lutteurs valai-
sans aux mascles bronzé s, aux tor'ses puis-
sants et soup les , viendra, k l' ombre de la
tour sécalaire, nous faire revivrd le specta-
cle émouvant des jeux ànti ques.

Ce sera un jour eie fète pour la Section de
Chalais, elle cpii, fondée en 1919, pour la pre-
mière fois aura l'honneur d' organiser une
manifestation cantonate de gymnastique. Elle
a, pour le faire , l'avantage do posseder te
« Pare des Sporte » au bas da villag e, em-
placement uni que cpii mettra à l' aise lutteurs
et spectateurs.

Les diverses commissions vont ètre in-
cessamment nommées et feront appel à. toutes
les bonnes volontès pour laisser a nos hòtes
l'impression la meilleure.

A l'oeuvre donc, vieux lutteurs routiniere,
spécialisés chacun dans vos tours; au travail
les jeunes bouillants de seve et débordante
d'arcleur; venez tous, après la traditionnelle
accolade, enlaeer, sans « chi que » ni rallevi -
ne, vos membres adroits et forte el nous fai- !
re vivre, palpitante d'émotion, les instante i- '
noubliables de vos belles passes l Le 5 sep-
tembre, dans la légère brume mulinale , corn-
ine un essaim aux grappes blanches , accou- :
rez hardis gymnastes du beau Valais , la Sec-
tion de Chalais, avec fierté , vous ' attènd i

Dans le Haut-Valais
1 LE SERVICE DES DOUANES RENFORCÉ

(Inf. part.) On constate depuis quelques
jours , l'arrivée à Bri gue de douaniers en ci-
vil. Ces nouveaux agents seraient charges
de surveiller minutieusement le va et vieni cte
certains traficpiants epui passent le Simp lon
On rapporte, en effet , cpie depuis la conli-
nuelle clépréciati on du changé italien , beau-
coup de consonraiateurs de notre pays s'ap-
provisionnent de tout le nécessaire dans la
localité i talieiine de Domodossola en éludarit
autant cpie possible Ics droits de donane
envers la Suisse On raconte mème cpie te
personnel ferroviarie et celui des ambulante
des postes profi tent largement de leurs dé-
placemeiits •-pour acheter à l'étranger de la
viande , des conserves ou du vin , et cela tout
en évi1nM ;.;/te' .se conforme!- aux obli gations
du fise. Pour:' bénéficier de la- différence clu
ehange, des personnes seraient venues de
Lausanne à Domodossola porter cles souliers
à ressemeler.

L'administralion ' ayant, paraìt-il , eu veni
de ces abus, aurait jugé à propos de doabler
son service de surveillance, d'où tes nou-
veaux agents en tenue cte. .,eiyjl , crai circalent
k la frontière clu Simplon. .

les pluies deuienneiìì menaoames
On nous écrit crii Haut-Valais:
Les priues diluviennes qui continuent à dés-

cendre sur le Valais rìsquent. de clevenir un
gros clanger pour le canton. Toutes les riviè-
res transportent de l'eau boueuse et l'on
craint de sérieux dégàts dans les valléès,
Mercredi , tes populations clu Haut-Valais é-
taien t fort incpiiètes: vers le soir de..ce jour
la Viège menacait, en effet, de debordar. Dans
l' après-midi , les pompiers de Naters ont été
alarmé s pour procéder à des travaux de prp-
leclion , car la rivière appelée Kellerbaeli TìST
epiait d'inoncler la localité . Hier , la Viège
a repris son cours normal , mais les àveises
d'aujoard'hu i ne vont-elles pas grossir " de
nouveau sqn c\ébit? "(...

De son coté , le Rhòne augmenté . aussi de
voluine. On a enreg islré ane rane eie TQ
cin3; par heure. On craignait cette nari un
déborclement dans le genre de celui de 1922.
L'alerte fui donnée. " Heureusement ane catas-
trop he fut évitée et le fleuve semble repren -
dre son cours normal; -

TOURTEMAGNE — les méfaits ile la pluie
Près du pont cte Tourtemagne, cles torrents

ònt été démesnrément grossis par la piale,
et la bone entravo la circulation des véhicu-
les. Une automobile francaise . qui s'était en-
gagée dans la vase, s'est embourbée aa
point ' qu'elle se' trouve • ' •comp lètement dans
l'eau. ; - : •

POUR LES SINISTRÉS DU J URA
Notre souscri ption ..pour - .les sinistré s du

Jura se fermerà diins ' notre prochain numero.
Nous prions clone- les pereonnes cpii vou-
draient lémoigner leurs sympathies à nos
malbeureux confédérés , de nous envoyer leurs
offrandes au plus '.tòt; Elles peuvent adressei
leurs elons à notre compte de cbèques pos-
taux No IIc84. ¦ ¦- • ¦• • • '

Liste précédente :. frs. 330,60
Henri Fóntannai, Vétro?. 5.—

Total Frs. 335,60

DANS LE8.--S00IETBS
i 1 \

SOCIÉTÉS DES PECHEURS
DE LA VALLÈE DU RHONE

La saison de peche bat son plein et rare? j
soni les jours où les trains ne déversent dans ;
nos sta tions de la Plaine de joyeux essaims
de . chasseurs de traités, leurs faisceaax. de ,
bambous en bandoulièr e. .. ' ' "'

Ils soni plutòt méridionaux et le soir bre- ¦
douilles ou non , du comparliment cles fu-
meurs fusent de continuels éclats de rires.

Ce sport rend gai je crois et spirrtuel aàssi.
Au milieu de celle gaìté, j' entends les eom-
plimenls se eroiser. Tels vont au Comité de
la S.P.P.R. qui sai lutter poar obtenir sa-
tisfaction à maintes revendications; tel s au-
lres plus nombreux s'adressent à M. René
Straripa,, président , que son inlassable dé-
vouement conduit k cbncju e moment de libre
le loiig ' d u  Stockal per et de nos differente
canaux, non pbiii t pour opérer razzia's r s'm- ì
razzias', mais pour laucher les bordure s, ins- :
laller des passerelles ou énlever les roseaax.
Qu 'il soit remercié spécialement ici pour tous j
ceux cp.ii s'intéressen l k la pòche et bériéfi-
cien t de ces améliorations.

Le réempoissonnement de nos canaux s'an-
nonce aussi plas régulier et l'état du Stochal -
per . permei .plus normalement la roontée da
poisson ' "du" lac'

Le braconnage surveillé do très près, di-
minue sensiblemerit, gràce à riiitervention de
l 'Etat qui sai nommer des gardes-pèche di-
gnes et " consciencieux.

La captare des reproduct eurs s'opererà do-
rénavant d'une facon plus équilable et toat
ira pour le mieux dans le meilleur des mon-
des, tout sujet de querelles ayant dispara.

Signalons en passant la prosperile eie la
Société des Pècheurs de la Plaine da Rhòne
qui compte déjà 120 membres actifs. et de
nombreux membres passifs. Pour remereier
ces derniers, comme aussi lous ceux qui coo-
pérèren t à sa création , cette société fera don-
ner au débil i de l'automne ane conférence
j xvec. projections Iranìneuses sur lai vie dès
poissons et sur la pòche en general.

Nous espérons qù'à celle occasion '' tous
nos amateurs montreront autant d'intérét que
le long de nos canaux et qae Monthey rie !
trou vera pas de locai assez grand pour con- !
lenir tous les auditeurs. Avencon. 1¦ • .. ¦ u ¦¦

DANS L'ENSEIGNEMENT
Le Département de l'Instruction publique

a délivré le certificai de capaeité et accordé
l'autorisation d'enseigner pendant le cours
scolaire 1926-1927, aux salvante :.

I. Brevet de capaeité :
Dubosson Robert , à Troistàfrents,
Emonet Louis , à Sembrali cher ,
Gaillard Emile , à Ardóri,'"'""
Gaillard Siméon, à Ardon ,
Gallay Marcel , à Massongex ,
Jacquier André, à Salvan,
Michelet Joseph, à Ypresse s. Vex ,
Mounier Leon, à Vissoie , . -
Pitteloud Isaac, A gettes, : v
Solioz Denis , a Vissote ii.
Theylaz Alfred , à Vissoie,
Cleraenzo Marie-Jeanne , Ardon ,
Deléglise Marie, à Bagnes, . ' ¦ .
Favre-Michelet Sylvie, à Ypresse, .Vex,
Gay-Balmaz , Marguerite , à Vernayaz ,
Luisier Jnlie , Bagnes, ;• . ¦' - . " ..
May Josephine, Bagnes, . :àjj &tl '•:, •.•
Maury Cécile, Mase
Parehet Anne-Marie , Vouvry,
Rouge-Marie-Thérèse, St-Maurice ,
Rouiller Lucy, Collombey.
2. Autorisations d' enseigner.
Bagnoud Maurice , Granges,
Butte». Charles , Collombey,
Claret Ulysse, Saxon ,
Coquoz Maurice , Salvan,
Crettaz Ulysse, Vissoie , '.';.
Cri t t in  Oscar, Charaoson :
Emery Joseph , Lens,
Fournier Joseph-Henj i, Nendaz,
Gaist Lucien, Chamoson ,
Gaspoz Joseph , Evolène,
Mayoraz Frédéric, Hérémence,
Pigliai Paul , Vouvry,
Roch Maurice , Boaveret,
Roduit Rap hael , Saillon ,
Thomas Henri , Saxon ,
Uldry Louis ,r .Vernayaz,
Volluz Marius, Orsières,
Carron Marie , Ragnes
.Machoud Denise , Lourtier ,
Joris Marie-Louise , Orsières,
Ecoeur Hélène, Troistorrents ,
Hermann Clara , Sion,
Duval Jeanne , Sion,
Bagnoud Berthe , Lens,
Desse Marguerite , Bagnes,
Darbellay Denise, Liddes,
Delaloye Yvonne, Levron.,,'.. r".,
Evécpioz Bernadette, Conthey,
Frachebourg Lucie, Salvàii/
Gav-Crosier Lily, Trienf ,
Gallina Olga, Sion; , ; '
Germanier Marie , Coiithey
Lovey Cécile, Orsières,
Lorétan Ernestine, Sion ,

Métrailler Marie , Randogne
Mudry . Marie-Thérèse , Montana ,
Proz Alexine , Conthey,.. ^Rézert" Marie , R iddés, -
Salatura Alice, Mura^ i .sJ,4.Sierre,
Troiliet Marie-Louisé^'B'a^ne's', "
Vauclan Valentinè, Bagnes.

tfhroniow
À lEocotte

CONFÉRENCE PUBLIQUE
A l'occasion ile l' ouverfare clu 93rae couis

itinérant de l'Economie - alpestre, dimanch e
soir , te 11 courant , il y aura une conféren-
ce publi que sur la question trè s actuelle è
la fièvre aphteuse et la répereassion de"felle
maladie pour l'élevage da bétail, dans notte
canton. La conférence aura liea à 8 h. dn
soir au Grand Hotel de Sion et vue la grande
compétence du conférencier qui est M. le Dr
Défago , vétérinaire cantonal , nous espérons
pouvoir compier , sar un auclitoire namluea
des agricultears de Sion et des environs,
ainsi que de ceax qui s'intéresse à la qies-
tion de l'élevage du bétail et de l'industrie
laitière , en Valais.

SERVICE RELIGIEUX
le IL, j uille t

A la cathédrale. — "5 h. %, 6 h. 1/2 «I
7 li: 1/2 messes basses^& ,h;, 1/2 inesse basse,
instruction francaise. lÓ Ti.- -grand' messe, ser-
mon francais. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8. li. dévotion de
la Bonne-Mort (en alteaiànd),_ibènédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 11 juillet: Zimmermann

jj ff Cfironique i
Èia Vinicole

LE VIGNOBLE EN DANGER
Cornine nous l' avons écrit daiis une recen-

te chroni que vinicole, le vignoble valaisan
court un sérieux danger. A là faveur du vM'
vais lenips , le mildiotf s'est beaucoup déi'c'op-
pé et à la prochaine apparition du soleil i|
faudra cui reprendre mnsulfatage en règie si
on ne veut pas que la récolte soit difiniLive-
ment compromise. '' ' ;

Voici d' ailleurs le communi qué qu 'on noa?
adresse à ce sujet :

MILDIOU
Les conditions actuelles sorit extrèmenieni

favorables au développemen t crii mildiou. Lep

orages soni fréquents, la temperature j our'
naliòre élevée, les terres gorgées d'eau. Da 'J-
tre pari , là vi gne est en pleine croissant*,
les feuilles et grappes, très délicates, assJ-
rent un milieu excellenl au champ ignon pa'
rasile. . nSeuls des sulfatages très serrés, très abon-
dnnts  peuvent préserver la récolte.

Statiori fédérale d'essàis. viticoleS;';



uQTOCYCLiSME
La course de la Forclaz

La course de la Forclaz aura lieu diman -
jje 11 juillet.

Le premier départ sera donne à 9 li., et
les coureurs se succèderont de 3 en 3 mi-
nutes . A coté cles conciirrents vaudois, voici
les noms cles motocyclistes valaisans <pii
participeront à l'épreuve:

Roche Gaspard , Grosse! Casinari, Hediger
Charles, Grasso Charles, de Sépibus Pierre ,
Galliardi Felix, Ebener Maurice, Devanthérv ,
Pr Charles Broccard , Crettenand , Magistrini ,
Hediger René, Rossa Pierre, Grange, Fellay,
Guggenheim, Hunziker Max , Vairoli Charles ,
Rivaz Frédéric, Grosset Casimir , Zermatten ,
Grosjean.

Le livret officiel , qui donne accès sar le
terra in de la course, est en vente, à Sion ,
chez M. Fernand Gaillard , bijoulier.

LE TOUR DE FRANCE
La onzième étape: Luchon-Perpignan

(323 km.)
Lucien Buysse s'échappe et gagne encore

cette étape suivi de son frère Jules.
Le elassement general après celle étape ,

s'étab lit comme suit:
1. Lucien Buysse, 156 h. 35 min. 11 sec,

avec 1 h. 4 min. 41 sec. d' avance sur te
second.

2. Dejonghe , 157 "hi 39 min. 52 sec; 3.
Tailleu , 157 h. 48 min. 43 sec; 4. Parmentier
lf)7 h. 51 min. 21 sec; 5. Frante, 158 li.
2 min. 51 sec; 7. Beeckmann, 158 h. 7 min.
58 sec, 8. Aymo, 158 h. 21 min. 7 sec; 9.
Jules Buysse, 158 h. 22 min. 34 sec ; 10.
Van Slembrceck. 158 h. 36 min. 41 sec

25. Colle , 162 h. min. 7 sec; 36. Martinet ,
166 h. 44 min. 31 sec ; 40. Parel , 167 li.
14 min. 54 sec.

Voici les commentaires que l' on donne sur
cette étape : Luehon ! avec quel soupir de soa-
lagement les rescapés du Tour ont franchi
le poleau d'arrivée. A près des heures passée
dans la bone, le broaillard et sous ane pluie
incessante , on ne peut se faire ane idée de la
joi e de ces pauvres diàbles arrivés aa terme
de leur dur calvario. Cai- ce fut vraiment un
calvario , tous ceux crui ont assistè à l'escala-
de des cols s'accorclaient pour déclarer cpie
jamais la volonté , l'endurance, la résistance
à la fatigue ne furent mises à une Ielle é-
pieuve.

M. Desgranges est transporté cl'aclmirat ion
poni l' effort fourni par ses hommes :

« Quand on a Vu cette enorme machine k
alia lire les obstaclès de la route era'est Lu-
cien Buysse , quand ori; l'a vu chaviré sar la
route , tes yeux xèyulsés, avec un dégoùt tei
de sa machine qu 'il ne voulait plus y rester
assis...»

Cesi magnific ine , l'effort humain; mais toni
de mème H. y .arane limite.

Une des dernières performance de la F. N.
Nous extrayons dn journal « Les Sporte »

ce qui suri:
Francorehamps , dimanche soir. La gran-

de bataille est terminée. Elle a été acharnée
et magnifique: Le Grand Prix de Bel gique
192G aura siiftnut été an triompbe in-
comparable pour la grande marque F.
N., qui , avec ses 1500 crac, en a bouche un
coin à presque tous ses concurrents. Déjà ,
l'an dernier , F. N. s'était comportée magistra-
lement, clonnant des preuves d'ane vitesse et
d'une régularité irréprochables. Cette année ,
elle a littéralement domine la siluation , par-
tant k bonne allure, poar venir mème livrer
lialaille aux grosses cylindrées , dans les der-
nières heures do la coarse.

Ce fut , à coup sur , une vive surprise poar
les nombreux sportsmens présente, que de voir
la grosse Peugeot, et l'Excelsior, qui s'étaient
si reiiiarquablement détachées aa début , me-
nacer soudain par la 1500 ce. de George et

Les jeunes seigneurs , que les paroles de
Raoul inquiélaien t , se levèrent aussitòt et
ptircnTMé*' chemin crii palais.

Valbreuse et Flossac, tous deax lieatenants
des gardes, relevèrent de leur service les
deux gentilshommes en faction depuis le ma-
tin dans l' antichambre royale, et Belcoudray,
Mareuilles , Bajolière , attendirent le resultai
de la conférence que Raoul de Taverl y vou-
lai t avoir avec le j pi. .

Flossac, gascon, protestan t et eousin d'Hen-
ri, trois titres précieux à la confiance roya-
fo, se chargea d'obtenir l'introduction imme-
diate du jeune vicomte.

En effet , il revint presepio aussitòt annon-
f W que Taverly pouvait se présenter.

Raoul , ému, s'avanca guide par Flossac.
Il entra seul dans l' appartement où se trou-

pi Henri IV.
Le roi , debout, parlari à un grand vieillard

^vère, rigide , qui se disposali à sortir , une
posse basse de papiers dans les mains.

Le jeune vicomte voyant qu'il s'était trop
l&té, voulut se retirer , mais , derrière lui ,
1 porte s'était refermée et il dut rester im-
itabile sur le seuil.

— Ainsi , M. de Rosny, disait Henri , vous
toe.,.refj sez les .,d|x , mille éois que je voas
*i demandés?

— Quant à présent, oui , sire, répondit te
, ministre avec fermeté, nous n 'avons pas un

seul dentei- à disposer.
— Mais qui te dit Sully, que ces dix mille

écus soient pour ane maitresse.
— Il en a toujours été ainsi et malgré

voire barbe grise vous faites les mèmes fo-
lies que pendant votre jeunesse.

— Eh bien , soit! s'écria Henri , j' emprun-
tèrai les dix mille écas aux juifs.

— Il ne me resterà plus alors, reprit sé-
vèrement Sully, qu'à vous laisser conclaire, à
votre guise, vos affaires et celles de la Fran-
ce. Je me retirerai.

Et Sull y, saluant froidement , se diri gea
vers la porte.

— Ventre-saint-gris! s'écria te roi , Sall y
ne t'en va pas fàché.

Il courut après lui et le retini par le bord
de son manteau.

— Je ne m 'en vais pas fàché contre mon
roi, répondit Sull y, en s'arrètant , mais je
suis attristé de ses prodi galités folles.

— Eh bien ! ne t'attriste pas, Sully, mon
vieil ami; dix mille écus, c'était trop; mais
voyons, seulement mille écus pour an roi de
France, ce ne serait pas un cadeau trop royal.

— Il faut bien faire votre volonté , répon-
dit Sull y en cédant.

— Alors, j 'aurai mes mille écus, "demain?
— Oui , sire.
— Diable d'homme ! murmura le roi en re-

venant prendre sa place tandis que Sully sor-
tali lentement par la porte clu fond. Il n'a
jamais rien compris aux affaires amoureuses.

Après quelques moments de réflexion, il
ajouta :

— Tant pis pour lui et tant mieax pour
moi.

Raoul de Taverlv jugea le moment favora-

/*% /^11/\ l/N *t*t /\ito

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Vaiai» » N<> óo
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de Grady. L'évènement prit les proportions
d'un coup de théàtre quand la F. N. rejoignit
l'Excelsior; elle déchaìna l'enthousiasme pen-
dant les dernières heures de coarse, craand
la lutte s'engagea entre la seule Peugeot res-
tent en piste et le vaillant racer de Geor-
ge. Le dernier mot est reste à la « plus de
3 litres », mais il ne sera pas besoin de
longs commentaires pour urie toat le mérile
de la 1500 ce

Les cinq grandes victorieuses de la jour-
née sont Peugeot (dau-dessus de 3 litres), A-
riès (en 3 litres), Georges Irat (en 2 litres)
F. N. (en 1,500 litres), Chenard (en 1,100 li-
tres). On peut dire que le succès a couronné
les plus meritante. Remarquez bien qu'avec
une cy lindrée de 1500 ce la F. N. 10 CV
Sport parvient à terminer à 59 km. seulemen t
de la grosse voiture de près de 4 litres qai
abat le plus grand nombre de kilomètres en
24 heures. r,..

Comme l'an dernier, c'est l'equipe de la
F. N. qui a enlevé la Coupé du Roi.
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Echos
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Cadeau involontarie d'un voleur
Un officici - de l' armée finlandaise , M. Tino

Augast Kemp f , avari pris place dans un au lo-
car cpii devait l'emmener à Versailles.

Tandis qu 'il admirait les moralmente, un
tornaste lui subtilisa dans la poche de sa va-
reuse, an porte-billet renfermant 200 francs.

L'officier , ayant besoin de prendre quel-
ques notes , foailla dans son vètement et n 'y
trouva pas le portefeuille qu 'il apercat , vide
de son contenu , sous la bancpiette de l' aa-
to-car.

La surprise de M. Kemp f fut au comble,
lorscpie, plongeant jusqu'au fond de sa po-
che, il re tira une alliance en or d' une valeur
très supérieare aux 200 francs qui lui a-
vaient été dérobés.

Le pickpocket avait , en manceuvrant, perdu
l' emblème de sa fidélité conjugale.

Corame il n'oserà vraisemblablement pas
venir réclamer son bijou , l'officier aura , en
fin de compte , réalisé une bonne affaire.

ÉTRANGER
DE VI0LENTS ORAGES DEVASTENT

L'ETAT D'OHIO
De violente orages se soni, abattus sur plu-
sieurs régions de l'Ohio causant des dégàts
évalués à plusieurs millions de dollars. On
craint qu 'il n'y ait de nombreuses victimes.
On dit que la ville cte Day ton est entièrement
sous l'eau. Plusieurs aatres locali lés se troa-
veraient dans la mème siluation , mais l'in-
terruption cles Communications ne permei pas
d' obtenir cles détails. •

VICTIMES DE LA JOIE
Selon le « Herald » au cours cles fètes

crii 4 juillet , 10 personnes ont été tuées par
cles automobiles à New-York et 7 se sont
noyées. 150 jeunes gens ont été soi gnés dans
les hòpilaux poa r cles blessures causées par
l' explosion de pièces d'artillerie.

ENTERRE VIVANT PAR SON PERE
La police serbe vieni de découvrir à Seath

uri crime particulièremen t atroce.
Un ouvrier mécanicien, nommé Karson, qui

s'était remarle après avoir divorcé d'uvee sa
première femme, avait deux filles de son se-
cond ménage; il avait conserve avec lui in
fils clu premier lit, nommé Michel.
" Il v a  deux ans, le petit Michel, qui avait
alors une dizaine d'années, tua une des fil-
leltes en jouant avec le fusil de son pòro.
Kursnn résolut alors de supprimer son fils ,
mais comme il appartieni à la secte des
Nazaiéens el que ses opinions lui interdisent
de répandre le sang, il decida de l' enterrer
vivant.

Avec un horrible sang-froid, Kurson baìl-
lonna son fils, le ligota k un arbre, creusa
une tombe dans laquelle il jeta l'enfant.
. Ce n'est que l'autre jou r qu'on a décoavert
le cadavre que, depuis lors, la police re-
cherchait. . .. ¦ L V . .

NOUVEAU DESASTRE AU JAPON
On 'écrit de Tokio que dans le sud du Japon

20,300 maisons ont été detrai tes par les inon-
dations et les fléchissements de terrains. 8
persomiés ont été tuées et 70 blessées .

Les inondations qui se sont produites à
Osaka et à Simònoseki ont été provoquées
par de violente orages cpii ont dure vingt-
quatre heures.

Les Communications avec Tokio ont été
coupées. Trois ponts ont été détraits.

Un express a déraillé à la suite des affais-
sements de terrains. Trente personnes ont été
blessées.

Les récoltes soni anéanties sur de grandes
surfaces. ; :-'

LA REINE DE HOLLANDE
DÉCOUVRE UN CADAVRE

Jeudi , la reme de Hollande et le prince
censori, accompagnés de l'écrivain Henri
van Verneskerken et d'une nombrease .suite
ont visite les grottes de - Saint-Beat.

Au cours de leur visite, les visitears bol-
landais ont clécouvert dans le lac, non loin de
la rive, le cadavre d'un homme qui se sera
sans doute elidermi sur le large parapet et
sera tombe à l'eau.

Ils ont averti immédiatement la préfecture
d' iiiteriaken.

L'ÉQUIPÉE D'UN LION
Un lion s'est échapp é d'une ménagerie de

passage à Feldkirch , il a parcouru plusiears
rues et se réfugia derrière la baie où il hit
cernè par le personnel de la ménagerie. Ce-
pendant le lion frarichit le barrage en mor-
dant un gardien au pied. Le fauve s'échappa
et suivit la route de Gofis où un gendarme
l' apercevant tira sur lui un coup eie fea et
le blessa. Le lion put alors ètre captare,
mais il succomba quelques héarès après. Là
population fut prise de panique et les en-
fants furen t retenus dans. les écoles. .

DES TONNEAUX DE VIN DANS LE RHIN
Lnncli, à Cologne, sar te Rhin , un bateau

Irànsportant du vin , a bearle uri piliér d'an
pon t. en abordant el s'est brisé en deux. Tout
ì'é qui page réussit à *fr sauver cependant que
les tonneaux de vin étaient enfraìhés dans le
Rhin. Des eentaines cte personnes se portè-
rent aussitòt sur les rives du fleuve et re-
tirèrent des flots la plus grande partie des
tonneaux remplis de vin;. Seule une partie
de ces derniers purent ètre mis en sécurité.
Les autres tonneaux sur. lesqaels la fo.ile
avait fait main basse furent oaverts et tou-
tes les personnes accouraes se: miren t . à boi-
re jusqu'à ce qu'elles fussent complètement
ivres. Finalement, on né vit sur la rive da
Rhin plus qae cles personnes cpii titabaìenl.
Ce n 'est qu'après l'arrivée de' la police que
l'ordre put ètre rétabli et que le reste des
tonneaux de vin fai mis en lièu sur. On ap-
prend que jusqu'à présent 20 personnes ma-
lades , empoisonnées par l' alcool, ont été
transportées à l'hòp ital. Deux personnes sont
déjà décédées cles suites de cet empoisonne-
ment. Une autre personne a été assommée
dans une bagarre rari éclata parmi les per-
sonnes ivres et enfin deux aatres se soni
novées dans te Rhin. :

LA MAGNANIMITÉ DE MUSTAPHA KEMAL
Un message d'Angora aux journ aux londo-

ìiiens annonce que Mustap ha Kemal, pour ne
pas avoir à sanctionner de nombreuses exécu-
tions cap itales, a ordonné l'expiilsion da ter-
ritoire de tous les membres de l'opposition
qui , dans la preparatimi da complot ourdi
contre sa vie, ont joué un ròle prépondérant.

^j^^^j^^
ble. Il s'approcha et , pliant te genou, il ten-
dit au roi une lettre cn'il tira de son poar-
point. Henri prit la missive, la parcourut ra-
pidement , puis il eut ane exelamation joyeu-
se, et saisissant Raoul par les épaules, il le
releva avec une cordiale brusquerie el l'em-
brassa sur les deux joaes.

— Comment, c'est toi le fils de mon brave
Hugues de Taverlv, c'est toi , mon filleul , s'é-
cria-t-il. Mordieu ! un beau et solide gars , un
superbe gentilhonraie.

Il regardait de la lète aux pieds Raoul qui
rouge et confus, n'osait pas lever les yeux.

— Ils soni tous corame cela, mes Navar-
rais: ceil noir, moustache retroussée, jarret
solide, poignet cte fer et cceur brùlant. Moi
aussi, jadis , ajouta-t-il mélancoliquement...
maintenant je suis une barbe grise , comme
me le disait Sully tout à l'heure , lui qui est
une barbe bianche, craoique le cceur soit en-
core chaud. Bah ! j 'ai fait à peu près ce epe
je devais faire. Qa, voyons, mon jeune Ta-
verl y, tu veux ètre an brave comme ton pé-
re et le vieux Hugaes me demande poar toi
un poste de combat.

— Olii, sire, répondit Raoul avec un élan
ehevaleresque, je voudrais ètre à l' armée
craand c'est la guerre, et près de vous quand
c'est la paix.

— Alors ,reprit Henri en riant, nous ne
nous quitterons jamais, car lorsqu'on se bat ,
j 'en suis. Et des premiers, ventre-saint gris.
Or donc, pour contenter mon vieux compa-
gnon d' armes, Taverly, je nomme mera fil-
leul lieutenant de mes gardes.

— Ainsi cpie Valbreuse et Flossac ! excla-
ma Raoul, rouge dàragueil et transporté de
joie par cet accueil chaleareux.

— Vous les connaissez clone monsieur
mon filleul.

RUDYARD KIPLING HONORÉ
A Londres, lord Balfour a remis, mercre-

di soir, la médaille de la société royale de
littérature à Rud yard Ki pling, au cours d'an
banquet qui a eu liea poar fèter le centenarie
de la société.

UNE CATASTROPHE A SUMATRA
Les journaux publient de nouveaux détails

sur la catastrophe caasée par les tremble-
ments de terre dans la partie occidentale de
Sumatra. L'étendae des dégàts apparali de
jour en jour plus considérable. C'est ainsi
que dans la seale ville de Soempeor 674
maisons se soni effondrées et le nombre des
victimes s'élève à 27. Les dégàts sont é-
valués à 2,500,000 florins. On signale dans
le distric i 'cte Padang de nouvelles secoas-
ses sismiques de moindre intensité.

ef àulletin &olitique
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LE DEBAT A LA CHAMBRE FRANCAISE
On discute à la Chambre francaise et les

députés, suivant rorateur qui monte à la
tribune, changent d'opinion oa se sentent en
plein désarroi. Ils se réjouissent corame aa
théàtre, de l'éloquence d'où qu 'elle piemie.
Ils fètent tour à tour M. Caillaux et son ad-
adversaire M. L. Blum, ils s'extasient devant
leur habileté à défendre leurs thèses oppo-
sées el c'est à peine s'ils ont l'air de s'ima-
giner cpie la France est perdue si le remède
n 'est trouve tout de suite poar la saaver.

M. Leon Blum a souligné les pointe fai-
bles du rapport des experts avec un "tei brio
que les spectateurs du parterre à la galerie
ont applaudi à ses meilleures tirades. Mais
M. Caillaux ne voulut pas laisser la salle
sous cette impression et, à son tour, il vieni
d'entrer en scène. Sa mimique expressive,
son débil facile, son geste aisé lui assarè-
rent un beau succès et a conquis de noaveaa
la faveur populaire. La représentation con-
tinue, les autres acteurs de celle comédie
à grand spectacle vont se produire bientòt.
On attend avec impatience l'entrée de M.
'farciteli, il assume un ròle éerasant et l'on
dit qu'il l'étudie dans les coulisses depuis
longtemps. Ce sera sans doute un vrài régal
artisti que. Quel dommage tout de mème que
l' avenir du pavs en dépende.. .

EN POLOGNE
La Diète polonaise vien t d'acceptei - le pro-

jet de revision conslitu t ionnelle du gouverne-
ment. Celui-ci désormais aura le droit de dis-
soudre la Diète et le Sénat. De plus, on a
modifié te statuì, électoral. Pour ètre électeui
l'homme devra avoir 25 ans au lieu de 21
et pour ètre éligible 30 ans aa lieu cte 25.
De plus, on abolirai! le système de la re-
présen tation proporlionnelle.

LA LOI DE HUIT HEURES EST ADOPTÉE
A LA CHAMBRES DES LORDS

A la Chambre des lords le débat en Iroi-
sième lecture crii projet de loi relatif à la
journée de huit heures dans les mines, a
été marque par les tentatives d'obstraction
de la part des lords travaillistes, cpii parais-
sent craindre une action éventaelle des pro-
priétaires de charbonnages, préjudiciables
aux intérèts cles mineurs.

Au milieu d'un certain tamalte, lord Salis-
bury ,a demande la clòture dri débat , qai a
été . votée par 44 voix contre 14. Le projet.
de loi a été ensuite adopté en Iroisième lec-
ture, sans nouveau scru tili.

A 20 heures, l' assentiment royal a été don-
ne au projet cte loi , qui enlre donc en vi gueur
immédiatement.

Lorsque l'huissier de la Verge Noire est
alle demander aux membres de la Chambre
des commùnes, comme il est d'usage, de se
rendre à la Chambre des lords pour y en-
tendre le message comporterai l' assentiment
royal au projet de loi , un travailliste a propo-
se qu 'on ne laissàt pas entrer l'huissier à
la Chambre cles commùnes, mais cette pro-
position n'a pas été retenue par le président.

Oui, sire, j 'ai cet bonneur depuis deux ennemis , Ginevra m 'a ehargé de vous les

— Deux mauvaises tè tes , reprit le roi en
souriant, mais toute bravoure et toute loyau-
lé. Flossac est gascon , corame nous et Val-
breuse est di gne de Tètre !

A près ces paroles du roi , Raoul de Taver-
ly fui  un.moment silencieux, embarrassé, et
il lui fallai prendre une résolution énerg i que
pour aborder le sujet cpii l' amenait avec tant
de bàie el de précipitation devant le roi.

— Sire, di t - i l  lentement , la Providence qui
veille sur vous a fai l  découvrir à une fem-
me dont vous avez peut-ètre gardé le sou-
venir , Ginevra de Puycerdac , un horrible
complot contee? lia >vie -de votre majesté.

— Encorerh fit Henri avec un triste soa-
rire. Le guinzièmèl ! .:,

Ginevra de Puycerdac! murmura le roi a-
près quelques instante de silence. Oui , je
me rappelle. Il y a dix-sept ans, à Pan... une
beauté éblouissante. Mais , comment, ajouta-
t-il, Ginevra est-elle parvenue à découvrir
cette trame1.

Raoul de laverl y raconte au roi la som-
bre histoire de Monpelas et de la mère de
Maguelonne . ainsi crae la manière dont Orlan-
do s'étail emparé clu message de M. de Cay-
rol.

remettre. Les savants du royaume pourront
les traduire. Mais comme le danger presse,
comme l' attentai doit avoir lieu dans la nuit
de demain.  elle m 'a toni explicpié.

— Demain ! exclama Henri surpris.
— Oui , sire, reprit Raoul. Il élait temps.

La chose est bien oombinée. Vous vous ren-
clez parfois , le soir, accompagné de quelques
gardes, sur la risière da village d'Avon. Il
y a là. en face d'un grand couvent , une pe-
t i t e  maisonnette , eachée sous le feuilkige,
dans laquelle voas pénétrez seul. Vos gardes
vous attendent à cinq cents pas de là, dans
le pavillon de ebasse siine à l'extrémité da
pare

— Mais comment a-t-on pu savoir toas ces
détails? murmura Henri slup éfait. Je m 'en-
vironnais de mystère pour ne pas exciter les
susceptibilités jalouses de Marie de Médicis.
Flossac seni m 'accompagnait.

— Oh! di t  Raoul , ce n 'est pas Flossac
- Non , non , fil , le roi, Flossac est rusé,

habile , et le diable ne lui arrecherai! pas un
moi de ce qu 'il ne veat pas dire.

— \ ous avez été surveillé , epié. — Les
moines de ce couvent....

— Voici les pap iers dans lesquels ce
Monpelas annonce , à ses chefs de Rome ,
comment il doit accomplir cet assassinai o-
dieux , dit Raoul en terminant.

Et il tendit au roi le petit sachet de cuir ar-
raché au pendu dans la mare de Franchard.

— Toutes ces choses, continua Raoul , soni
écrites dans un langage allé gori que avec un
idiome orientai , heureusement connu de Gi-
nevra de Puycerdac. Comme ces parchemins
pourront ètre plus tard une arme contre nos

La lecture à la Chambre des lords da
message fhraoncant l'assentiment royal a été
marcpiée par de bruyantes interruptions de La
pari de certains membres travaillistes de la
Chambre des commùnes. Il y aurait mème
eu quel ques horions échangés pendant l' en-
trée cles membres de la Chambre des com-
mùnes dans la salle cles séances.

LE NOUVEAU CABINET PORTUGAIS
Voici la liste cles nouveaux ministres :
Intérieur: major Duarte Silva.
Justice : M. Almenda Riberto ,
Marine : eommandan t Mattos Moreira,
Agriculture: M. Urbano Castro.
Le « Journal Officiel » public un décrel

reconnaissan t la personnalité juridi que de
l'E glise.

Les famiiles DUC et allièes remBrcient
bien sincèrement toutes les personnes q.i i
leur ont témoigné de la sympathie dans leur
grand (leuil.

La famdle Ans. Delaloye-Delaloye , à Ar-
don, remerete bien sincèramient toutes les
personnes qui, de près ou de loin, lui ani
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de la trapper.

Course
de la Forclaz

Dimanche 11 juillet
32 coureurs ler départ: 9 h

le ina EBIHER
SAGE-FEMME

absente pour 15 jours

mayen à vendre
à Nax , comprenant forèt et pà-
turage avec 2 petits chalets et
grange. Contenance 75.000 m
carrés. H. Ducrev, Sion.

A VENDRE
Bàtiment indus t r i e l  à Sion

rinmeuble neuf des mieux si tue
pour tous genres de commerce
de gros.

S'adresser par écri t au bu-
reau du Journal.

Pour Sion
On eherche capitalistes ou com-
manditaires pour la formation
d' une Société pour ouvrir une
Fabri que de produits alimeniai-
res de grand écoulement; gros
bénéfices. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit au
bureau du journal.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

9 juillet ,
demande cifre

Paris (chè que) 13,30 13,fi0
Berlin 122,70 123,20
Milan (chèque) 17,80 18,10
Londres 25,05 25,15
New-York 5,14 5,18
Vienne 72,90 73,40
Bruxelles 12.50 12.80

— Oui. dit  le roi pensif , le révérend pére
Col ton , mon confesseur , a fait sur ce sujet,
je me rappelle maintenant.  quel ques discrè tes
allusions.

— Sire , le révérend pére Cotton , n 'est-il pas
de la compagnie de Jesus ?

— Cesi un homme habile , dit Henri avec
une conviction profonde. Il en est.

— Eh bien ! sire, dit Raoul , le sieur de
Monpelas , qui s'esl charge clu regicide, est
l'exécuteur, le bourreau de la compagnie de
Jesus ! ' , , ;"
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Maladies urinaires
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ganes ou de maladies secrètes,
réeentes ou ancieiraes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'urine r , pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur , etc, demandez
en expliquant rofre maf, au Di-
recteur de l'Insti tut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WiiUiams. de
Londres
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geux. Projet et devis à disposi-
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et sans engagement. Références
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gion.
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La Consti tution du 30 aoùt 1802, oeuvre

de légistes étrangers, consacrai t l'asservisse-
raent militaire de notre canton à la Rèpubli-
que francaise. Mais la terreur qu'insp irai t Na-
poléon ler à nos ancètres était telle que non
contente d'éviter tout ce qui pouvait lai dé-
plaire ils prirent, parfois, l'initiative de ma-
nttestations qui ne les grandissent pas à nos
yeux.

En voici deux exemples caractéristiques :
LOI

du 28 Octobre 1802
Qui proclame Bonaparte Premier Consul de
la Rèpubli que francaise, le Restaurateur de

l'indépendance du Valais
La Diète de la Rèpublique,

Sur la proposition préalable et constita-
fionnelle clu Conseil d'Etat, . ?

Considérant qu'elle est la première Diète
qui se soit assemblée en vertu cles Traités
et de la Constitution crai ont rendu aa Valais
son indépendance;

Considérant que le retour d'un Gouverne-
ment qui assure au peuple da Valais son an-
cienne liberté et la conservation de ses lois et
de ses hab itudes les plus chères, a été pour
tous les vrais Valaisans an bienfait inappré-
ciable;

Considéran t que ce bienfait est princi pale-
ment dù à la générosité du premier Consul
de la Rèpublique francaise et Président de
la Rèpublique italienne,

Considérant qu 'il est dans les sentiments
personnels des autorités suprèmes, non moins
crae dans leurs devoirs , que la première loi
qui sera portée au nom clu peuple valaisan
soit un monument d'honneur e't de reconnàis-
sance pour te grand homme à qui la Rèpubli-
que clu Valais est redevable de sa restaura-
tion et de son bonheur;

Ordonne:
Art. ler. — Bonaparte, premier Consul de

la Rèpublique francaise et Président de la Rè-
publi que italienne , est proclame, au nom da
peuple valaisan, restaurateur de l'indépendan-
ce de la Rèpublique clu Valais.

Art. 2. — L'hommage de la présente loi lui
sera portée par une députation speciale.

Art. 3. — La présente loi sera imprimée ,
publiée et affichée , et repabliée ch acpie année ,
le 5 septembre, jour anniversarie eie la pro-
clamation de l'indépendance du Valais.

Donne en Diète, à Sion, le 28 octobre 1802.
Le Président de la Diète.

Sigristen.
Les Secrétaires de la Diète :

Dufour — de Sépibus
Le Conseil d'Etat arrèté que la présente

loi sera slgnée en son nom et munte du sceau
de la Rèpublique et pronralguée, pour ètre exé-
culée suivant sa forme et teneur.

Sion, le ler Novembre 1802.
Le Grand-Baillif de la Rèpublique :

Augustini.
Par le Conseil d'Eta t,

Le Secrétaire d'Etat:
Tousard d'Olbec.

LOI
clu ler Décembre 1804

Qui ordonne l'érection d'un monument en
l'honneur de Napoléon ler ,

empereur des Francate.
La Diète de la Rèpubli que,

Sur la proposition préalable et consti tu
tionnelle du Conseil d'Etat,

Quels jo urnaux iaut-il choisir

Comment rediger ma publicité
pour qu'elle soit proti table et ne coùte pas trop cher?

A oes questions que ae posent

I

Commcrcants, Agriculteurs
et Fabricants

l'AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ

Ânnonces Suisses S.~<A
14, Grand-Pont — SION — Téléphone 224

est a merae de répondre dans l'intérèt de
ses clien te et de donner la meilleure solu ti on

GRATUITEMENT
GRATUITEMENT

Seule

elle établit des
ganes les plus

devis recommandant les or-
lus et les mieax appropriés

elle répond à toute demande de renseigne
ment et facture les clichés aux prix ooùtant

concessionnaire de l'Association de Journ aux Suisses pour la Publicités

«r AVIS
J'ai le plaisir d'informer mes cliente, amis et connaissances

que, par suite de la remise de ma pharmacie à Marti gny-Bouij
j 'ai transféré mon

Voulan t consacrèr par un monument éter-
nel la reconnaissance de la Rèpubli que du
Valais envers Napoléon Bonaparte, restaura-
teur de son indépendance;

Considérant qu'il ne peat ètre choisi à cet
effet une epoque plus memorante et en mè-
me temps plus chère à la Rèpublique qae celle
crii courcranement de cet illustre prince ;

Ordonne :
Il sera erige sur le mont St-Bernard, ain-

si que sar celui da Simplon, an monument
à la gioire de Napoléon ler, empereur des
Francais, avec cette inscription:

« Napoleoni Primo, Francorum Imperatori ,
» semper augusto Reipublicae Vallesianae Res-
» tauratori , semper optimo. Egyptiaco, bis Ita-
» lieo, semper invitto, in Monte Jovis et Sem-
» prony, semper memorando, Respublica Val-
» lesiae grata , II Decembris Anni MDCCCIV ».

Donne en Diète, à Sion, le ler Décembre
1804.

Le Président de la Diète.
Sigristen.

Par la Diète ,
Les Secrétaires de la Diète:

Dufour — de Sépibus
Le Conseil d'Etat arrèté que la présente

loi sera signée, etc.
Sion, le ler décembre 1804.

Le Grand-Baillif de la Rèpublique:
Augustini.

Le Secrétaire d'Etat:
Tousard d'Olbec

*) « A Napoléon ler, Empereur des Francais,
» Restaurateur de la Rèpublique da Valais,
» toujours Auguste, toujours Excellent, oon-
» quérant de l'Egypte, deux fois de l'Italie,
» toujours invincible, la Rèpublique da Valais
» reconnaissante a élevé le présent monument.
» au St-Bernard et au Simplon, le 2 dé-
» cembre 1804 ».

Cn.
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L'ILLUSTRE
Numero clu 8 juillet. — Le « Jea commé-

moratif » de Moral à Fribourg ; f J. Gatknecbt
le regretté conseiller national fribourgeois , M.
Emile Gross, avocai, qui lai succède; M. Ga-
briel Chamorel , le nouveau recteur de l'Uni-
versité die Lausanne; M. Virg ile Rossel, le
distingue juge federai et écrivain auquel la
Fondation Schiller suisse vient d'attribaer
l'un de ses prix; l'inauguration da chemin
de fer Furka-Oberalp, qui relie désormais la
vallèe du Rhòne à celle du Rhin supérieur;
une noce de 1830 à Nyon ; la finale da cham-
pionnat suisse de football à Berne ; la XXVIIe
fète cantonale vaudoise de gymnastique à
Lausanne; le concours bippique international
de Lucerne ; gens et choses crii Jura bernois;
l'Exposition internalionale de navigation in-
térieure et dtexploitation des forces hydrauli-
ques, à Bàie; la Mode à Paris; les coriiplots
manqués contre Primo de Rivera , Kemal pa-
cha et Alphonse XIII; vues de Candie, dans
l'ile de Créte, où un tremblement de terre a
cause de graves dégàts ; le « Nouveau » et
« Mésanges », nouvelles de Marcel Arnac et
de Colette, bons mote, etc.

MT Les demandés de renseignements doi
vent étre accompagnées du montani de frs
0,30. A ce défaat, elles ne peuvent ètre pri
ses en considération, l'Aflministration ne poa
vani prendre à sa charge les frais de port

i

Jours cTAttgoisse
par JADD

(Sulle)

pour me faire place. Line prèside la réunion,
avec l' entrain cpii la caraetérise. Les formu-
les de politesse échangées, la conversation
reprend animée, presque fièvreuse. L'esprit
pétille. Par intervalles, les rires fusent, mais
qu 'ils sont brefs ! On dirait le heart de l'ar-
chet contre une corde brisée. Toate notre
jeunesse et notre joyeuse insouciance ne par-
viennent. point , à dissiper l' angoisse crai nous
éfreinl depuis ane semaine. Line s'en apercoit.
et en fai! la remarque. Personne ne lui ré-
pond.

Qu 'est-ce cpii nous transform e ainsi? Cet-
te atmosphère d'énervement el d'inquiétade,
la guerre menacante ou la quasi certitude
de nous dire adiea pour toujours ?

La retraite sonne. Du Grand-Pont où nous
nous sommes arrètées, noas entrevoyons en-
core une fois les silhoaettes de nos quel-
ques amis. Une mélancolie sans nom, s'em-
pare de nous. Line a des larmes dans les
yeux. Je sens ma 'joue humicle. Et , toat bas ,
nous murmurons avec ane sorte d'époavan-
le: « Demain! » Oui , demain , irrévocable-
raenf , l' affreux départ vers un Incontra terri-
ble.

Nous nous séparons trisles , irritées contre
le Destin cruel qui nous les enlève!

J'essaie en vain de dormir. Lentement les
heures s'égrènent. Le pas d'une patrouille
résonne dans la rue silencieuse. La ville som-
nieille mais, pas de son sonimeli habituel . De
vagues rumeurs bruissent par intervalles. On
voit des lampes derrière les rideaux blancs.
Il y a des ombres qui s'agitent. Non! je ne
suis pas seule à veiller ce soir. D'autres qae
moi s'angoissent de ces ténèbres, de ce cal-
me, et surtout. de cette incertitude affollante
qui 'ìious torture clepais tant de joars.

Une ehouette huliule lugabrement. Des
chauves-souris rasen l tes murs. Sur le fil
éléctri que voisin , deux hirondelles troublées ,
elles aussi , par ' « l'inaccoutrané » de cette
nuit , se mettent à babiller . Que peuvent-elles
bien se dire? Leur gazouillis ne dure guère.
Le silence tombe de nouveau sur la ville ,
effrayant , lourd corame ane ebape de plomb.
Le vent lui-mème ne soufflé plus. Dans te
ciel 'd'un noir d'encre, nulle étoile ne brille.

Faut-il y voir an présage? Le départ de de-
main sera-t-il vraiment le grand départ... ce-
lui dont on ne revient jamais...

(i suivre)

4 aoùt 1914.
Quoi de nouveau ? Les braits les plus ex-

traordinaires circulent: occupation clu Lu-
xembourg, violation de la Belgique. On dit
cpie les Allemands s'apprètent à envahir no-
tre pays, que c'est ane question d'heures ,
que....

Mais i 1 y a quatre joars déjà que cette me-
nace est suspendae sur nos tètes. On s'y ac-
centarne et je ne m'en émeus plus.

Au bureau, noas sommes débordés de tra-
vail. On en perei l'appeti i, les forces, la tè-
te! Chacun agri sans pensée, sans réflexion ,
corame un véritable aatomate. D'ailleurs , qae
sommes-nous, depais te ler aoùt, sinon de
vulgaires machines? On s'assied devant un
appareil : la main transmet, l'oreille enreg is-
tre, les yenx photographient, seul le cerveau
reste inactif. Que viendrait-il faire là-dedans?
La bète a suffisamment de besogne, sans
qu 'il la lai complique par son intervention !

Quand an collègue voas interroge , on le
regarde d'abord une bonne minute , les pru-
nelles dilatées, la bouche ouverte, puis, tout
en frappant sur le lastre, on se fait répéter
répéter la question... on sa'isit .... on répond !
Quelle vie ! J'en suis brisée !

J'avais l'intention de me rendre directement
à la maison, une fois mon travail achevé,
mais Line m'attendait à la porte du bureau .

Nous avons fait ensemble ane courte pro-
menade dans les rues non interdites à la cir-
culation. Qae de monde ! Cela donne pres-
que le vertige; on ne connat i plas ses amis ,
on salue à droite, à gauche, on sourit dis-
traitement à chacun. A quoi bon, d'ailleurs,
les distinctions d'autrefois. Ne sommes-nous
pas un seal peuple de frères groupes aatour
clu mème drapeaa ?

*
Le crieur pablic a annonce ce soir , cpie

par ordre clu Commandant de place, les ma-
gasins d'épicerie ne s'ouvriraient que de huit
à douze lieares clu matin et de quatre à huit
heures da soir, les jours ordinaires , cte sept
à douze heures et de deux à bari heures , les
samedis.

La juridiction militaire envahit décidément
tout , cependant personne ne réerimine.

Comment arrèter la marche des évè-
neraents. La guerre remplaoe peu à peu no-
belle démocratie par le fatalismo !

6 aoùt 1914.
On ne livre plus les denrées qae par ki-

lo, le pétrole que par litre ! Le séqaestre du
plomb, de la beraizine, de l'étain est ordon-
ne par le Comraandant de place.

De carrefours en carreìours, le crieur pu-
blic répèle cette mème phrase d'une voix
enrouée. Les gamins lui font oortège, et , cha-
que fois qa'il s'arrète un aaditoire nouveau
écoute avec recueillement les mots qu 'il pro-
nonce.

La nouvelle est accep tée avec beaucoup
d'indifférence par la population . On commen-
te, mais sans chaleur, l'opportunité de cette
mesure.

Qu'importe une ordonnance de plus oa "de
moins? Tout l'échafaudage de nos lois
et de nos ooutumes ne s'écroulera-t-il point
sous la poussée violente d'un cimerai varii-
queur ?

L'on s'attend au pire.
Je. passe chez Mauricette où ane nombreuse

société se trouve réunie. On se serre un peu

Laborafoire d'analyses à St-Maurice
Maison Débonnaire

Comme par le passe, je continuerai les
Analysés d'urines

recherches microscopiques , etc.
Dr. H. L. Barbezat

Pharmacien .
Saint-Maurice
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Choses et autres
L'églantier

L'églantier , souvent appelé « rose de chien »
parce que sa racine passait autrefois pour
un remède efficace contre la rage, est ane
piante charmante, de la famille des rosaeées,
qui eroit dans les haies, les bois, sur le borei
des chemins et qu'il est inutile de décrire,
tant elle est commune et conine.

Il s'apparente aux aatres variétés de rosiers
sauvages : « fomenteux », « très épineux »,
« rouille », et « des champs », qai ont les
mèmes propriétés.

Les pétales de l'églantine ou fleur de l'é-
glantier , sont amers, toniques, astringente. On
les utilise en collyre dans l'ophtalmie et l'in-
flammation des paupières. La décoction de
ces pétales a été employée avec succès, en
gargarismes, dans les maux de gorge, l'an-

Ta mauvaise mine
et ta trisiessc m'inquiètent
beaucoup, chère amie. Oui

d'Aspiri
rais comme mot, essale, el
tu en éprouveras les effets
bienfaisants. Exige cepen-
dant lesvéritables comprimés
„&»yefc" dans l'emballage
originai avec la vignette
de la Réglementaiion 

^et la croix Bayer. /mk

gine, la laryngite , tes ulcérations des gencives,
On la prend en tisane dans les erachements
de sang, la phtisie pulmonaire , la diarrliée,
la dysenterie chronique.

L'eau-de-vie dans laquelle on a laissé sé
journer des feailles d'églantier est utiliséc
en certaines contrées pour hàter la eicatrisa
lion des plaies et. ulcères; on l' appliqu e en
compresses.

Les fruite de l'églantier, appelés cynorrho
dons, servent à la fabrication d'une consei
ve astringente , employée pour la guérisor
des coliques, des flux de tou te natu re, d<
la dysenterie.

Mangés frais , les fruite de l'églantier de
barrassent les enfants des vers intestinaiix.

On prépare avec ces fruits un sirop son
verain contre la diarrhée meurtrière cles bé
bés. Ce sirop se prend à la dose de six pe
lites cuillerées en trois fois dans la jour
née et se prépare de la facon suivante : 01
exprime le sue cles eynorrhodons écrasés
préalablement; on ajoute da sucre en poids
égal, 011 fait cuire sar feu mocléré jusqi'à
consistance suffisante; on laissé refroidir el
l'on conserve en flacons berme ti quement clos,

La confiture des fruite d'églantier, qui se
prépare corame la gelée de groseilles, est to-
ni que, salataire aux estomacs et, aax intestins
paresseux et elle procure un sonimeli calme
et paisible aux personnes nerveuses qui sout
freni de l'insomnie.

Les feuilles et les fleurs de cet arbrisseau
se récoltent au printemps et se conservenl
dans des boìtes en fer-blane après dessica-
tion.

L'excroissance spong ieuse, eouverte d'une
espèce cte mousse qui vègete sur les rameaux
de l'églantier , due à l'insecte appelé cynipe
qui y depose ses larves, rend, comme puis-
sant astringen t, de grands servi ces dans tous
les cas d'bémorragies, de erachements de
sang, cte flux de tonte nature. On l'empiei*
en 'décoction.

L'art veterinarie empiete les pétales de l'é-
glantier , à défaut de roses rouges, séchés,
à la dose de 20 gr. par litre d'eau boaillantc ,
corame astringent. dans les diarrhées du che-
val .

On en fait une conserve : poudre de pétales
1 p., eau distillée de roses, 2 p.; sucre pulvé-
rise, '8 p. que l'on prescrit à la dose de 2
à 10 gr. elans les diarrhées sérieuses du
chien, et dans les cas d' atonie de l'appareil
digesti!. Serge Davril.

} CONSEILS UTILES ¦¦

Pour attirer le poisson
Le erottili de cheval , jeté seul ou mélange

à de la terre , attire brèmes et gardons. Potf
pècher dans un étang, préparer une pàté efl
broyant dans an mortier , du fromage àe
grayère avec du vin roage et de l'halle d'o-
live jasqu'à ce cpae la pàté soit homogène et
tienne bien après l'hamecon. Comme pel0-
tes mélanger des pommes de terre boaillies,
de la farine de seigle, da miei, un peu de
safran. Faire tremper ses lignes pendant tou-
te une nuit dans de Textrait d'absinthe 01
d'anis.

Soldes
des chapeaux de palile et rubans

à des prix exceptionnels
Dans votre intérè t méme, venez chez MnM

Baertl-Rogger , Sion .




