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Bon «fleur
trouve engagement stable oon-
&e fixe, frais, commission et
prime de vente. Vente de dé-
tail. Vendeur de première clas-
se. Offres avec cert. et photo
sous chiffre A. N. No 24 à l'ex-
pédition du journal.

ON CHERCHE

Cuisiniere
robuste et capable pour le mois
j 'aoùt. S'ad. chez M. Armand
de Riedmatten, Mayens de Sion.

OJV DEMANDE

Jeune fille
sachant faire la cuisine. Entrée
de suite.
S'adresser au bureau àu journal.

On prend des
pensionnaires

à frs. 3,50 par jour avec cham-
bre.

S'adresser au bureau du journal.

In vendraii
à bon marche Ja coupé d'a-

voine et trèfle d'un jardin bour-
geoisial. S'adresser à M. Paul
Crescentino, Sion .

A vendre
à bas prix un couvre-planche
en tòte galvanisée pour jeu de
quilles. Cause non emploi. A.

Varone, Pont, de la Morge, Sion

A vendre > &̂
à bas prix une paire de chiens
courants chassant parfaitement
bien lièvre et renard. S'adres-
ser à Annonces-Suisses S. A.
Sion, sous chiffres 6880.

S
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pressoi r
en bon état (de 100 brantées)
tonneaux et tines. S'adresser à
M. Raymond Evéquoz , avocat ,
Sion.

mauen ì vendre
à Nax, comprenant forèt et pà-
turage avec 2 petits chalets et
grange. Contenanee 75.000 m.
carrés. H. Ducrey, Sion.

A vendre g#
2 bonnes vaches laitières , prò
tes au veau.

S'adresser au bureau du journal.

Carcasse.
SION

d'abat-jour et cadres à iilet
sont fabriqués tout de suite a
bas prix. S'adresser à Eug.
CONSTANTIN , Place du Midi ,

Avenare
un stook de papier d'emballage

S'adr. à l'imprimerie Gessler,
Sion.

Cxporf ation
Boucherie Rouph
Rue «e Caroli li 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 spéeiaux
pour Pensions, Hótels,

Restaurants

Docteur SELTZ
MEDECIN-CH1RURGIEN

SION 
de retour

Le Mildiou
SOUFRE CUPRIQUE

MAJOR SCHLOESING

GUSTAVE DUBUIS, SION

de la grappe est combatto ef
ficacement par le

employé avec suceès en Valais
depuis de nombreuses années.

Téléphone 140

Epicerie-Laitene
à remettre dans centre indus-
triel du Valais. Petite reprise.
Pour renseignèments s'adresser
sous « Case postale 15080, Mon-
tana- Vermala ».

A VENDRE
un mulet très sage, àgé de 14
mois, habitué à divers travaux.
S'adresser à Martin Zermatten,
tonnelier, St-Martin.

JL. VFGFrr>WE_
de suite, une belle mule, 8 ans

S'adresser Boucherie Venete,
St-Léonard .

Demandez
notre Prix-courant special

pour

Hotels et Pensions
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Epicerie fine
Winandy & Cie

Lausanne -
Dépòt des Vins de Bordeaux

A. de Luze & fils

Tous
N08 LECTEURS

doivent savoir

1 IMPRIMERIE

JOURNAL ET FEW D AVIS
DU VALAIS Et DE SII

est a méme
de leur fournir

Tous
les imprimès dont

ils peuvent avoir besoin

PRIX SUR DEMANDE

Téléphone: 46
Rue de la Dt-Blanche

On demande pour le 16
vaux (quelques mulets continue ront psqu'au 11 septembre et
pielpies chevaux jusqu 'au 25 septembre).

S'inserire immédiatement auprès du Major Défayes, à Mar-
tigny.

L'Officier de Livraison de Chevaux de la Suisse occidentale :
Colonel Yersin.

28 aoùt, 380 mulets et 100 che

«-- MAYENS DE SION -->

BRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Musique « LE RÉVEIL »

cles Agettes, les 18 et 25 juillet
Jeux de quilles — Tir au flobert — Tombola
Nombreux prix — Occasion exceptionnelle
Attractions diverses —::— Cantine-buffet

BAL dès 14 heures Invitation cordiale

rande faveur aux "̂ g
Consommateurs ~ {̂§

Le soussigné est toujours vendeur des marchandises du
pays ler choix, aux plus bas prix du jour. — Bceuf, Veau, Porc,
Mouton. — Expédition par re tour du courrier. Installation fri-
gorifique modèle. — Téléphone No 166.

Se recommande: Boucherie MÉTRAILLER Barth., Rue de l'E-
glise, SION.

La nouvelle bouteille « Bulach »
pour CONSERVES

Elle se ferme herméti qaement au moyen d'un bou -
chon special en verre qai est ane fermeture très simple
et sùre, pouvant s'employer indéfiniment.

La bouteille « Bulach » est utilisée dans des milliers de
ménages pour les conserves de toutes sortes, parti culière-
ment pour les fruits. C'est le récipient idéal et le meilleur
marche pour tenir à Labri de l' air non seulement tes pro-
duits du verger, mais aussi ceux du jardin: coriiichons,
tomates, carottes à salade.

Bouteilles et accessoires
cipaux magasins d'articles
trouvez pas, écrivez-nous

Verrerie de Bulach S. A.
Demandez la jolie brochure illustrée de 20 pages « La

Conservation dea fruits el lé gumes. Envoi franco contre
30 cte. en timbres.

se fabripie en verre veri avec
une ouverture de col de 4 cm
et d'une contenanee de

1/2 , 1 et 2 litres

sont en vente clans les prin-
de ménage. Si vous ne tes y
directem ent.

Soufre au Verdet
conire le

Mildiou
AGENCE AGRICOLE — SION

le CUT SIERROIS S. A
SIERRE ET MONTAN A

Capital-Actions Fr. 1,000,000
Fonds de réservé » 220,000

Nous payons actuellement:

«3 li lo sur compte-courant elisporiible à vie.
_ .  „ sur carnet d'épargne, autorisé par
4/4 /0 1,Etat du Valais et au bénéfice de

garanties spéciales.

5 IQ sur certificate de dépòt à trois ans.

et traibons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

Slillllllililflifllilll

H Société suisse
di'Assurances générales sur la vie

m hnmaine à Zurich

1925
843 millions de frane»

m
W= Assoraneei en cours

= l i»os
§|f lMmUlk-a '
Hi —ifraaea 

j j |  La plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vie, fondée en 1857
B Société mutuelle pure — Pas de responsabilité peraounalte des assurés
B Tous les exeédent* aux assurés
H? Le plus important portefèuille d'assuranoes suisses

I 

DIRECTION à ZUBICH / QUAI DES ALPES 40

Fr. Opgier. inspecieur, Sion |

Pour la
fraicheur juvénile

du teint
ainsi que oontre les impuretés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Us
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et oomplétez par la
Crème au lait de Ils

« DADA »
Pharm. Maurice Allet Sion

» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» C. de Torren te »
» P. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Epic. J. Favre »
Coiffeur E. Far ter »

» Ch. Ganter »
» .1. Reichenberger »
» A. Tarelli »

Pharm . Maurice Allet Sierre
» E. Burgener »
» de Chastonay »

Drog. A. Puippe »
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chipp is
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini , Marti gny-V.
Pharm. E. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

+ Dames ¦¦¦
Retards , Conseils discrete par

Ogga Darà, MI ve, 430, Genève
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I
llnllllllllllUIIIIIIIIIIIIInllllillllllllllllllllllllHIIIIIIIIIII

Maculature
A V E N D R E

Imprimerle Gessler, Sion

1916
299 inillious

de franca

Sirops Franpais
Sirops francais, Ire qualité, garantis sans partimi 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 Gap ili ai re

Epicerie Centrale
Tel. 1.12 DAVID KAEMPFEN , BRIQUE

te aoyen aes
CHOCOLATS AU

NUTRITIF a POPULAIRE

Pourquoi comptons-nous plus de

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

Bas déchirés
¦ont répares de facon irréprochable au prix de 65 et*, (aree ?
paires on fait 2 paires), on répares pour Fr. 1,10 aree da tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente I Ne pas couper les pieds.



bulletin •Politique
L'accord entre la France et l'Espagne

M. Briand et le general Primo de Rivera
ont signé mardi à midi l'accord relati f aux
affaires marocaines , ce qui fut un prétexte à
raffermir tes bonnes relations entre les deux
pays. Voici les points essentiels de cet ac-
corci : Une commission techni que sera char-
gée torti d'abord de délimiter les zones, sans
mòdifier les anciens traités , mais en comple-
tato le premier qui ri'est pas encore mis
au point. Chaepe puissance reprenelra sa "li-
berté d' action, elles exerceroaTune surveillan-
ce commune sur la partie de la còte Atlanti-
que située entre l'Oued Bovi Seclra et l'Oued
Drasa. Elles s'opposeront ainsi à la contre-
bande d'armes. Enfio, des mesures seront pri-
ses pour assurer la pacification du territoire,
aucune difficulté ne surg ira alors clans les
secteurs de contact entre l'occupation espa-
gnole et francaise. De cette facon , la coopé-
ration politique succèderà à la coopération
militaire sans nuire pour cela aux liberlés
des deux pays.

L'accord franco-britannique
M. Caillaux, ministre francais ctes finan-

et M. Uwiston Churchill , représentant. du gou-
vernement britannicpie, ont signé, le 12 juil-
let , à Londres, un accorci financier. On es-
père arrèter ainsi la chute du frane. M. Cail-
laux a réussi à faire diminuer la dette de la
France de 60 pour cent. Désormais, la Tré-
sorerie n'aura p lus à payer les 400.000 livres
sterling cte droit de timbre pour le renou-
vellement des obìi gations à vue que rep ré-
sente sa dette. Les jo urnaux anglàis font
ressortir cet avantage, mais ils ie prennent ,
en general, avec philosophie : « Au point où
en sont les choses, dit la « Westminster Ga-
zette » et. étant donne les circonstances , tout
ce qui peut venir en aide à la stabilisation du
frane est en dernier ressort pour te bien de
l'Europe ». Mais le « Daily Express » n'est
point de cet avis, il estime que les intéréts
de la Grande-Bretagne ont été sacrifiés et
doute que cela puisse apporter un remède au
marasme financier.

La situation financière en Belgique
Comme en France, la situation financière

laisse beaucoup à clésirer1 en Belgicpie. M.
Jaspar vient cte déposer à la Cliambre un pro-
jet accordant au roi les pleins pouvoirs, afin
de remédier à la crise.

L'exportation des capitaux belges ne doti
plus ètre tolérée, dit le ministre et des mesu-
res doivent ètre prises à ce sujet. De mème
il convient d'interdire l'exportation des vi-
vres et la consommation des articles de lu-
xe. On ne parie pas de créer de nouveaux
impòts. La Chambre voterà, mercredi pro-
chàin, les décisions à prendre.

SUISSE
ACCIDENT MORTEL AU FUNICULAIRE ;..

DU LAUSANNE-OUCHY
Lundi matin, à 7 h. 35, le train venant de

la ville a happé et tue au passage un ouvrier
de la voie occupé à des réparations sur te
pont, peu avant la station de Montriond.

La victime, un nommé Edouard Fluck, 45
ans, marie, pére de trois enfants , charpen-
tier-menuisier habitant Vevey, occupé depuis
deux'; mois à la Compagnie du L.-O. tournai t
le dos air train et ne l' entendit pas arriver.
Ce n'est qu'au moment où le train atteignit
le pont que le malheureux chercha à se
retirer , mais il était trop tard. Il fut pris
par le convoi qui lui sectionna l' avant-bras
gauche et la tète qui fut presqae séparée du
tronc. Le chef de train , occupé à l'intérieur
au service ctes bagages, ne put donner aucun
avertissement ni Faire j'ouer Ies freins.

L'ARBITRAGE POUR LES ZONES
L'ordre clu jour cte la prochaine séance de

la Chambre, qui aura lieu jeudi matin , coni-
porte en premier lieu le projet de ratificatic i!
de la convention d'arbitrage franco-suisse
pour le règlement de la prestion des zones
franchés.

HUIT AUTOMOBILISTES BLESSÉS A AIGLE
Une automobile francaise appartenant à .M.

Hutmann , banepier à Paris , conduite par le
chauffeu r Mauconduit , contenant quatre pér-
sonnes, venait d'Ai gle et roulait dans la di-
rection de Villeneuve. Elle est entrée en col-
lision , au-dessous d'Yvorne , près de Vers-
vey, mardi , à 18 heures, avec l' automobile de
M. Albert Vallon , viticulteur à Riex, conduite
par M. Marguerat à Villette , venan t de Ville-
neuve et rouìant ììans la direction d'Aigle,
contenant aussi cpiatre pérsonnes.

Les huit voyageurs ont été plus pu moins
contusionnés et blessés, mais, aucun dange-
reusement.

Les machines sont mal en point. L'automo-
bile frajicaise, une superbe Delaunay-Belle-
ville, a ' son essieu gauche avant rompu , son
radiateur ahimé, un ressort brisé. L'automo -
bile vaudoise , cpi parait avoir été prise en é-
charpe , a son chassis faussé, son Irato ar-
rière arraché. Les blessés ont été conduite
à Ai gle. L'accident est attribué an fati pre 'Ja
voiture vaudoise roulait à gauche, d'où con-
fusion au moment du croisemerit.

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
La valeur des importa tions a atteint en

juin 200 millions 646,000 frs-. et celle des ex-
portations 148 millions 697,000 frs . (sans
l'or et l' argent monnayé) en sorte que te bi-
lan commercial accuse ce mois-ci un solete
passif de 52,392,000 contre un solete passif
de 44 millions de francs le mois précédent.
En juin 1925, on avait enreg istre un exeé-
dent d' exportations de 11 millions de francs.

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE
Nous apprenons qie la Caisse Nationale

suisse d'assurance en cas d'accidente vient
d'appeler aux fonctions de médecin d'arron-
dissement de l'Agence de Lausanne, M. le
Professeur Docteu r Reinlrold, en remplace-
ment de feu le Dr Decker.

M. le Prof. Dr Reinbold fonctionnait déjà
comme remplacan t du Dr Decker depuis 1918
date où la Caisse Nationale a commencé à
fonetionner.

M. Dr CESAR R0UX SE RETIRE

M. le Professeur Dr Cesar Roux a donne,
samedi , à Lausanne, sa dernière leoon cli-
ni que. Dans l'auditoire, discrètement fleuri ,
en présence de quelques-uns de ses collè-
gues et d' un représentant clu Départemenl .
de l'instruction publi que, tout se passa , com-
me si' rien ne devait se passer.

Après avoir présente trois malades , cloni
M. Gottardi , heureux bénéficiaire d'une au-
dacieuse opération , M. le Professeur Roux
indiqua , en larges traits , les profondes modi-
fications qu 'il avait pu constater dans l'art
chirurg ica!, tout au long de sa bienfaisante
carrière. Puis, s'adressant à ses étudiants , il
leur expliepa epe s'il les avait traités parfois
sans ménagements et. convie, en termes fleu-
ris, à ne pas dire de trop manifestes bètises,
c'était pour leur bien , parce cp'il les aimait
et qu 'il voulait faire d'eux quelque chose...

M. le Professeur Roux avait accordé « u-
ne minute » à ceux de ses collègues qai a-
vàient manifeste leur intention de ne pas lais-
ser passer sans autre celle dernière lecon...
Ce temps record ne fut guère dépassé...

Tour à tour, MM. Taillens, Muret, Mme
Olivier et M. Martin , étudiant , dirent à M.
Roux le profond regret qu 'ils éprouvaien t de
le voir partir , en pleine force, en pleine pos-
session eie tous ses moyens...

Et ce fut tout... L'émouvante cérémonie
digne de celui cpt'elte voulait honorer prit
tiri.

PÉLERINAGE SUISSE
On nous annonce cpi'un pélerinage suisse

aura lieu à la Salette, Ars, Barav-le-Monial ,
du 16 au 24 aoùt 1924.

Le prix du voyage. depuis Genève et re-
tour, tous frais de logement, train , nourri-
ture et pourboire compris , s'élève à 100 frs.
suisses pour la, troisième classe et 120 frs.
frs. suisses pour deuxième classe. Tous les
pélerins seront conduite gratuitement en auto ,
voiture ou mulet juscp'à la Salette. Pour
renseignèments et inscri ptions, s'adresser a
M. l' abbé Piante, villa Mt-Planeau , Fribourg.
Téléphone: 8,85, chèques Ila 334.

POUR LES SINISTRÉS DU JURA
NEUCHATELOIS

Les souscriptions ouvertes clans les villes
et villages du canton de Neuchàtel en faveur
des sinistrés clu 12 juin ont donne un résul-
tat general de 456,301 francs, dont 74,552
représentant le montant ctes souscri ptions or-
gariisées par les journaux de La Chaux-de-
Fonds.

Le produit total cles souscriptions oouvrira
ainsi largemen t les dommages causes par le
cv clone.

La vérité dans les réclames
C'est un fait certain qu'à l'heure actuelle ,

beaucoup d'acheteurs accueillent avec méfian-
ce les annonces ctes journaux , ainsi epe la
reclame et les prospectus qu 'ils recoivent.
Us craignent notamment , que tous ces "impri-
més, en apparence fort séduisants, ne con-
tiennent que des promesses irréalisables ou
pour le moins exagérées. Aussi ne peut-on
cp'app laudir au mouvement que vient cte dé-
clancher l'Association Suisse pour la Recla-
me, et dont le but peut se résumer én ces
mots : « La vérité dans la reclame ».

Il est indéniable que le public est induri en
erreur lorstp'une maison lui offre par exem-
ple du beurre centrifuge pour la cuisson , en
ajoutant qu 'elle ne vencl pàs le beurre pour
la cuisson cte qualité ordinaire ; or chacun
sait epe le beurre centrifuge est vin beurre
de table de première cpialité . Ce terme ne
s'emploie pas du tout pour te beurre pour la
cuisson.

Également , lorsqu 'on lui offre un savon tei
cpie le Caclum, en proclamato « pi'il dure
deux fois j51us lóngtemps epe. lous les au-
tres savons cpi fondent rap idement », te pu-
blic ne peut epe rester sceptiepe et n'est nul-
lement persuade par cette affirmation qui
sonne creux et ne repose sur aucun fait
précis.

Il en est de mème pour la reclame cte cette
fabriepe de produits destinés à teindre les é-
toffes, et ainsi concue: « Notre fabriepe vous
donne les meilleurs produits et oeux dont
l'usage est le moins onéreux ; ne vous laissez
donc pas induire en erreur par les produits
des autres fabri qués ». On ne 'voti plus s'é-
tonner après cela, si les acheteurs cloutent
de la véractié ctes réclames.

C'est aux producteurs et aux commercants
cp'il appartient de réhabiliter la reclame en
évi tant soigneusement d'y introduire tout ce
cpii pourrait ètre Irompeur ou exagéré. Entre-
temps, Jes acheteurs seront bien insp irés en
ne se basant que sur tes qualités réeltes
des produits qu 'ils ont expérimentés eux-mè-
mes et dont notre production nationale est si
riche.

Contre toutes les réclames dans te genre
de celles citèes plus hau t, nous mettons en
garde non seulement. « les jolies femmes »,
mais tous les acheteurs suisses.

11 serait mème clésirable que les autorités
cantonales , dans les endroits où la législa-
tion le permet, prennent des mesures pour
empècher la diffusion de toute reclame trom-
peuse. Semaine Suisse.

Canton du Valais
APRÉS LES ÉLECTIONS

Lors ctes élections du Grand conseil va-
laisan du ler mars 1925, le président de la
commune d'Albinen (district de Loèche), M.
M., déclara n'ètre pas en état cornine prési-
dent du bureau électoral de cette localité, de
remplir les formulaires pou r les élections sui-
van t Je système de la proporttonnelle, " litoti
que dans ce! arrondissement électoral il n 'e-
xistàt qu'une seule liste de parti . Le secréiai-
re communal et lui, signèrent les formulaires
en blanc et l'on porta les bulletins de vote
non timbrés chez un avocai cte Loèche, can-
didat lui-mème à ces élections , afin cpt'il les
l'empiisse.

Le Conseil d'Etat du Valais , à la suite d' u-
ne plainte déposée, condamna M. pour negli-
gence dans l'exercice de ses fonctions à li-
ne amende de 20 frs. Le recours depose par
M. contre " cette décision a été, à l'irnanimité,
repoussé vendredi par te Trilranal federai.

— Le Conseil d'Eta t, par arrèté du 31 juil-
let 1925, a cassò /les élections' complémenlaf-
res cte la municipalité d'Embd, du 18 janvier
1925, parce que,_.contràiremerit aux clisposi'-
tions légales, les bulìetins ete vote n'avaient
pas été faits avec du pap ier complètemen t
blanc, mais bien avec, dn papier tigne, prove-
nant d'anciens cahiers scolaires et parco
qu 'aucune enveJoppe n'avait été mise a la
disposition ctes electeurs. Le recours formu-
le oontre cette décision a été repoussé à l'u-
nanimité, vendredi par le tribunal federai
comme non fonde .

QUELQUES TABLEAUX DU VALAIS
L'exposition des femmes peintres et sculp-

teurs suisses, à Bérne, vient ; de fermer ,ses
portes. La Confédération y a fati tes
achats suivarits : « Les cavalière », eau for-
te, de V. Disérensi « L'écolière », lutile de
M. Frey-Surbee.k; « Sienne », huile d'E.
Mertz ; « Femme à genoux », bronze , M. Oss-
wald; « Teière », « Marche à Sion », « Les
Moissons en Valais », « A la fontàine », gra-
vures sur bois, de J. Pfluger; « Glacier d'A-
letsch », gravine sur bois, de M. Rollé ; « En-
fant », sculpture , de J. Schaer-Krausc

STATISTIQUE DES ARBRES FRUiTIERS
Les conférences aux agents recénseurs,

pour établir la statistique des. arbres fruitiers
sont fixées oomme suit:

Lundi , 19 juillet, à 9 ti. Hotel cte Ville, Mar-
tigny, pour les distriets de Martigny et d'En-
tremont. . . . .

Lundi , 19 juillet , à 14 li., Hòtel 'cié Ville ,
St-Maurice, pour -les distriets de St-Maurice
et de Monthey.

Mardi , 20 juillet , à 8 heures, Ecote des gar-
cons à Sierre, pour le district de Sferre.

Marcii, 20 jujlte t, à -1.4, h , f i caie des filles
à la Pianta , à .'.Sion,, pour les : distriets d'Hé-
rens,' Sion er Corithev. (Comm.)

LE ROI DE BULGARIE EN SUISSE
Le roi Boris de Bul garie est arrivò mar di

matto à Milan avec sa suite. Il a visite la
ville puis est revenu à la gare d'oùtohesdij re-
parti à destination de la Suisse, par ' la ligne
clu Simplon. •

Le voyage clu roi Boris a servi cte prétex-
te à propager cles bruite sur la situation en
Bul garie. Or, le souverain fail un voyage de
repos , Toutes autres versions concernant tes
mo tifs de son déplacemen t sont clénuées de
fondement. Le fait mème que te roi a eiilre-
pris ce voyage "ìndi que suffisamment la cor-
li luci e. du chef de l'Etiti quo la situation inté-
rierire offre toutes les conditions cte sécurité
que rien ne pourrait mettre en clanger.

UNE AFFAIRE A ECLAIRCIR
Le Tribunal du districi de Monthey a fai t

procèder air dmetière de Màsspiigex , à l'ex-
humation d' un enfant de trois mois , decèdè
le 3 juillet. Une lettre anonyme lui signalait
ce décès comme anormal. M. le Dr de Co-
catriz , à St-Maurice et le Dr Gaietti , à Mon-
they, ont été charges de l' autopsie et du rap-
port.

VISSOIE "— Un 'enfant blessé
Une automobile a heurté au passage un en-

fant. Céliti-ci, fortement contusionné a. été
transporté à l'hop ital. On crauti une Tra eture
dn cràne.

BOUVERET — Coupé en deux par le train
Un épouvanlable accide nt vient d'arrivar

à rin iioivtogbr 'ctòitiìeìlié à Genève : M. Vuilte-
Berchtolct . Gomme' il voulai t accompagner ses
deux filles cpii se rendaienl à Tannay, il
glissa sur le marche-p ied en gare du . Bou-
veret , tomba sous le train pii Je sectionna
en deux.

SIERRE — Réunion de la « Murithienne »
La « Murithienne », société valaisanne des

sciences naturelles , fondé e avi début da XlXe
siècte, par M. le chanoine Mintili, aura sa
réunion annuelle à Sierre, le lundi 26 juillet.

A cette occasion , ses membres feront une
course clans la région Montana-Bonvin ef. la
Gemmi.

CIRCULATION DES AUTOCARS POSTAUX
Les autoears postaux ctes li gnea., siti ya ri tes

ont repris leur exploitation:
Andennatt-Go thard-Airolo , tìès. le 2 juillet;

Andermalf-Furka-Gtetech, dès le 3 juillet; Or-
sières-Grand-St-Bernard , dès le 5 j uillet.

Le service clu parcours Meiringen-Grimsel-
Gletscli ne pourra probablement ètre repris
que le 10 juillet. A partir de celle elafe, tou-
tes Ies postes alpestres seront on circulation.

LA ROUTE DE CHAMPEX EST OUVERTE
• La route de Champex, epi devait ètre ou-
verte dimanche à la circulation , n 'a pu Vèr
tre eri raison des pluies con'tinuél les quii l'ont
endommagée alors qu 'elle n'était pas toat à

fati terminée. Les initiateurs ont donc dù re-
tarder cette ouverture jusqa'à aujourd'hui
mercredi.

UN ALPINISTE SE TUE
M. le Dr Tauern, bien connu à Fribourg ,

et qui tentait d' escalader,'¦¦ dimanche , le ro-
cher do l'Hirscliprung, a fait une chute qui
lui c- oiìla la vie. Il est mort a l'hopital.

LA LIGNE DE LA FURKA
Depuis te 3 juillet , tes trains circulent sui-

vant l'horaire sur la nouvelle li gne al pestre
de la Furka; ils établissenl une correspon-
dance directe et avantageuso entre tes can-
tons du Valais , d'Uri et etes Grisons. Cette
ligne constituant une attraction nouvelle pour
te tourisme , un afflux de voyageurs s'est
manifeste dès tes premiers j ours de l'exp loi-
lalion: les trains soni partis air compiei. . Les
voitures directes Bri guc-St-Morilz sont par-
licrdièremeiti appréciées par les touri stes qui
sembJent g ori ter ce mode de voyager confor-
tablement à dès altiludes . qui dépagsent 2000
nrèlres. Par ces jours de fratcheur , tes p im-
pantes voilures fermées de la Furka ont pris
le pas sur tea antocars .

Le .- .trafie locai s'accentue entre les diver-
ses stations de la tigne,. d' autre part , tiri bon
nombre d'étrangers, surtout. des Anglàis, Al-
lemanda et. Américains ont déjà fait le pitto-
resque trajet cte Brigue à St-Moritz en 8 li.
Un élégant guide qu'il faut signaler — on
peni se le procurer au siège de la Conipagnic
à Bri gue — donn e un excellent apercu sur
la ligne,

UN ACCIDE NT SUR LA LIGNE
DU SIMPLON

"Un- 'acciden t de ehèmin de fer , qui lieureu-
semenl n'a ^ pas fait de victimes, n. eu lievi
dimanche entre les gares de Moina et d'A ra-
na, sur la ligne du Simplon.

L'express du Simplon enti quitte Domodos-
sola à 12 h. 20 a eìéraillé et a parcouru un
trajet de 300 mètres . menacant de se . pre-
ci pite! dans le ravin cpi longe la ligne. Cesi
giace au s.ang-froid du conducleur qui a ar-
iète le train par une habile manceuvre epe
l'accidenl n 'a pas eu ete conséquences gra-
ves. . V

Une locomotive de. secours- avec une forte
équipe ci'ouvriers esl partie d'Arena. A 15
Ir. 15, l' express est reparti avec 115 minutes
cte retard. L'express cpi part de Milan a aussi
subi un retarti cte 140 minutes ; il at tendati
à Aromi caie Ja. voie soit libre.

L'Actiuite de la Chambre valaisanne
de commerce en 1925

¦ a»

. (Suite) ., / ' ' ': ' ¦¦ •: , '-.'
Marche cles vins , —- La Chambre de Coni

merce - a 'renouvelé. la : demande aux C.F.F
pour la réduction ctes tarifs pour le- transport
des morite et cles - vins. Le Départemenl ete
l'tiitérieur a bien vroulu appuyer la requète
auprès de la Direction generale. Cette requè-
te a été accompagnée d' un petit apercu stu-
fa situation 'de notre vignoble qui est , deve-
nue déficitaire et qui ne couvre qu'à.peine tes
frais pour l' eiifretieii . cles vi gnes.

On a surtout insistè pou r qae -l'autorité
com petente accordé cette réduction dès lo
commencement des- . vendanges afin que les
producteurs puissent lutter au début. déjà a-
vec suceès sur le marche contre les vins
importés et y tenir la place <p i leur est due.

Les C-. F.T: onl donile suite à cette doma li-
ete: à partir du 15 septembre 192ó, Ies en-
vois de moùt , de -raisin , cidre, poiré, moùt
de cidre et de poiré d'origine suisse, remis
au transport par expéditions partielles où par-
wagon comp let , en grande ou en petite vi-
tesse, beneficiateli! tenpoi-alremeril, c'est-à-
dire : a) ceux do moù l de rateiti -jusqu 'au 15
rtov. 1925 iiiclu siveinent ; b) ceux de cidre ,
poiré , moùl cte cidre el ete poiré , juspi'au 31
décembre 1925 inclusivemen t, d'une réduc-
tion de 30e>, 0 Sur 'les faxes cles classes de
tarif  qui teur soni applicàblès.tar i f  qui lem- sont' applrcables.

Foire tle Bàie. — Les exposants valaisans
onl - partici pé à la loire de Bàie dans divers
groupements. Les maisons de vins avaient ,
comme les années . passées, des staiicls. de dé-
gtistation.r Signalons enfiir quo le représen-
tant. -au - e-omité de dégustation, M. Giroud, a
obtenu cette année l'admission de la Dòlo
ouverte dans le restaurant de la Foire.

Au: Comptoir de Lausanne , le Valais fui
représente oomme les années précédentes.

Exposition de travaux d' art féminins va-
laisans , — Organ .isée par le Déparleirient de
l'intérieur avec le concours eie la Commission
cantonale des apprentissages et de la li gue
des femmes; catholicjues clu Haut-Vala is , cot-
to exposition .- s 'est - tenue du 25 au 28 fé-
vrier 1926 et fui  une vraie révétatioii . Elle
montra "tout le parli cpie l'on pouf tirer ctes toi-
les tissées" d aris le . Valais ot 'laisse enirevoTi'
Je développemen l i|tie pourra prendre cotte in-
dustri e domesti que , teohnicpemenl et commer-
ciàlemenl, si les autorités veulent bien conti-
nuer à soutenii' les oìforts cte oeux qui Iteti
oecupenl.

(Fin) , ;¦ - . - : . - :,

|V Les cartes de rembours pour l'abonne-
menl. du lime semestre seront en circulation
te 20 juillet. Les abonnés qui veulent éviter
les frais de remliours peuvent acquitter leur
abonnemenl soit au bureau du j ournal soit
au Compte de chèques He 84.

- Les abonnés crui onl , laissé retourner leur
carte d' abonnement du ler semestre peuvenl
venir la régler jusqu'au 15 juillet. A ce dé-
faut , une nouvelle carte pour l'année.entière
sera envoyée, aùgmentée? des frais de rem-
bours.

CJ)rouie|ue
-in locate.

Les recrues vont nous quitter
L'école de recrues d'artillerie tle montagne

formato deux b atteries , va nous epitter je-a.di. Son séjour parmi nous aura été fon
court ;i notre gre, mais les snidate soni 035.
lente de retourn er chez eux el nous fêsouhaitons un bon retour dans teurs can-
tons.

Ils viennent d'accomplir des efforts dont
nous sornmes étonnés, ct le passage du Ra.
wy l que l' on jugeail impossible à effecfuei
par la troupe teur donna une occasion s-j.
perire cte se distinguer. Maintenant , ils vonl
preridre un l'epos bien gagné . Puisscnf-ils
garder' de Sion le meilleur souvenir et nous
revenir en eivils se promener clans Tes beaux
si'tes du Valais.

Selon une coutume delicate , tes recrues onl
temi à honorer Ja mémoire de ceux qui soni
morte pour la patrie. Ils se rendirent clone
avec leurs chefs , . dé poser une couronne a:
pieci dir monument clu soldat. Là, M. te ma-
jor Giibeli, commandant d'école , pronorica en
allèmand , puis en francais , I ' allocution sui-
vante , si belle dans sa simp licitè :

Officiers , sous-officiers et soldats , =;
C'est pour moi un devoir personnel de voùs

remereier pour le rTel^ésprit militair e epe
vous avèz montre dans l' accomplissement de
volre pénible et difficile tàche duran t la se-
concie moitié de l'école. Notre arme très" chè-
re, l' arlillerie do montagne; a ainsi gagné
un fleuron nouveau gràce à vos forces de
jeunes et vaillants cadres et soldats.

Lo passage de la Gemmi et clu Ratvyl
paraissaien l pour beauco up une entreprise
quasi insurmontable. Mais j 'avais la ferme
conviction qu 'une troupe aussi solide tpe
la vótre saurait surmonter toutes ces diffi -
cultés. Le résultat a prouve epe je ne rac
suis pas trompé .

Mes chers soldats,
Dans votre vie civile, vous aurez aussi j

vaincre beaucoup d'obstacles semblables s
celui de la Gemmi et celui du Rawy l ; les dil
ficultés vous rendi 'ont prudente mais non
craintifs. Confiants dans vos propres forces
et volre savoir , suivant l'habifude du peuple
suisse, vous saurez ..surmonter les difficviltés
ainsi que vous avez appris à le faire au Iti
wyl , et vous saurez epe gràce à la confianci
en soi-mème et au contentement pie donili
l' effort accompli , le suceès est assure.

Celui cpi lutte, essaie sa force , seul celi
qui lut te  peut devenìr vainepeur.

Camarades,
Il y a ctes soldats qui , beaucoup mieux p

nous lous , ont accompli leurs rlevoirs rnili
taires.

Nous sornmes ici sur le terrain sacre, oi
reposerit, tes braves camarades valaisans
pii, ayant accomp li fidèlemeirt tous leurs de
voirs, soni . morts pour la pàtrie.

Nous voulons rester une minute silencira
et recueillis , chacun dans sa confèssion, a
fin cte nous rapprocher d'eux et d' unir no:
sentiments tle patriolisni o et de dévouemen
aux leurs ».

Co discours termine, les hommes garde
reni te silence commandé, pour mieux pen
sor à leurs frères d'armes décédés, jadis , ai
service du pays. Ensuite, ils s'en allèrent av«
]a foule.

Dès huit heures , ils se réunissaient a:
café de la Pianta pour leur soirée d' adieffi
et juspr 'à ntinuit on les entendit chanter
Ainsi, l'école se termina gafment. et tes fali
gues furent oublièes dans la joio ebr départ

» MAYENS DE SION — Grande kermess e
C'est dans un site merveilleux et idylliqu

quo la Société cte musiepe « Le Réveil » eie
Agettes , organisela aux Mayens de Sion le
18 et 25 juillet prochàin une « Grande Kei
messe ».

Grands et petits , jeunes et vieux , amateui
do la musiepe etes jeux , cte la danse, vous <
tes tous eorcliatemenT"invités. Ne manque
pas d'y accourir le cceur en fète; vous y st
rez les bien venti s, -fólti - sera fait pou r piai'
et vous laisser cte bons souvenirs.

Chers amis , nous vous réservons, ce j ou
là , t ous ce cpte tes pampres de nos coteau
vous offrent de meilleur. Jeunes , venez pa
tager le verre do l' amitié. Bonnes maman
venez prendre part aux plaisirs de vos 1
lettes et leur montrer comment on ' " valsa
nnlrefois.

Les hòtes séculaires de nos hosquets, 1
vieux mélèzes aux cceurs jeunes seront avi!
en fòle ce jour-là. Ils n 'oiiblier ont pas
vous raconter à leur manière une belle
agréable journée passée. il y a deux ai
soirs leurs ombrages el dans la fraiche
d 'é cètie saison.

Comptant sur votre présence qie nous 1
manquerons pas de saluer cordialement no'
vous disons : au revoir, à bientot.

Le Cornile-

<* D A N S  LES S O C I É T É S

Tir militaire de Thyon. — La Société «
tir militaire cte Th yon effectuera son tu'
bli gatoire à l'Al pe eie Thvon , le lundi 19 j'-1
lei. dès 8 h. 30. Le Comité.

POUR LES SINISTRÉS DU JURA
Notre souscri p tion en faveur des sinisl'

du Jura est définitivement dose. Nous rem
cions toutes Tes pérsonnes qui ' nous appor
reni leur obole cpte nous transmettroii s
qui de droil en indiquant les noms des |
tiéreux donateurs. ¦

Liste p récédente frs. 335,oU

Mme Heini gger , Ardon 5-""
Total de la souscription: frs . 340,w
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H PROPOS DE L'HEURE DE FERMETURE
DES MAGASINS

Le Conseil communal de notre ville a, dans
si dernière séance repoiissé une pétition si-
naie par 28 commercants , appuy ée par la So-
ciété Industrielle des Arts et Métiers et par
li Chambre Valaisanne de Commerce, sous
prétexte qu'ils ne sont point assez nom-
breux; mais il faut bien comprendre cpo
ceux-ci se rattachent tous, sauf un ou deux
sus commerces d'alimentation, car les au-
tres magasins peuvent fermer beaucoup plus
tót sans inconvénient.

Croyez bien qne ce n'est point pour leur
plaisir epe ces commercants ont demande
que l'heure de fermeture soit prolongée jus-
qu'à huit heures, comme ces années passées,
pendant les mois de mars, avril et octobre,
mais bien parce que cela répond aux besoins
de notre population surtout de notre popu-
latipn rurale. .

Souhaitons donc, dans l'intérèt cte tous,
pe notre Conseil revienne sur sa décision.

-MI

FOOTBAIA
Association cantonale valaisanne de football
L'assemblée des délégués de oette Associa-

tion aura lieu le 25 juillet 1926, à ' Bri gue,
au café d'Ang leterre, ler étage, à 13 h. 30.

Ordre clu jour : 1. Appel ; 2. Lecture clu pro-
cès-verbal de la dernière assemblée; 3. Ad-
mission ; radiation; 4. Rapport de gestion ;
5. Reddition des comptes et Rapport des vé-
rificateurs des comptes; 6. Nomination du
Comité cantonal ; 7. Nomination des vérifica-
teurs cles comptes; 8. Désignation de l'orga-
ne officiel; 9. Proposition du Comité centrai :

' « Adoption definitive dans les statuts de l'A.
C. V. F. des arti cles 21 et 22 du Règlement
de jeu de l'A. S. F. A. »; 10. Divers et im-
prévus.

LE TOUR DE FRANCE
La douzième étape : Perpignan-Toulon

(427 km.)
Après une avance , Lucien Buysse crève et

sès camarades le dépassent. C'est le seul é-
vènement de la course qui fut calme.

La 12me étape du Tour a donne tes résul-
tats suivants : 1. Frante; 2. Sellier; 3. Cu-
velier; 4. Bidot, tous en 17 li. 12 min. 32 s.

5. Aymo, 17 h. 12 min. 45 sec; 6. Lu-
cien Buysse, 17 h. 15 min. 8 sec; 7. Omer
Huysse, 17 li. 15 m. 8 sec ; 8. Van Dam,
17 h. 19 mi. 40 s.; 9. Tailleu , 17 h. 21 m.
51 se.; 10. Benoit-Faure , 17 h. 26 m. 47 s.
11. Beckmann; 12. Colle ; 13. Bellenger, tous
trois en 17 h. 31 min. 20 sec.

La treizième étape: Toulo n-Nice
(280 km.)

A part la boucle du Sospel , cette épreuve
ne presentati pas de grandes difficultés . En
voici le classement: 1. Frante, couvrant les
280 km. du parcours en 11 h. 31 min. 10
sec, soit à la vitesse moyenne de 24 km,
300 à l'heure. 2. Bidot, dans le mème tempf
de 11 h. 31 min. 10 sec; 3. Beeckmann , Il
h. 35 min. 55 sec ; 4. Lucien Buysse, mème
temps; 5. .Omer Huysse, li h. 30 min. 28
sec; 6. Mertens, li h. 42 min . 19 sec ;
?. Aymo, mème tempsv 8. Sellier 11 h. 43
min. 42 sec.

Les Suisses Colle et, Mardinet, 11 h. 52
min. 45 sec

Le classement general s'établit comme suit:
1. Lucien Buysse, 185 h. 26 min. 18 sec,

avec 1 h. 19 min. 37 sec, d'avance sui
le second ; 2. Fran te, 186 li. 45 min. 55 sec ;

¦ 3. Cuvelier , 186 h. 59 min. 5 sec; 4. Tailleu

Feuilleton du < Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 07

_ J'fS«i*B«««£taif.M£« *«»«£»««»f«arv

latjuelonneS
par Louis LETANG

. — Réfléchis clone, oubheux ami, cp'en ce
moment tu n'es pas te huguenot Carados, vin
hérélique, un parpaillo t , mais un saint liom-
nie de carme, vèto, d'une longue robe noire
avec captice et scapulaire de mème couleur,
el par-dessus une ampie chape ainsi qu 'un
camail blanc.

— Tu as raison , Raguibus. Je ne suis plus
moi-mème. La robe obli gé. Prions, mon frè-
re, primis.

Et tous deux s'approchèrent jusqa 'au pied
eie la croix.

Us voulurent s'agenouiller pieusement , mais
malgré leur bonne volonté ils restèrent de-
bout.

— Cornes du diable! rug it Raguibus dans
l'intérieur de son capuchon , je ne pensais
plus à nos grandes flamberges cpi plaquées
le long de la jambe nous obligent à ètre
eonstamment droits el raides !

Voilà à ..quoi l'on s'expose, répliqua aigre-
ment Carados, piand on exécuté les idées
biscormies de dom Raguibus. Comment faire
maintenan t, tout le monde s'approche et nous
entoure.

I En effet , les bonnes femmes, avides de
contempler les saints personnages, s'étaient
avaneées et s'agenouillaient dévotemen t clans
la poussière.

187 h. 0 min. 24 sec; 5. Dejonghe, 187 h
3 min. 2 sec; 6. Beeckmann , 187 h. 10 m
44 sec; 7. Avmo, 187 h. 16 min. 11 sec ;
8. Sellier, 187 h. 35 min. 55 sec; 9. Par-
mentier, 187 h. 41 min. 57 sec; 10. Van Slem-
broeck , 187 h. 58 min. 51 sec; 11. Jules
Buvsse. 188 h. 13 min. 10 sec.Buysse, 188 h. 13 min. 10 sec.

Les Suisses Colle, Martinet et Parel se
classent respectivement: 21me, 36me et 37e.

EZchos
L'homme-autruche

Un homme fut admis à l'hop ital israélite
de Francfort , parce qu 'il se plaignai t de pe-
santeurs d'estomac.

Il y avait de quoi, car, l'ayant opere, un
chirurg ien découvrit dans l'estomac du patient
plus de 200 aiguilles , 1,200 éping les, des piè-
ees de monnaie, une petite chaìne 'de fer et
de nombreux morceaux de verre.

Nécessité professionnelle, càr te malarie fai-
sait l'homme-autruche à la ferrasse des ca-
fés-parisiens, et l' on sait que l' autruche a
une réputation à garder.

Un pays sans demoiselles
Au Danemark, il n'y a plus de demoiselles.

Non pas que toutes ìes demoiselles y soient
marièes, il s'en faut. Depuis lóngtemps, les
féministes danoises, prenant texte de l'unifor-
mité d'appellation des hommes qui , céliba-
taires ou marìés, sont tous messieurs, en re-
clamaient également une commune à toutes
les femmes. En conséquence, elles deman-
dateli! la suppression du terme mademoiselle.

A cette revendication vraimen t pressante,
te gouvernement socialiste danois a donne sa-
tisfaction. Il a décide que toutes les pérson-
nes clu sexe féminin seraient désormais ap-
pelées madame.

A l' avenir , tes jeunes Danois n 'épouseront
plus que des dames.

Un curieux phénomène
Un curieux phénomène vieni de se produi-

duire à proximité de Bernay, sur te territoi-
re acciden te de Corneville-sur-Isle. Uno trom-
be d'air extrèmement violente a soulevé en
un seul bloc un gros meulon de foin
pii est" venu coiffer un cles poTeaux d'u-
ne ligne à haute tension. Un court-circuit
s'en est suivi. Le foin a été incendie. Le feu
a brulé les fils électripies, a fait éclater
les isolateurs et les habitants de la région
ont été privés de courant jusqu 'à ce que
l' accident ait été réparé.

Faut-il vacciner ies chiens?
C'est seulement maintenant pie MM. Ma-

nonélian et Viala viennent de découvrir le
microbe de la rage cpi avait échappé aux re-
cherches de Paisteur, lequel avait dù se con-
tenter d'un moyen de guérison empiripie.

Il reste encore, il est vrai , et cela peut pren-
dre plusieurs années, à isoler et à cultivar
le microbe découvert. Quand ce sera fait , on
pourra alter chez un médecin se faire vac-
ciner contre la rage comme on se fati im-
muniser aujourd'hui , contre la variole, etc.

Cette découverte nous perme t d'envisager
la disparition totale de la rage par la vaed-
nation preventive des chiens, ce cpi rempla-
cerait avantageusement le port. obli gatoire de
la muselière.

B
J'avais lutnfoii di frequente» erampu il'esiumae

I e t  

voici qu'une bonne
connaissance me re-
commande votre ca-
fé de fi gues. Je ne
puis dès lors em- -fBj |
ployer et n'emploiei' -||jr A«
en effe t , p lus d' autre \ Il I* IIV
adjoint. J V llUtJMme M. à S. h#J llvv

Prix en mag. : SYKOS 0,50. VIRGO 1.50, NAGO , Olten

— Pas de réeriminations, Carados, avait
reprit Raguibus à voix basse. Ce n'est guère
le moment. Il faut sauver la situation ; imite-
te-moi.

Et ne pouvant plier le genou le saint hom-
me Raguibus òourba le plus possible sa lon-
gue échine et se frappa la poitrine à grands
coups de poings.

Carados eut un mouvement d'épautes ac-
compagno d'une imprécatioTi fort peu monas-
tique dans ses dente et il imita eonscten-
cieusement Raguibus.

— Avions-nous besoin , maugréait-il , de ce
singulier exercice !

— Peux-tu bien blasphémer ainsi ! répondit
Raguibu s, n 'est-ce pas en se frappant la poi-
trine et en criant: « mea culpa , mea maxima
cul pa » , que l'on obtient du ciel le pardon
de ses fautes , et Dieu sait , Carados, si notre
conscience en est lourdement chargée !

— Ah! ca, mais , répliqua brutalement Cara-
dos, prendrais-tu ton ròle au sérieux ? A pei
ne a-t-il la robe sur le dos qae le voilà tout
confi t en dévotion.

— C'est peut-ètre la gràce clu ciel pii
descend dans mon àme pècheresse, reprit
Raguibus avec componction. Il me serait
doux , ò Carados, de finir mon existence dans
pielqae grasse abbaye, expiant toutes mes
erreurs par le repos et la prière.

— Oui , continua Carados, légèrement iro-
niue, avec bon lit , bonne table, rien à faire ,
et de temps en temps pielque Madeleine re-
pente à remettre dans le bon chemin !

— Ainsi soit-il ! fit Raguibus à haute voix
en se relevant avec un signe de croix fi-
nal.

— Ainsi soit-il ! répéta Carados en agis-
sant de mème.

— Ainsi soit-il ! murmurèrent en rhrpur

ÉTRANGER
UN ACTE ODIEUX DE SECTAIRES

Dimanche, un certain M. Abraham, direc
teur de l'hopital de St-Nazaire (France), se
presenta chez Mme la Supérieure. Il venait
enlever le crucifix , l'image de Celui pour
lequel les Sceurs se dévoiient et doni la pen-
sée les soutient dans leur pénible tàche. L'i-
gnoble tournée commenca. Sous les yeux cles
malades indignés, M. Abraham cléerocha les.
crucifix.

Le « Courrier de St-Nazaire » note , un dé-
tail plus répugnant epe les autres. La baine
clu Christ conduisit son persécuteur jusqa'à
l' amphithéàtre, où se trouvait le cadavre d'u-
ne femme, On ne respecta pas mème la mori.
Ici encore, le Christ appose sur la muraille
fut descellé et enlevé.

Une seule salle fut respeetée, la salle Sain-
te-Anne. M. Gustave Bord , qui donna, le mobi-
lier de cette salle, mit à son cadeau une seu-
le c ondition : Le jour où le Christ serait en-
levé de la salle, l'argent devati lui ètre rem-
boursé . Le bienfaiteur fit savoir cp'il tiencìrait
sa promesse. Aussi M. Abraham ne penetra
pas dans la salle. Quand l'homme eut quitte
l'hopital, à chaque lit brillati une petite croix
cte metal .

Pourpioi cet. acte sacrilège? Le 24 février
1926, le Conseil municipal "I' avait demande
par un vceu sectaire. Aussitòt 15,000 habi-
tants , les médecins et les màlàdes protestè-
rent. La Supérieure dit sa pensée en une let-
tre d'une grande élévatiòn. Mais le Conseil
d' administration de l'hopital adopta le voeu
du 24 février. et , malgré la pétition des ma-
lades eux-mèmes, M. Abraham commit le sa-
crilège.

UNE POUDRIERE SAUTÉ AUX ETATS-UNIS
Une explosion de la poudrière de l'arsenal

maritime de Laka Denmarck , dans te Now-
Jersey (Etats-Unis) a cause la mort de 17
pérsonnes et en a blessé deux cents. Il y a
en outre 22 manqiiants. Les dégàts matériels
sont évalués à 100 millions de dollars.

Des explosions secondaires ont continue
lundi sans interraption; on en comptait entre
15 et 20 par heure. Quatorze poudrières sont
encore menacées.

Le dépòt de munitions de Lake Denmark é-
tait le plus grand dépòt de la marine aux
Etats-Unis. Les bàtiments occupaient nne su-
perficie d' environ 200 hectares.

CENT USINES INCENDIÉES AU JAPON
Un grand incendie a éclaté dans le port

de Anomori , détruisant une centaine d'usines
panni lesquelles se Irouvent des manufactu-
res d'allirmettes et de vètements. Un millier
de pérsonnes se trouvent sans abri . Les dé-
gàts sont considérables.

DEUX VILLES PERSANES CAPTURÉES
PAR DES TURCOMANS

Cinq mule Turcomans, qui seraient nispi-
rés par un agent des soviets, ont attaqué
et captine les villes persones de Boudjourd
et de Chirvan, situées près de la frontière
du nord-est. Des garnisons persanes se se-
raient jointes à eux. Tous les transports auto-
mobiles ont été réquisitionnés. Les troupes
accourent de Koutcrhan pour défendre Me-
checl.

NEUF FOIS MEURTRIÈR
L'assassin Kaupen , récemment arrèté, in-

citine cte 4 meurtres et 90 actes de dévalise-
ment a été convaincu d'ètre l'auteur de 5
autres assassinate commis en juillet 1925, à
Bausker-Kreise , où tes cinq habitants d'une
ferme avaien t été dévalisés et tués, puis la
ferme ensuite incendiée .

UN DUEL QUI FAIT DU BRUIT

UN CABLE ÉLECTRIQUE ROMPU

Un différend pii aboutira à un duel a é-
claté entie le general Bencivenga et M. Ar-
naldo Mussolini , directeur du « Popolo d'I-
talia ». On sait pie les journaux fascistes
avaient sur la base cles actes de l'instruction I Non loin de San-Ambrosio, sur la ligne
ouverte dans le procès Zaniboni-Cappello , pu- I électrique du Mont-Cenis, un cable électri-

toutes les bonnes femmes, convaincues qu'u-
ne pieuse et sainte invocatimi venait cte mon-
ter au ciel.

Puis elles s'écartèrent avec un profond res-
pect pour laisser passer les deux grands moi-
nes de plus en plus graves et de plus en plus
dignes.

Raguibus ne put resisto1' à la "tentatiom et
il envoya à un groupe de jeunes filles, ti-
mides et rougissantes, une bénédiction ,. cpi
ressemblait fort à un bouquet de baisérs.

Une minute après ils frappaien t à la porte
du eouvent. L'huis s'ouvrit aussitòt , et Ra-
guibus et Carados disparurent à l'intérieur
de la sainte maison , au grand regret de la
foule epi les avait accompagnés jusq.ie-là.

Les deux singuliers moines étaient atlen-
dus et on les conduisit immédiatement à une
petite cellelule où tout était dispose pour les
recevoir. C'est-à dire que la table était mise
et qu'au dìner servi il ne manquait plus
que les convives.

Raguibus et Carados exprimèrent leur con-
tentement de cette delicate attention par un
grognement de joie. En une seconde, ils fu-
rent décapuchonnés et assis en face l'un de
l' autre; seulement une ombre passa sur leurs
nobles visages, car, à coté de chaque oou-
vert , il y avait bien une bouteille, mais une
seule.

— On se métie de nous, dit Raguibus en
étouffan t un mélanoolique soupir.

— Et l'on a bien tort , répondit Carados,
car nous sommés gens à savoir nous retenir ,
lorscp'une sérieuse besogne reclame toutes
nos forces et toutes nos facultés.

— Nous ne serons jamais appréciés à no-
tre juste valeur! fit Raguibus entre deux boli -,
chées.

— Personne ne nous comprendra à fond !

perbe , dit Raguibus en montrant à Carados
l astre des nuits rouge et large à l'horizon.

— Tant mieux ! répondit l'autre, nous aper-
cevrons bien notre homme lorsqu 'il entrerà
par la petite porte.

Après quel ques moments de silence, Cara-
dos repri t à voix basse :

— N' as-tu pas cpelpie émotion, Raguibus ,
mon ami, à la pensée que dans quelques ins-
tants , nous allons trancher à coups de da-
gue la vie d'un grand roi !

— Ma foi ! non, répondit Raguibus , car
M. de Monpelas nous a fort bien expliepé
caie donner la mort à un hérétipie était u-
ne action méri toire pii nous faciliterait sin-
gulièrement l'entrée du paradis.

— C'est précisément cette circonstance qui
refroidit un peu mon ardeur, étan t hugue-
not moi-mème.

— Raison de plus, s'écria Raguibus, le sa-
crifice étant plus grand , la récompense sera
décuplée. Tu es capable, heureux morte) ,
d' entrer là-haut tou t droit par la por-
to d'honneur tandis epe ce pauvre Ragui-
bus ira faire un petit séjour en purgatoire.

blié un rapport de la police romaine' faisant
allusion à un manuscrit trouve chez le gene-
ral Bencivenga, rédacteur militaire du « Mon-
do » et ori celui-ci ava'it établi des instruc-
tions militaires pour la formati on de contin-
gente militaires levés par les partis d'opposi-
tion qui auraient été lancés contre la mirice
ce nationale fasciste .¦ Le « Popolo d'Italia » publia une note très
vive contre le general Bencivenga. Bien que
la note émanàt de M. Giuliani , rédacteur en
chef , Je general Bencivenga écrivit une lettre
en termes injurieux à M. Arnaldo Mussolini ,
directeur du journal. Ce dernier a répondu
au general lui envoyant ses témoins, le
champion sportif Cobronef et le general Ba-
zan, chef d'état-major de la mirice nationale.
Le general Bencivenga a choisi pour témoins
le Dr Cianca et le député Berlinguer.

VAGUE DE CHALEUR AUX ETATS-UNIS
Une vague de chaleur sévi t actuellement

sur les Etats-Unis et a cause la mort de six
pérsonnes. On estime ; à 100,000 le nombre
des habitants de Chicago cpii abandonnent
leurs maisons inhabitables pour aller passer
la nuit sur les rives du lac Michigan.

HORRIBLE SUICIDE
. U n  clnffonnier espagnol nommé Ardii , 55

ans, marie et pére cte trois enfants, demeu-
rant à ViJleurbann e, près de Lyon, avait ma-
nifeste souvent riiitention de se donner la
mori. Mardi matin, à 9 h. il se rendit au
Pare de Bonneterre, portant une cartouebe
de cheddite. Il se coucha sur la cartouebe
et la fit exploser. L'explosion fut formidable
et eut des effets terrifiants. Le corps d'Ar-
dii fut littéralement déchipieté. On en re-
trouva tes débris à plus de 400 mètres.
GRÉVISTES ET POLICIERS

SE BATTENT A BERLIN
De graves désordres se sont produits mar-

di à l'Office du travail de la Gormannstras-
se. Plusieurs pérsonnes qui attendaient dans
la cour de la section textile furen t invitées,
en raison de leur attitude peu convenable
à quitter les lieux.

Comme elles n'obéissaient pas, la police
intervint et cles renoontres eurent. lieu entre
elle et les chòmeurs. Il y eut une douzaine
de blessés. Parmi ceux-ci se trouve un ca-
pitarne de police qui fut jeté à terre par la
foule et piétinè.

UN PAQUEBOT EN FEU
I e pàcpebot « Fontainebleau » est arri-

vé à Djiboiiti, le 12 juillet , ayant à bord un
gros incendie. Les passagers ont pu ètre éva-
cués à temps et des dispositions ont été pri-
ses pour leur acheminement. Des matelots
ont toutefois élé brùlés.

Le courrier pour l'Extrème-Orien t , cpi com-
prenait notamment 14 sacs de valeurs décla-
rées a étè entièrement détruit.

LES PLUIES CONTINUENT
LEURS RAVAGES

Les journaux apprenent de Wurzburg (Ba-
vière) que l'eau a fait irrup tion jusque dans
l'intérieur de la ville. L'inondation a été cau-
se de deux acciden te mortels près de Lobi
et d'Obernburg. Deux jeunes gens qui se
bai gnaient onl été entrainés par la force du
courant et ont disparii dans les flots.

CHUTES D'AVIONS
Selon une tlépèche de Berlin à l'Exchange

Telegraph l'avion Paris-Prague s'est abatta
en flammes près de Nuremberg. Le pilote
s'en est tire indemne, son mécanicien est lé-
gèrement blessé, mais deux passagers ont
été brùlés vifs .

— Un avion Newport a pris feu en atterris-
san à Croydon près de Londres. Le pilote,
un Francais, M. Joupil, a été relevé avec de
très fortes brùlures aux mains, à la face
et à la jambe gauche. 11 a été transporté à
l'hopital dans un état très grave.

gémit Carados la bouche pleine.
— Ami , résignons-nous.
— Frère, je n 'ambitionne au monde qvie

ton estime et ton amitié, je méprise le reste
des humains.

— C'est commo moi , Carados.
Et les deux spadassins s'arrètèrenf de

manger pour se regarder tendrement.
Lorsqu e leur dìner fut fini , ils vinrenl

s'installer près de la fenètre et commencèrent
à surveiller attentivement la petite maison
que Flossac avait désignée à ses amis, en
leur apprenant la visite du roi Henri à Mar-
guerite du Hausset.

— Nous allons avoir un clair de lune su-

que s'est rompu lors du passage de l'ex-
press Turin-Paris et a brisé plusieurs vitres.
Une dame de Paris a eu la jambe sectionnée mg
par un éclat de verre viotemment projeté.

La chute du cable a provopié un retard de
près de deux heures.

LE SORT D'ABD-EL-KRIM
Abd-el-Krim a appris par certaines infil-

trations le sort qui lui était réservé et qu'il
rait exilé à Madagascar. Il a accepte cette
nouvelle avec philosophie, regrettant seule-
ment, a-t-il dit , d'entraìner les siens dans
l' exil.

— On annonce officiellem ent qu 'Abd-el
Krim sera interne à l'ile de La Réunion.

UNE OFFENSIVE AU MAROC
Le general franpais Bolchut a quitte la ville

de Fez pour gagner son poste de commande-
ment. On pense que l'offensive generale dans
la région de: Taza est imminente. Les opéra-
tions préparatoires ont déjà commencé et tan-
dis que de nombreux dissidente se replient
vers te sud, les troupes francaises ont déjà
atteint les contreforts du Djebel-Ou-lbane.

APRES LES INCIDENTS
BULGARO-ROUMAINS

On mande de Sofia que le gouvernement
bul gare a propose au gouvernement roumain
de designer une commission mixte chargée de
régler les incidents de frontière. La Bulga-
rie, pas plus que la Boumanie, n'entendent
en l'occurence recourir à la S. ci. N.

Le ministre roumain des affaires étrangères
ayant dédaré que les bruits d'incidente à la
frontière roumano-bitigare étaient dénués de
fondements, le ministre de Bulgarie à Buca-
rest a dit que le dementi da ministre rou-
main était une scandaleuse falsilication des
faits. Selon lui, de nombreux incidente se sont
produits, créés par les Roumains, pour em-
pècher la Bulgarie d'obtenir un emprunt de
S. d. N. Il a ajoute que les distriets de Rusi-
cul et de Toutraca avaient élé envahis pai
les Roumains qui ont tue 48 hommes en se
servant de mitrailleuses. Sur d'autres points
27 hommes ont été tués.

PRIMO DE RIVERA A PARIS
Le general Primo de Rivera est arrivé à Pa-

ris, lundi à 22 h. 25. Il était attendu sur
le quai de la gare par M. Briand, le maré-
chal Pétain, le general Guillaumat, l'ambassa-
deur d'Espagne en France, et de nombreuses
personnalités. Un important service d'ordre
avait été établi. Les curieux étaient innom-
brables. Primo de Rivera semblait fort sa-
tisfait de son voyage et de l'accueil qu'on lui
fit. Mais, lorsqu 'il prit congé de M. Briand,
plusieurs coups de sifflet éclatèrent; qiatre
arrestations ont étè opérées.

LE CONFLIT MINIER
Presepie toutes les mines de Grande-Rreta-

gne ont rouvert leurs mines aux Tiommes dé-
sireux de travaillèr 8 heures par jour, mais
jusqu 'ici 2500 mineurs . seulement sur les 20
mille que compie le Warwikshire orit repris
le travail.

Le ministère du commerce publié une sta-
tisti que du commerce britannique en juin.

Les exportations ont atteint 50 millions de
i. st., soit 8,75 millions de moins qu'en juin
1925. Les importations se sont élevées à 97,5
millions oontre 84 millions en juin 1925.
Pour te premier semestre 1926, les exporta-
tions ont été de 338 millions de 1. st. soit
54 millions de moins que pendant les six
premiers mois de 1925, et les importations
602,5 miJlions contre 527,5 millions en 1925.

CHANGÉ A VUE
(Court moyen)

14 juillet
èemand* cf jr *

Paris (chèpie) 13,30 13,50
Berlin 122,80 123,20
Milan (chèpie) 17,75 ¦ 18.—
Londres 25,08 25,15
New-York 5,13 5,18
Vienne 72,90 73,30
Bruxelles 12,60 • 12.85

— Tu crois! fit Carados en ouvran t de
grands yeux.

— J'en suis sur.
— Alors je me laisse oonvaincre; d'ailleurs

les mille henricus d'or de récompense sont
mille raisons qui éclaircissent singulièrement
mes doutes.

— Et puis, ajouta Raguibus en se rengor-
geant , réfléchis donc un peu, Carados, mon
trop modeste ami , réfléchis clone à la gran-
deur de notre mission! Il y a cpelcpes jours
nous n'étions epe deux misérables en hail-
lons et demain nous serons transformés en
héros fameux ayant droit à leur page dans
l'histoire. Nous sornmes déjà bien jjrands,
mais notte aurohs encore grandi de cent ctfu-
dées. La Ligue et, ses armées, tes Espagnols
et leurs intri gues, le pape et ses exeommu-
nications, rien n 'a pu arrèter Henri de Navar-
re. Mais Baguibus et Carados surgissent et
soudain avec toute sa puissance, toute sa
grandeur , toute sa royauté, le victorieux , le
grand , te juste , le bon roi, tombe dans le
néant.

Raguibus s'était leve et il avait un geste
d'orgueil suprème.

— Tu dis de fort belles choses, reprit Ca-
rados, mais n'as-tu rien oublié de nos ins-
tructions?

— Non, rien , repri t sèchement Raguibus,
indi gné de ne pas ètre compris par Carados,
esprit trop vulgaire pour s'élever avec lui
jusqu'à ces sublimes hauteurs.

— As-tu toujours la clef?
— La voilà ! répondit du mème ton Ra-

guibus , en tirant de la poche de sa robe une
clef toute neuve qu'il mit sous les yeux de
Carados.

f i  tutor*)
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bien agir, telle est la devise de ma peti te amie,
qui est très sage.

Jeudi, 13 aoùt 1914.
Toujours la mème vie d'angoisse et d'é-

nervement.
Notre bonne ville parati affreusement mor-

ne, avec la plupart de ses magasins fermés,
avec ses habitants moroses qui s'inquiètent
et se questionnent anxieusement. La Suisse
ne risque rien, dit-on, les Belges ont payé
pour nous. Cela peut ètre vrai , aujourd'hui ,
mais demain?....

Oh! ce demain qui est toujops semblable
à la veille, qui est toujours désolé, lugubre,
menacant, comme nous le craignons ! Comme
il devient odieux! Notre j eunesse, notre gai-
té ne suffisènt point à tnompher de nos àp-
préhensions. Nous ne savons, ni n'osons ri-
re: tes chansons ne viennent plus aux lè-
vres, les plaisanteries ne trouvent point d'é-
cho, la joie parati un crime. Il semble qu'u-
ne main mauvaise se soit abattue sur nous,
qu 'elle nous oppresse... nous étreigne, nous
vieillise.

Et le soieil ruisselle insolemment sur nos
campagnes dósertes. Les arbres plient sous
le poti! de leurs fruits. Les grasses pra iries
chatoient comme des émeraudes. Sur le co-
teau, le raisin s'apprète à mùrir. Les oiseaux
chantent oomme autrefois. D'insouciants in-
sectes bourdonnent et se poursuivent sur tes
dernières fleurs.

Cependant, la note humaine et jo /euse n'y
vibre plus: le pas robuste des gars rentrant,
la picche ou le ràteau sur l'épaule, a cessò
d'animer la mourante beauté de nos crépus-
cules. Les jolies villageoises soni tristes et
tristes aussi tes vieux rhumatisants qai cour-
bent vers le sol leur échine raidie par l'àge
et les douleurs....

J'ai entrevu Déjamey, ce soir, et me suis
empressée de le dire à Line. Cela nous a é-
gayées un tant soit peu. Nous avons passe
en revue nos souvenirs des Mayens. Les
jours calmes et paisibles d'autrefois, les rires
eclatante sous tes mélèzes, les courses par
bande à travers la prairie. Quel délicieux mo-
menti Le spectre de la guerre s'évanouit pour
faire place à des visions charmantes.

Mais, la rencontre d'une sentinelle arpen-
tan t le trottoir de l'Hòtel-de-Ville et puis,
ce drapeau rouge qui flotte au baloon ne
tarde point à nous rappeler la triste réa-

Quel cauchemar. Quand finira-t-il ? Est-ce
bien yrei qu'il nous faudra vivre des mois et
des iriois dans l'inquiétude?

Nous nous le demandons chaque j our a-
vec une frayeur grandissante. Pourtant,
nous ne sornmes point les plus mal-
heureux. Tandis que nous nous plaignons,
combien d'autres se battent et meurent coura-
geusement! Pauvres Belges si simplement hé-
roi'ques I

De quoi s'étonnerait-on maintenant? N'a-
vons-nous pas atteint le summum de l'an-
goisse et, depuis des jours, ne vivons-nous
pas dans l'appréhension que quelqu'un ne
nous erte: « La Suisse est envahiel... »

Qu'importe que le téléphone ne fonction-
ne plus, que les commercès se ferment, que
les ouvriers chóment, que les fruita pourris-
sent sur les arbres, le foin dans les ver-
gers, que la monnaie soit rare et la famille
désorganiséeI

On ne s'émeut plus d'un désordre qai est
devenu l'ordre, ni de l'imprévu cpi a rem-
placé le prévu, transformé nos habitudes,
renversé toutes nos conceptions.

Nous sornmes désorientés: le Passe n'est-il
pas mort, le Présent menaoé et l'Aventi?...
Nul n'ose y songer!

Dans une ville qui n'est plus la ville an-
cienne, parmi des gens autres que ceux de
jadis, nous errons, mornes, désemparés, pres-
epe fous, ne sachant plus où il faut aller, ni
ce qu 'il serait urgent u*e faire : alomes per-
dus dans l'immense cataelysme.

11 aoùt 1914.

La circulation est interdite dans les rues
de la ville entre minuit et cinq heures du
matin pour toutes les pérsonnes non munies
d'un laisser-passer du Commandant de Place.

Le crieur public annonce cela à tous les
carrefours.

Pourquoi cette nouvelle défense se deman-
de-t-on anxieusement. Que craint-on? Et d'ef-
froyables histoires de bombes, de vois, de
rapts, d'assassinate sont répandues par les
plus exaltés. Ce à quoi nos édiles répondent:
« Simple mesure de prudence! » Tant mieux
mais est-ce bien vrai?

Lotte est descendue des Mayens. Je l'ai
rencontrée sur ma route, ce matin. Cette se-
maine de repos lui a été très favorable. Elle
en rapporte un calme qie n'entame plus nu-
tre surexcitation. Seule la hantise des es-
pions persiste. Elle en voit partout. Le coif-
feur àl' accent boche, le colporteur italien zé-
zayant qui vend des savonnettes, l'inconnue
à l'allure excentriqae, autant de suspeets ,
dont on ne saurait assez se méfier. Pauvre
Lotte I

Le thème de nos conversations a chan-
gé. On ne cause plus epe militaire, balisti-
que et mème... politi que. Sur des données
fantaisistes, nous supputons gravement les
chances de victoire des belligérants. Chacu-
ne se réjouit des défaites de l'Allemagne et
s'effraie de ses quelques suceès. Nous en
oublions les toilettes, le miroir, les petits po-
tins, les gentilles médisances, les jugements
légers ou pervers que l'on avait tant de
plaisir à porter autrefois sur les faits et ges-
tes cl'autrui. On ne songe plus qu 'à la fron-
tière menacée, à nos hommes cpi veillent
et qui devront lutter, peut-ètre. Un gran d
frisson d'épouvante nous secoue toutes à oet-
te évocation . La Croix-Rouge, hanle nos rè-
ves, chacune se sent plus ou moins la vo-
cation d'infirmière. Line parie sérieusement
de s'engager. Personnellement, je préférerais
autre chose. La perspective de faire de la
charpie, ou de panser une plaie ne me sourit
guère. Je voudrais pouvoir me rendre utile
ailleurs. Lotte m'approuve. Elle n'est pas pres-
sée de se présenter. Pas trop parler, mais
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LA « RECORDOMANIE »

Du « Journal de l'Acheteur »: ~
On peut se demander où s'arrètera , pour

certaines gens, la manie de vouloir toujours
et à tout prix battre les recorels existants
ou en établir de nouveaux. Il n'y a pour ain-
si dire maintenant pas de semaine que l'un
ou l'autre de nos journaux n'annonce une
nouvelle excentri ci té d'un quelconque person-
nage en mal de celebrile ; on passe alors
son portrait en première page, en compagnie
de ministres renversés ou d'assassins de hau-
te volée. S'il a une concierge, les journalis-
tes se précipitent chez elle et n'ont pas de
cesse avant de savoir l'heure à laqaelle M.
X. se oouche, celle à laqaelle il se lève, s'il
boit de l'alcool, s'il fumé la pipe ou la ci-
garette à bout dorè, s'il recoit beaucoup eie
correspondance, si sa ou ses petites amies
ont les cheveux coupes. Et , comment? A
la ninon ? En échelle? En escalier ou le sim-
ple « Bubikolpf » comme on dit outre-Sa-
rine?

Et les jeunes adolescente ìmberbes se tà-
ten t tes biceps en pensant à « l'homme le plus
fort du monde » qai vient, de lever du sol 150
kilos et quelques grammes, cependant que
M. Pouche, fonctionnaire retraite et bedon-
nant contemple, rèveur, et ses haltères de
trois kilos et demi et. son ventre en ohasse-
neige.

Les papillons de dancing se pàment a la
lecture des prouesses de ce boucher iianeéten
qui , tout. dernièrement, valsa , fox-trotta , vi-
ra et virevolta cent-trente heures durant. No-
tre homme est aujourd'hui danseur-étoile à
Paris et son noni fi gure sur Jes affiches d' un
Music-Hall de Montmaitre avec. la menti on:
« Recordman du monde ».

Et cpelle est la vieille fille epi n 'a senti,
voici quelques semaines, son sang se giacer
dan s ses veines en lisant entre le feuilleton et
te dernier drame de la jalous ie, l'histoire de
« l'homme aux cinquante alliances ». Commo
Tristan Bernard le dit d'un de ses personna-
ges dans le vaudeville l'« Anglàis tei q.i'on
le parie, le pauvre devait étre « un fou ou
un martyr »... Il est vrai qae tes choses se
passaient en Améri que !

Il n'en reste pas moins qu 'un homme a
pu, 49 fois de file, convoler on jusles noc-os
par devant M. l'officier d'Eta t civil. Et dire
qu'il s'est bètement laissé reconnaitre par
la direction d'une agence matrimoniale au
moment de publier , pour la 50e fois, les bans
de mariage. Quel beau sujet de causerie pour
les féministes l

Mais, savez-vous qae sans courir après
les innombrables Hollandais qui font le tovu
du monde dans un tonneau, sur les genoux
ou à trotinette, ni mème sortir de notre pe-
tite Suisse, on peut trouver chez nous
des reoordmens d' un genre un peu special, il
est vrai...

Tenez, il n'y a pas si lóngtemps de cela,
c'est à Genève qu'un exoentrique (ou un dé-
séquilibré) s'avisait de vouloir battre le re-
cord de la durée du ieùne. On sait — ou
peut-ètre on ne sait pas) pie ce record est ac-
tuellement de 47 fois 24 heures.

Après cpelques jours d'un regime à l'eau
minerale et à la fumèe de cigarettes, le fu tur
tenant du titre se sentit pris d'une fièvre ar-
dante, de nausées violentes et de crampes
d'estomac bien compréhensibles; aussi, le
lendemain, les affiches annoncant oette ten-

tative avaient-elles disparu des murs de la
capitale des nations.

Pourtant , l'homme était tenace et c'est à
Bàie qu'il vint, tenter fortune. TI serait. sans
doute un peu exagéré de prétendre qa'il s'é-
tait fait entre temps au regime sec pour ne
pas dire extra-sec Toujours est-il qu'au bout
de deux semaines, le jeiìneur se sentit sou-
dain une envie folle de mordre à belles dente
dans un succulent gigot, ou dans un jambon
tendre et parfumé . Aussi, un soir, exaspéré
d'entendre, sous la fenètre une marchande
cles cpatre-saison crier : « A quatre sous la
banane cles Antilles » ou « deux oranges pour
trente-cinq », rompit-il le contrat qui le liait
au directeur du Théàtre-Variétés en ènfon -
c;ant de tout le poids des 51 kilos qu'il pe-
sai! encore l' ime des parois de sa cage cte
verre.

Pendant ce temps, et à Bàie toujours , 3
acharnés joueurs de cartes s'app licpaient eux
aussi à établir un nouveau record peu banal.
Le mercredi soir, au coup de 19 li., l'un d'eux
faisait , montre en main, la première coupé.

A 7 h. 30, le lendemain matin jeud i , la
dernière carte tombait ; les « yasseurs » a-
vaient joué sans interruption 12 h. 30 durant!

COMME AU CINEMA

Il y a, dans une des prisons de New-
York , " un détenu, Samuel Ellis, riche plan-
teur de la Virginie, qai s'est condamne lui-
mème à mori. Il jure que si le tribunal ne
reconnaìt pas coupable, il sera lui-mème son
propre exécuteur et se suiciderà.

Son crime, le voici :
Surprenant une nuit , un cambrìoleur dans

sa maison et celui-ci faisan t le geste de pren-
dre une arme clans sa poche, Ellis déchar-
gea sur le bandii le revolver pi'il tenait , à
la main et. le tua. Mais la fatalité avait voulu
que le voleur epe te planteur venait d' abat-
tre, ainsi , en état de légitime défense, flit
son fils , fils qu 'il avait abandonne avant sa
naissance. Samuel Ellis, conscient de sa fau-
te el bourrelé cte remords, veut mourir pour
expier.

Alors qu 'il était encore étuctiant, Ellis avait
clans un coup de lète , épouse une je*une fille
du peuple. Mais, crai gnant tes reproches de
sa famille entichée de ses origines, il avait
abandonne la jeune femme peu de temps
avant cp'elle devint mère. Il n 'avait plus ja-
mais entendu parler ni d'elle .ni de son en-
fant.

Après qu 'Ellis eut abattu te cambrioleur, la
police, avisée, découvrit rapidement la mère du
bandii. Celle-ci se rendit chez le planteur pour
reconnaitre le oorps et se trouva en présence
de son mari. Elle s'évanouit. Ellis plein d'hor-
reur, se livra à la police.
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Dans le commerce de détail

Nous avons repu le rapport annuel de l'As-
sociation des Epiciers Suisses. Avec ses 7000
membres, cette organisation joue un ròle im-
portant dans notre economie natioiiale. La
brochure qui vient de sortir de presse expose
tous les problèmes dont cette Association a
eu à s'occuper au cours du dernier exercice.
Ce rapport sera adresse gratuitement à tou-
tes les pérsonnes cpi en feront la demande
au Secrétariat à Soleure.

Tous légumes
de saison

Achetez directement
producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE
VILLENEUVE

Vente en gros et mi
Tel. No 35.
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la. fraìches, bien emballées, .
caisses de 5 kg., fr. 5.—; de
kg. fr. 10.— contre remb. |
portazion e produtti Agrict
Magadino.
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Tomates au gratin
Prenez quatre ou cinq tomates et coup

chacune d'elles en deux dans le sens
l'épaisseur. Mettez ensuite dans un plat i
bonne cuillerée d'huile; lorscp'elle est bi
diaucle, ajoutez persil, ciboule, une pel
gousse d'ali, Je tout. haché, un peu de n
cte pain émiettée fin ou mi peu de chapel-.
blonde. Placez alors vos tomates sur ce 1
chis, salez-les, poivrez-les et recouvrez av
la chapelure ou mie de pain , puis arros
le tout d'un peu d'huile et mettez à fo
chaud ou sous le fou r de campagne avec
petit feti dessous. Il faut trois qaarts d'hei
au four de campagne.

Tomates farcies
Prenez 10 belles tomates, essuyez-les et e

levez la partie où se trouve la cpeue en fa
sant un rond assez profond pour y nielli
la farce. Faites chauffer dans une 9
ti te casserete deux cuillerées d'huik
lorsque cette huile est bien chaui
mettez-y persil , ciboule, un peu d'ail et. chan
pignons, le tout haché, sei et poivre. Laiss
cuire un moment dans rimile et ajoutez i
peu de mie de pain émiettée fin pour dona
de la, consistance à la farce.

Prenez alors un plat qai aille au four
cpi puisse contenti vos tomates que vo
mettrez l'une à coté de l'autre , en ayant se
de les saler et poivrer avant de les gì
nir. Prenez ensuite de la farce et mettez-
dans chacune des tomates, puis saupovrdi
de fromage de gruyère rapè. Vous arrossi
d'huile aussi , de manière à ce cp'il y em
assez dans le fond du plat pour que 1
tomates cuisent plus facilement, Enfin meW
à four chaud et arrosez tes tomates de ter»
en temps.

Si vous n'avez pas de four mettez votre p
sur un feu doux et couvrez le tour de ca
pagne bien chaud.

Conserves d' abricots
Les abricots de plein vent sont ceux <¦

l'on c hoisit pour conserves parce qu'ils
plus de parfam.

Coupes: ces abricots en deux , òtez les
yaux et cassez-les pour retirer les aman
que vous faites tremper un moment el
l'eau chaude afin de leur enlever leur j
licule. Mettez clans des flacons, les moi
d' abricots bien rangées et epielqaes aman<

Faites ensuite un sirop de sucre en n
tan t 750 grammes de sucre par litre d'e
laissez jeter un bouillon, écumez-le, r
rez-le du feu et lorsqu'il est froid , vers
le sur les abricots , mais en n'emplissan' I
complètement les flacons. Bouchez, ficelez
faites cuir comme pour toutes les conser
de fruits .

Vin de raisins de mars sans alcool

4 kg. de raisins avec epeues, _ cpae vt
écrasez, 70 gr. d'acide citrique, 4 litres »'
fraiche. Mettez te tout à la cave pe»0
24 heures. Le lendemain, passez-le j ivs
moyen d' une mousseline, puis ajoutez *
de sucre fin et remuez jusqa'à oe que le
ere soit complètement dissoug. Mettez
bouteilles que vous fermez par une P*
mousseline nouée autour du cou de la »
teille. Mettre dans un endroit frais et 9


