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Tabacs a fumer et cigares trespoli marche
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Paquet-Réclame

ì LUX pour la soie, la laine et tous les effets délicats
1 VIGOR P°ur tremper et cuire la lessive
1 VlaM pour récurer, nettoyer et polir
1 ARABY lo suvoìi fin pour le bain et la toil ette

_t_
ITOTI fin pour le bain et la toil ette ?

m%%[ : au lieu de Fr. 2.95 Tr. 2.15 seulement. ?
'.onomies ! Demandez oe paepiel au jourd 'hui  mème à votre épicier ! ^9^
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Prix exceptioimel : au lieu de Fr. 2.95^Fr. 2.15 seulement.
Ne laissez pas échapper cette occasion de faire des économies ! Demandez ce paque t. aujourd'hui mème à votre épicier !

Gain accessoire
On cherche pour de suite JEU-
NE HOMME sérieux pour faire
des commissions dans le Va-
lais. Adresser offres avec ré-
férences à Case postale 10337
La Chaux-de-Fonds.

Bon ébéniste
àgé de 30 à 40 ans, trouve
rait place immediate chez Da
mien Oreiller, ébénisterie méca
nique, gare-Evionnaz.

On demande pour le ter sep
lembre

une bonne ! 1 puwiques,

Vendeuse so voitures automobiles d'occasion
connaissant bien la couture et
les tissus. Francais et alle-
mand exigés ainsi qu'une boli-
rie Ìnstruction primaire. Adres-
ser les offres par écrit à Case
postale No 9252, Sion. Inutile
de se présenter sans bonnes
références.

de toutes marques
Mise à prix dès cinq cents francs.
Visito des voitures le matin dès 9 heures.

Toutes sont en bon état e) en ordre de marche.

Par ordre : R. POTTER AT, jg,
Expert-vendeur

Ouehy 70, Lausanne. — Téléphone 2006 MA louer
a Hérémence, appartemen t con
fortable, meublé en partie . Con
viendrait pour séjour d'été.

S'adresser au bureau du journal

A. VhùisrymEi
faute d'emploi , un vélo de da-
me, marque « Triumph », ayant
très peu roulé. S'adresser chez
A. Udrisard, Pianta , Sion.

CAFÉ-PENSION

A remettre
Cause de maladie, excellent

Bord clu Léman. Longs détails
correspondance. S'adresser à
Louis Cordonier, Jouvernex-
Margencel, (Haute-Savoie)

Fiat 501
6 roues, montre, comp teur et
accessoires, à vendre k bas
Prix . H. Ducrey, Sion.

A VENDRE
* proximité de Sierre, dans si-
tuation très agréable, magasin
d'épicerie et mercerie. Bonne
clientèle. Renseignements au
bureau du journal.

A LOUER
Chambre indépendante

S'adresser au bureau du Journal

Bientòt vous ne trouverez plus notre pratique et si avantageux

Grande vente au» enchères
d auiomobiies, camions ut camlonnettes

mjT d'occasion ~W&
soua le garage Majestic , avenue de Morges HI

— Lausanne 
Vendredi 23 juillet ,
Samedi 24 juillet:

dès 2 heures de l'après-midi , il sera vendu aux enchères
publiques,
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ESTOMAC F O I E

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

R E I N S  VESSIE
en bouteilies , »/2 bou teilies et 1/4 (Sodas)

Livraison à domicile :
Représentants : DISTILLERIE VALAISA NNE S.A. SION

Fr. 20.000, 10.000
S.OOO, 3.000

en tout Frs. 325,000.— se gagnent

ì la Loterie de l'Usile des Vieillards
Chaque lot gagnant est connu à l' ouverture de blllal

Pri x du billet: Fr. I.—. En vente chez :
Louis Rouge, boulang erie , Sion (Grand Pont)

Jeanne Mer moud , Saxon
Bureau de loterie : Mlinzgasse 5, Lucerne

Jb/g/sicf et o/e oo/a.
cyoùt aita// ' cj ue tout
ce qui co/acer/ae / g»
•/72.euS/eme /3Ltj,'acGLèi

 ̂ l 'te/at k p luf ava/a*
v - ^ 'togeu/eractot c&ei
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Demandez nos prix pour lames sapins, planchers , plafonds
extra bon marche

Rideaux u mmGenres modernes, Brise-bise, meiml l'IIIUIwU
Vitrages, Draperies , Couvre-lits de la grappe est combatto ef
e*c- ficacement par le

Cantato
Echantillons par retour du

courrier.
Fabrique cle Rideaux
H. Mettler , Hérisau

Magnifique chevelure
obtenue par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,7ó
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5_ fel & Cle, à St-Gall se charge

Shampoo ' de bouleau, le meli- de la fabrication de

Savon de toilette à l amica U l tHl  t A Ufi  UtlUlI t UFrs. 1,20
Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard , Faide.

Demandez: SANG cle Bouleau

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae

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

MÉTHODE REGOLATRICE
Retour infaillible des retards
Écrire Société Parisiana , Gè
néve . Discrétion.

SOUFRE CUPRIQUE
MAJOR SCHLOESING

employé avec succès en Valais
depuis de nombreuses années.

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue de Carou-jt 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hótels,

Restaurante

+ Dames +
Retards, Conseils discrete par

Ogga Darà, Mlve, 430, Genève

7,50; » 14,50; » 28
6,20; » 11,90 » 23

fr. 5,90; 500 p. 26,50; 1000 p. 50
fr. 8,20; 500 p. 19.—; 1000 p. 37
fr. 7,50; 500 p. 38.—; 1000 p. 74

fr. 10,20; 500 p. 24.—; 1000 p. 46

_5_! _#_. Envoi franco oontre remboursement
Tabacs à fumer fS^gl^x:

1. Quai. extra kg. 2 1/4 frs. 11,50; k. 4 i/2, fr. 22.-, k. 9, fr. 43.-
2. Quai. fine kg. 2 1/4 frs. 7
3. Bonne quai . kg. 2 1/4 frs. 6

C
véritable t

Brisaago la (long 21cm.) 100 p
Brlssago la (long 12,5 e.) 200 p
Toscani extra (gros) 100 p
Toscani extra (mince) 200 p

Les cigares Toscani sont livres en paquets de 50 bouts en-
tiers et en paquets de 10 demis bouts.

Chaque livraison est fai te avec ticket . Pour chacpie resti-
tu tion de tickets d'une valeur de frs. 50.—, j' expédie gratuite -
ment suivant désir une pipe ou une tabatière d'une valeur da
frs. 3.— G. SIGNORINI , Expéditions de tabacs, Lugano.

Cigares
tabac américain

¦̂¦¦ iB Piante/ la meilleure Fraise ¦¦¦¦¦¦¦

I La Rouge d'ArvcI
la seule qui convienil e aux expéditions. La plus favorable
pour la fabrication. Gràce à ses qualités, elle est appelée
à supplanter toutes les autres variétés.

Prix des plants repiqués: 10 frs. le cent.
S'adresser: Sté. d'agriculture de Villeneuve , Tel. No 35

POUR UELEVAGE DES VCAUX ET DES POACELZIS
ESSAYEZ LASoigner les su-

jets pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venue

Ur/lW"

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

.»»***-

EXPE0ITION3 PAR SACS DE 25 & 50 KGS

ALIMENT GARANTI PUB OE TOUT MELAPICE

FABPlQUCt PAR

AUTOMOBILISTES
JC_D ol d'economie
\J\J jo par le
Recaoutchoufage „FIT"

ca»
viaw**
*>MIO

Réparations de chambres à air

.vie
LS.
P.OCtDt»
'riT '

^
ELTER & MEBUS

6 Chemin Bonne-Espérance
Téléph. 51,20 LAUSANNE..."«"uiSrirJL'SS?*. Seule maison pr. Vaud et Valais

A N N O N C É S :
(Corpt t|

Canton Snisse Étranger
son espace 0.25 0.30 0.35

. . . .  0.60 0.60 0.60
ANNON CES-SUISSES S. A.

M*.V ~S3

BOSSY a C> E
USINE OC COU9SET PP.E3

CORCELLES - PAYERNE
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Le Cabinet Herriot
Il imporle de le remarquer: le Cabinet

Briand n'a pas été mis en minorile par un
seul groupe d'opposition, mais par des
éléments séparés qui sont incapables de
s'unir et de former une majorité efficace.
La haine de M. Caillaux et la crainte de la
dictature les ont, un instant, unis; ils se sé-
parent déjà. Une fois de plus les rancunes
personnelles auront passé avant les intérèts
du pays, et l'on aura simplement renversé
Caillaux sans tenir compte de son projet qui
en valait, certes, bien un autre. Et mainte-
nant que M. Herriot, après ètre descendu de
son fauteuil présidentiel pour prendre part
aux débats a occasionné la chute du Cabi-
net Briand ; il va falloir le remplacer. M. Her-
riot qui est beaucoup plus ambitieux que pa-
triote, a tout de suite accepte de dénicher
des collaborateurs, et veut tenter une deu-
xième expérience cartelliste. 11 se tourna donc
résolument vers la gauche, reprend dans sa
barque ceux qui ont subi déjà avec lui une
eclatante défaite et nomme M. de Monzie
ministre des finances.

Ce dernier qui a déjà occupé tous les pos-
tes imaginables est un homme intelligent, d'u-
ne grande souplesse. On dit cru'il n'est pas
adversaire du pi-élèvement sur la fortune et
l'on se demande avec inquiétude s'il va la
proposer. Ce serait un désastre pour la Fran-
ce dont les capitaux iraient a l'étranger , et
la situation en deviendrait plus angoissante
encore. Voici la formation definitive du nou-
veau Cabinet:

Présidence clu conseil et affaires étrangè-
res: M. Ed. Herriot. Justice et Alsace-Lor-
raine: M. Coirai. Intérieur M. Chautemps. Fi-
nances: M. de Monzie; Guerre : M. Painlevé .
Marine: M. ' René Renoull. Commerce: M.
Loucheur. ìnstruction publique : M. Daladier .
Travaux publics : M. André Hesse. Agricul-
ture: M. Queuille. Travail : M. Pascpet. Pen-
sions: M. Georges Bonnet. Colonies : M. Dar-
nac.

Affaires étrangères : M. Albert Milhaut. Fi-
nances (budget) : M. Paul Moral. Finances
(trésor) : M. Jacquier. Guerre : M. J.-L. Dumes-
nil. Régions libérées : M .H. Maitre. Enseigne-
seignement technique : M. Basile. Marine mar-
chande : M. Mallarmé . Aeronauti que : M. Ro-
baglia.

On annonce en dernière heure quo le mi-
nistre des finances a commencé l'examen de
la situation financière et que contrairemenl
à ce qui avait été décide il prendra contact
avec la Chambre aujourd'hui mème. La rpes-
tion de confiance sera posée ce soir et nous
saurons déjà demain si le ministère Herriot
subsistera ou s'il devra se retirer.

On ne sait pas ce qui serait le plus «avan-
tageux pour le pays: dans l'un comme dans
l' autre cas, la France serait en perii at l' on
peut craindre la bancraeroute. On cherche
un homme à poigne, on ne trouve mie cles
politiciens.

SUISSE
CA NE VA PAS AUX C.F.F

La situation financière des C. F. F. est
mauvaise. Des mesures doivent ètra envisa-
gées. De bonne source Respublica apprend
que la Direction generale des C.F.F. se ran-
gerait au mème avis que la majorité du Con-
seil national au sujet des traitements, mais à
condition que le personnel accep te de travail-
ler plus longtemps, et cela au moins pendant
une période de dix ans, pour cju'il y ait une
répercussion sur les dépenses.

UNE DEM SSION
L'agence Respublica apprend que M. Zingg,

prèsident de la direction generale des C. F.
F., a domande au Conseil federai la faculté
de quitter son poste pour le ler octobre
1926. M. Zingg appartien i à la direction ge-
nerale des C.F.F. eiepnis 1912 et en est prè-
sident, depuis la réorganisation de la direc-
tion generale.

UNE FEMME D1SPARAIT DANS LE RHONE

LES ÉTRANGERS AFFLUENT

A Seyssel, Mme Depigny, née Grangeat ,
qui possedè un jardin en bordure du Rhòne ,
est tombée dans le fleuve en puisant cle
l'eau avec un arrosoir. Personne ne fut té-
moin de l' accident, mais la famille, en ne
voyant pas revenir Mme Dapi gny, et en cons-
tatami la disparition d'un arrosoir, comprit
le malheur. Toutes les recherches pour re-
trouver le corps-sont demeurées vaines jus-
qu 'ici.

La beau temps de ces derniers jours a eu
une répercussion très forte sur le trafic cles
étrangers dans l'Oberland bernois et dans
tout le canton cles Grisons. Les trains arri-
v<ant en gare de Bàie sont tous complete.
Le contingent ang lais a surtout beaucoup
augmenté.

LA TRIPLE NOYADE DU LAC DE CAUMO
On donne encore les détails suivants sur

l'accident crai s'est produit au lac de Cau-
mo. Plusieurs bai gneurs étaient occup és à
faire manceuvrer un radeau dan s le petit gol-
fe à quel que 200 mètres de l'établissement
de bains. Deux personnes avaient pris placa
sur le radeau qui devait ètre pousse par
deux baigneurs sur l'autre rive .A vin certain
moment, Mme Marguerite Lcertscher, debout ,
vacilla faisant oerdre l'écjuilibre à sa com-
pagne Mme Christine Eggenberger, femme
d'un aigailleur de Coire .La frèle embarca-
tion chavira . Le nageur Cari Rohr . cle Bu-
lach, tvpograp he à Coire , chercha à sauver
les deux femmes, mais il fut entrarne k son
tour. Un autre nageur put èlre sauvé giace
à l'intervention énergique d'un mécani-

cien qui, tout vétu se jeta à l'eau. Les cris
d'appels ne furent pas immédiatement en-
tendus par les personnes du voisinage el
le gardien de l'établissement de bains ne
vint sur les lieux que quelques minutes a-
près l ' accident. Le maitre de natation Paul
Eisenwein plongea et découvrit les trois noyés
accrochés les uns aux autres. Il lui fut fa-
cile de les ramener au rivage ; mais malgré
tous les efforts de plusieurs médecins, pour-
suivis pendant plus cle deux heures, on ne
parvint pas à ranimer les victimes.

Accidents et noyades

A BARBERINE

— Dimanche, un garconnet de 12 ans, le
petit Francois Niederhaeuser , de Féttlen, près
de Wattenwyl, est tombe d'un rocher du
Mentschelensspitz , et s'est tue.

— Un domèsti que àgé de 25 ans, Wilhelm
Studach, demeurant à Buholz , s'est. noyé en
se baignant dans le Soppensee, près de Rus-
svil. La victime ne savait pas nager.

— Deux garcons, Ernest Meyenhofer , 16
ans, fils du oonseiller communal Meyenhofer,
et Joseph Hubmann, 14 ans, fils du syndic
Hubmann, cle Tagerschen (Thurgovie), se
sont noyés en se baignant dans l'étang du
village de Buchs.

— Dimanche soir, un employé de Lucer-
ne, àgé de 23 ans, Joseph Kàslin , s'est noy é
en se Tmignant au Lido.

Un autre jeune homme, àgé de 16 ans s'est
noyé dans la rade; on croit cra 'il a été victi-
me d'une crise cardiaque.

— En jouant sur un radeau, un domèstique
de La Brévine, nommé Jeanneret , s'est nove
dans le lac des Taillères.

LETTRE VAUDOISE
A TRAVERS LE VIGNOBLE VAUDOIS
L'été 1926 laissera , dans le vignoble vau

dois, un peu partout , de bien crucis sou
vemrs.

Après le cyclone qui a ravagé le Jura, après
les inondations de Bàie-Campagne, un orage
épouvantable est venu , dans la nuit du 3
au 1 juillet , anéantir les espérances de bon
nombre eie vignerons de La Còte, Lavaux et
Villeneuve.

Déjà tout ce printemps, les risques de gel
ont tenu la population en haleine; une lon-
gue série de pluies froides ont: jour après
jour , annulé ]es traitements sans casse re-
nouvellés, puis sans transition , une succes-
sion de violents orages est intervenne, sans
mème que les cultures aient pu profiter d'une
véritable chaleur.

La flo raison s'est faite dans d'assez bon-
nes conditions. Les vignes basses accusent
une proportion de couture plutòt forte ; le
mi-vignoble présente des grappes plus régu-
lières, quand aux vignes hautes, on n'ose
encore se prononcer; leur sort se deciderà ces
jours-ci.

Partout la culture se fait , cette année, a-
vec beaucoup de peine , il fau t utiliser les ra-
res beaux jours pour traiter.

Que dire de la partie du vignoble dévasté
de La Còte et de Lavaux? Les dégàts sont
considérables.

A Rivaz et à St-Saphorin , une trombe
d' eau s'est abattu e sur les coteaux en ter-
rasses, entrainant avec elle terre, pierres et
ceps, faisant écrouler les murs de soutène-
ment , obstruant les chemins, la route can-
tonale et la voie ferree avant de se precipitar
dans le lac en engloutissant avec elle le meil-
leur de la terre arable.

A La Còte, le spectacle est encore plus de-
solante aux environs d'Aubonn e, un superbe
vignoble complètemènt remanié et pourvu de
très bons chemins de dévestiture, n 'est plus
que l'ombre de lui-mème. A coté des mèmes
dégàts qu 'à J»avaux, profonds ravinements ,
chemins emportés , routes et champs recou-
verts de limon , et murs écroulés, une chute
de grèle qui a dure 20 minutes est venu
anéantir le peu cpui restait. Seules quelques
feuilles pendant encore aux ceps abimés p«ar
les grèlons.

Un peu partout les cultures sont sacca-
gées : ici , un champ cle blé complètemènt
recouvert de limon , là, un champ de pommes
de terre dont les plantes ont disparii avec
la terre.

Et maintenant , c'est la lutto contre l' en-
vahisseraent clu mildiou qui se poursuit a-
vec energ ie et tenacità. Espérons cpie le So-
leil et la chaleur aidant , le terrible fléau pour-
ra ètre enrayé et n 'enlèvera pas tout espoir
à ces courageux lutteurs du vignoble qui ,
le lendemain mème du sinistre, sulfataient
déjà leurs pauvres vignes pou r sauver ce cpi
pouvait rester de la récolte entrevue.

Quoi cra'il on soit , il fau t s'attendre à une
forte diminution de récolte sur l' ensemble
du vignoble. C.

ON AUGMENTÉ LES TAXES
L'agence Respublica «apprend de Bri gue que

la Compagnie qui exploi te le trajet italien
du chemin de fer clu Centovalli a décide
en vue de l'augmentation du prix des com-
bustibles , d' augmenter de 10<>/o les taxes pour
le trafic des vovageurs .

Pour mes malades et pour moi

j 'emploie depuis plu-
sieurs «années déjà de
préférence votre café
de figues Sykos.

Mme W.,
garde-malade d

prix en mag. : SYKOS 0.50. VIRGO 1.60, NAGO, Olten

Canton dn Yalais
i mm i

EXAMENS DE MATURITÉ ET
. - DIPLÒME COMMERCIAL 1926

A) Maturile
Candidate: Brigue: 8, Sion, 12 (9 en classi-

que, 3 en technique) ; St-Maurice, 17.
a) Classicrue : Note 1: . ""™*
Imhof Adolf , Si-Maurice, Délèze Amedea,

St-Maur .'cc ; Perraudin Louis, St-Maurice;
Stoffel Léander, Brigue.

Note 2: Roten Norbert, Brigue; Jakomel Ot-
to, St-Maurice; de Riedmatten Louis, Sion ;
Biderbost Abraham, Briglie ; Froidevaux Fran-
cois, St-Maurice; Stalder Francois, St-Mau- ¦
rjieé; Indermitte Josef , Bri gue ; Quenél Leon,
St-Maurice; Brocruel Marc, Sion; Ducrey Li»ars
àt-lVlaurice; Germanier Henri, St-Maurice-; Pé-
termann Pierre, St-Maurice; Fournier Flavien
Sion; Salamoiarci Henri , Sion; Luyet Benja-
min , Brigue; ' Zurb'riggen Roman, St-Maurice.

Note 3: Wirthner Ernest, Brigue, Bonvin
Henri, : St-Maurice, von. Felten J.;. Si-Maurice,
Cadura.,Raymond,-fSÌQn - i-de Gottrau Gabriel ,
Stf-Maurice,;, Seller ignaz ," Éri gue; Haeflìger'
Josef-Anton , Bri gue; Massy Jean-Baptiste ,
Sion ; Vadi Franz , Sion; Jeanbourquin Geor-
ges, St-Maurice; Frund Olivier , St-Maurice ,
Chavannes Leon. St-Maurice.

b) Technique. Note 2:
Douce Raymond. . .
Note 3: de Riedmatten Valentin

B. Diplòme Commercial
Diplòme de ler degré : Pralong Pierre , Jo

ris Henri .
Diplòme de 2me degré : Gràub Hans , Zur

bri ggen Quirin; Crettaz Raphael .
Diplòme de 3me degré : Heinzmarin Joseph

Maye Florentin. , ¦ - . .. ..

LES VALAISANS IMMIGRENT-ILS?
On sar i qu 'en Suisse, les trois quarts de

nos concitoyens n 'habitent plus leur. commu-
ne d'ori gine et mi quart enviròh n 'Inibite
plus léur canton. Cepèndant, la situation est
très differente suivant les cantons. Il va sans
dire qua l'émigration interne est faible elans
Ies régions mon lago arci es. C'est le Tessili, a-
vec 5% de Confédéré s (8000) qui à l'immi-
gratioii ; confederale la plus faible avec le .Va-
lais qui se trouve à peu près dans la mème
situation.

LEUKERGRUND — UNE DISPUTE QUI, .,
FINIT MAL

Luridi soir, vers six heures,1 à Leulcergrund
deux jeunes gens qui se cherchàient chicane
depuis long temps, sé priréii t de querelle. L'un
d'eux, au cours de la dispute, déchargea r sà
carabine contre l'autre, un nommé Quirinus '
Hugo qui tomba:¦ grièvement blessé «au visa-
ge. Appelé en tonte , hàte , M. le cura Schmid
administrà tes derniers sacrements à la vic-
time, dont l'état était clésespéré.

FERDEN — Distinction¦-.; : v . ;)tiS-?ifioi
M. Hans Blotzer , cle Ferden, a subi a-

vec grand succès, à Zurich , ses examens
d'ingénieur agronome.

LES BELLES ASCENSIONS
Parti de Saint-Gervais , M. R. -W. Lloy d ,

accompagna des guides Joseph al Adol phe
Pollinger , de Zermatt , ' vient de réussir la
première ascension de l'Aiguille de Bionnas-
say par la face nord . De Tète-Rousse, la
la caravane s'engagea dans la formidable pa-
roi "de giace et atteignit directement la;- cima.
La descente s'effectua par. la vola normale
du col de Miage. .;-;

UNE PREMIERE
Le 16 juillet , pour la première fois , calte

année, a été effectuée la traversée Sudlenz-
spitze-Nadelhorn , dans de borale» 'ronditions ,
par 'M. Rudolf Fuchs de Heilbronn , avec les
guides v«alaisans Othmar et Henri Supersa-
xo-et .par  M .Pacoazi avec Jes guides Auian-
dus Supersaxo et Mathias Kalbermatten .

LA FURKA ET LES CORRESPONDANCES
SUISSES ET ÉTRANGÈRES

Par suite de l' ouverture de l'exploitation
| du chemin de fer cle la Furka (Bri gue-Glelsch-
Andermatt-Disentis ), les correspondances
Suisse romande avec Suisse allemande eie
la région Coire et Engadine seiont grande-
ment facilitées. Il est très probable que cette
compagnie privée se mettra en relations avec
les Chemins de fer fédéraux et la grande
compagnie francaise du Paris-Lyon-Méditer-
ranée pour févelopper 'le trafic touriste des
grandes li gnes Bordeaux-Lyon-Genèvc-Lan-:
sanne-Brigue-St-Moritz et Lourdes-Paris-Di-
jon-Vallorbe-Lausanne-Bri gue-Grisoiis. Cora-
me l'Engadine est visitée à chaque saison de
l'année par un grand nombre d'étrangers , que
la li gne eie la Furka est plus pittoresque.qae
le trajet par Zurich-Coire , il serait néces-
saire que les compagnies s'entendent pour é-
diter une brochure illustrée de propaganda
corame cela existe pour la ligne Londre-BA-
Ble-Zurich-St-Moritz . Mais il est nécessaire
de prendre une. prompte décision, car il parali
que la compagnie du .Berne-Loetechberg-Sim-
plon se prépare à: faire une grosse reclame
pour cette ligne. :•'• .

Lev vallon de . Barberine, connu cles tou-
ristes , a disparu cornin e « terre ferme » et
a fait place a un joli lac industriel epii four-
nit l'energ ie électri que destinée à la tractiou
dès C.F.F. Dans la dernière née cles nappes
lacustre», .de la .montagne, qui a ^ submergé
une plaine grise converte de graviars , se mi-
renl maintenant les sommités d' ulentour.

Con Irai l'emani a ve qu 'on aurai l  pu crain-
dre , te paysage n'a iiullenienl ,; souffert rio cet-

. te tran sformation artificielle de la contrée
Le..nombre des. oxcursiontiisles qui pourrpn l
contemp ler . le lac des rimes. environnantes
(Tour Sa.llie.res, Pie de Tenneverge, Bel Di-
scari, etc.) ne va pas diminuer.

Mais on sait qua la cabane de Barberina
constraite dans le vallon , en 1898,,  par la
seclion da Jaiiian ehi C. A. S. a été rachelée
el démohe parce cru 'elle allait  ètre submer-
gée par le nouveau lac doni le nive«au est
à 1890 mètres d' altitude. La section cle • .la-
man ayanl transporté son activité ailleurs
(construction de la cabane de la Chaux , an
1925,) la f.ommune ce . Salvan , sur le ; terri-
toire de laquelle se trouve 1'accumulatioh de
Barberine , soucieuse des intérèts touristiepues
de la vallèe, a créé au bord du lac, à. 100
mètres environ de. l'ancienne cabane, à l'al-
titude approximative de 1900 mètres, una spa-
cieuse cabane-reslanrant cru'elle ione pour
la saison d'été . Cet établissement nécessai re
a ouvert ses portes.

Les voyageurs y tnouver oiit toul le con-
fort souhàitable en haute montagne et à des
prix -modérés de quoi satisfaire à toutes. les
exi gences du touri sme. Plus de 100 personnes
y peuvent loger commodénient, L'établisse-
ment communal est clone beaucoup plus im-
portant que ' l ' ancienne cabane. En guise d'at-
tractions nouvelles il possedè deux barques :
l'une de ces embarcations est un canot au-
tomobile. - *» . .:,* •. *. '* -- ¦ . 7.. ..- ,- ..->n'r

UN TRAIN SPECIAL
Le chemin de fer du Berne-Loetschberg-

Simplou organisela , le 25 juillet , .un train
special Berrìe-Brigue-Gletsch-Ancteimatt-FI -ue-
len-Lac des quatre ' cantons-Lucerne-Laiignau
et Berne, qiii permettra aux partici pants eia
visiter , -, par le nouveau ., chemin do far de
la Furka- Obeivalp, une des plus belles con-
trées de notre pays. En outrè , une visite au
Grulli est prévue.

La crue du Rhòne devient
inquiétante

A Noes
On nous téléphone :
Les habitants de Noès ont eu un moment

d'émoi dans la journée de hier.
Le Rhòne démesurément grossi coulail à

une très grande vitesse, menaeant cle débor-
der. Encore quel ques centimètres et la région
était inondée. Par bonheur , le débit diminua
le cours du fleuve ralenti! al à catte heure
nous sommes traneiuillisés. -

A Salquenen
On nous téléphone de cette localité :
Le Rhòne a deb orde mard i et la population

a été alarmée par le toesin, vers midi , à
deux reprises. M. l'ingénieur de Préùx, chef
du service des eaux , a été constater là situa-
tion, aitisi que M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen,' chef du Département de Justice
et Police.

Ce dernier. nous apprend que sur la -rive
droite clu -fleuve, ' les jardins sont inondés ,
chi èóté de la Raspille. - ¦";.

On vucus écrit de là. mème localité:
Dans ha journée de lundi , .le Rhòne a dé-

bordé , passimi par-dessus la digue' cjue la
Commune de Salquenen avait fait construire
ce printemps; l' eau s'est répandue dans les
jardins bourgeoisiaux de Sierre el la région
de. Rasp ille est sous Teau. Naturellement, le
Département des Travaux publics a moliilisé
une écjui pe d,'ouvriers' cpui s'est mise tout de
suite à l'ouvrage; ils en auront pour long-
temps à besogner , car les terres sont sé-
rieusement envahies.

Sur territoire sierrois
On nous téléphone de Sierra:
Les habitants du bord- du Rhòne soni vi-

vement iiicjuiets ; le fleuve a débordé sur ter-
ritoire sierrois et des jardins soni envahis.

On procède actuellement à des travaux de
protection.

A Sion
: Mard i soir, da nombreux Sédunois, iucruié-
tés par les bruits alarmants qui circulaient
au . sujet de là crue clu Rhòne , ont acco/urus
au borei chi fleuve. Ils ont pu se rendre compia
par son volume et par sa vitesse ciu'iin clan-
ger d'inondation . était imminent, Le limnimè-
tre. marquait plus de 7 mètres.
; Las fortes chaleurs de ces derniers jours
pnt accéléré la fonte des neiges cpii ont. gros-
si démesurément les torrente, cepèndant que
de violente orages créaient de. nouveaux ruis-
seaux. Tou|o celta eau s'est déversée dans le
Rhòne qui menacé do sortir de son lit.

Mercredi à. mieli, nous , avons élé examiner
l'état des lieux : par place le fleuve « mord »
la plaine.de Chandoline, nìais il semble moins
inquietarli "qué liier et les digues résistant.

A Riddes
On nous téléphone de Riddes :
Comme les journaux. l'ont annonce, la Par-

re a* débordé il y a deux ou trois jours el
les matériaux qu 'elle a apportò «au Rhòne en
ont refoulé les e«aux. Le fìeuve a rompvi sa
di gue en amont du pont . 'de la route cantonale
et . il s'est forme, un . véritable lac entra "Rid-
des et Chamoson.

Les champs soni inondés. - L'on travaillé
activement a l'établissement de lmrràges for -
més de ' branches el des pierres. Aujourd 'hui .
le niveau du Rhòne accuse vme baissa lésìfàre.

A Ardon-Vétroz
On parlait d' une inondatioii à Ardon-Vétroz

due à un débordement de La Lizerne. ,Ren-
seignements pris à bonnes sources , cotte nou-
velle , ¦ est ' dénuéo de fondement et, pour la
moment , aucun danger n 'est à craindre dans
ces parages.

Ceux qui passent volontiers leurs vacali:
ces de quelques beaux jours en pleine cani,
cute dans la haute montagne pourront élir«
domicile à Barberine et se livrer aux plaisirs
du canotage sur une onde cpi sourit anx
rhododendrons dont les pentes environnantes
sont tapissées. On a également l'intention
d'introduire dans le lac aujourd 'hui « de
seri ». une population aquaticrue , intére ssante
pour les gourmets, par eexmple la trutte cpii
prosp era elans le lac de Full y.

Amis farouches de la beante sauvage de la
baule montagne, rassurez-vous. Le genie eie
l'homme n'a pas enlaidi votre Barberine de
Jàdis. Il l' a plutòt emhellie eì a su 'joind re
l' uti le à l' agiéable.

Ne manquez pas 'd' aller vous en con.
vaincre

UNION SUISSE DES MA1TRESSES PRO
FESSIONNELLES ET MENAGERES

1926

Voici le programme du Cours da vacances
qui «aura lieu à Sion du 30 juillet au 11 aoflt

., A. Cours prati que special
: Vendredi ,30 et samedi 31 juillet: Procèdei,

fihimi ques . et physiques Irouvant leur appi' ,
calion dans le ménage. Professeur: M. le Dr
Zurbriggen , chiratete cantonal .

Dimanche, ter aout: Promenade à Loèche
les-Bains.

B. Cours généraux
du 2 au 8 aoùt , au Casino de Sion j

Lundi 2 aoiìt: Discours -d' ouverture. Prirr-'
cipes de l' ensei gnement ménager. Répartition
des matières à enseigner dans les différents.
degrés. Conférencière : Mila Tschiffeli , mai-
tresse ménagère à Belp. Leoons prati qués
d' enseignement ménager. Conférencière : »Sr.'
Alfreda; maitresse à l'école méiiagère de Loè-
che! Visite de l'Ecole ménagère de Chàteau-
neuf et cles curiosités de la ville , de Valére
et cle Tourbillon.

Mardi 3 aoiìt: Les taches cle l'Ecole ména:
gère ag ricole. Conférencière : Mme Gillabert-
Randin , Moudon. Psycholog ie et éducation,
par M. le Dr E. Claparède, prof , à l'Univer-
sité de Genève. Course à Savièse .
. Mercredi 4 aoùt: L'organisation scolaire
dans le canton du Valais. Écoles de perfec-
tionnement et écoles professionnelles pour
jeunes filles. Conférencière : Mme Hallenbai'
ter , Bri gue. Coutumes da pays. Le travail fé-
minin et la vie fémmine en Valais. Conféréri-
cières : Mila Dr Barberini , Sion , et Mlle
Speckl y, Brigue. Conférence avec projections
sur le Valais, par M*.vMe Chanoine Werlen,
Sion. :' *-

Après-midi : assemblée generale.
Jeudi 5 aoùl: Quelques misères sociales eie

nos éoolières. (Conditions d'habita tion, al-
coolisme). Conférencier: Mine'1 prof. Staudiii-
ger , Zurich ; La jeune generation, ses bé*
soins, ses difficultés. Conférencière: Mlle Dr
Champendal , Genève.

Vendredi 6 aoùt: Ce que les «apprenties doi-
verif v savoir en technolog ie. Conféreiicièfe:
Mlle li. Krebs ,' directrice , a Zurich. Lecons
pratiqués sur des sujets d'enseignement" ¦pro-
fessionnel . • '¦''¦

. Saniedi 7 aoùt: Le Bureau internatiorral
clu Travail et les femmes. Coniérencière: Mlle
Marta Mundi , Genève. Influence des arte de-
coratifs sur les pro'fessions féminines. Con-
férencière: Mme Arp-Tàuber , Zurich.

C. Cours pratique special
du 9 «ari 11 aoùt

Direction Mine Al p-Tàuber et Mlle Gauchàl:
Exercice des diverses techniques app licables
à l'ornamenta tion du vètement.

jp Chronique Skrroise I

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
« LA RASPILLE ». SIERRE

Un grand tir à prix est organise pour 1«
samedi 31 juillet et dimanche ler aoùt pro-
chain. Ce tir coinciderà avec l ' inauguration du
drapeau de la Société . Avec les concours-in-
dividuels fi gure au pian de tir un concours
de groupes. .

Le Comité d' organisation adresse un cha-
leureùx appel à tous les—tireurs .du canto»
et. espère les voir accourir nombreux à Sier-
ra. Un pavillon de pri_>:ìdes mieux compris
récompensera corame ÌT~ Iè convieni les heu-
reux laureate.

Plans de tir el Ìnscri ptions sont à deman-
der et à adresser «a M. W .Bieri. directeui
à Sierra.

EN PROMENADE
La « Gérondine » de Sierre vient de laure

une course à Zermatt sous la conduite de
son prèsident. Chacun se plaìt k reconnaìtre
la bonne 'organisation de celle ballade doni
on garde le meilleur souvenir.

AVIATION
M. Charles Sandoz , de Moudon , qui re-

siela longtemps à Sierre , vient d'ètre proni"
lieutenant aviateur.

VAL D'ILLIEZ — Représentation
« Hugonnette », du Chanoine Gross, tei es|

le. titre de la pièce que la Société des Vié^
Costumes de Val d'Uliez donnera à Illiez le
dimanche 8 aoùt dans le déopr nature! de
son riant village : tableau vivan t que le pW-
ceau da l'artiste essaya de fixer dans le cadrà
d' une loile de scène. Las acteurs sont .1$
pàtres de la vallèe , les faucheurs cpui striènt
nos coteaux d'andains parfumé s, les buche-
rons aux muscles "trahissant le lourd effort
quotidien. Ils refont sur la scène leu r v'e
laborieuse, telle qu 'ils la vivant , telle qu '«ls
l'aiment. Si la bergère a le cceur sensible.
le pavsan a la robustesse cles oonvictions $$
maintient la tradition. Voilà ce que vous dirà'
amis visiteurs , la sympathi que population U-
lienne par l'entremise des représentents du
vieux pavs: la « Société des Vieux Costuriies
et Musique . 1830 ».. :D\ A' .



n-mfl COURS ITINERANT D'ECONOMIE
ALPESTRE DANS LE VALAIS CENTRAL

On nous écrit:
rje cours, organise par la Société suisse

«l'Economie al pestre, a eu lieu du 11 au 11
¦uillet et a, par un temps splendide, très bien
réussi- M. Theo Schnyder. ingénieur rural ,
membre du comité cent ra i de la Société suisse
d'economie al pestre, a ouvert le cours , di-

anche,-le n juj net au Grand-Hotel de Sion ,
pD souhaitant la bienvenue «aux p.articip ante,
et jj a parie du développement de oette im-
portante société. M. C. Defago , vétérinaire
Stonai , a parie de la fièvre aphteuse et
c'est à regretter qu 'il n'y ait pas eu , dans la
salle, plus d' agriculleurs sédunois. Le

^ 
plus

<rrand nombre des auditeurs était da la Suissa
allemande, de Fully, de Vex , etc.

On camion a conduit , à 6 li. du matin , le
lundi , 17 partici pants au cours, à Hau te-Nen-
daz. Déjà en camion, M. l'ingénieur Schny der
a explique les 5 bisses superposés de Salins
jn squ'à la hauteur de Th yon , et le système
des fermés.

Depuis Haute-Nendaz , on a suivi le bissa
jusqu'au fond de la belle vallèe de Nendaz
et visite, ces m«agnifiques écuries à Siviez ,
Tortin, etc. Les chemins sont partout bons
et ftien praticables pour tout bétail. Dans cel-
le vallèe, les villages alpestres ont presque
disparii et ils ont fait place à de grandes é-
curies avec fromagerie; la charpente bien
solidement construite d'après le système de
M. Schny der. Les écuries avec nettoyage à
pression d'eau ,' avec de grandes fosses à
pur in et. des canaux.,pour la répartition clu
fumier sur l' alpage, sont des constructions
modèles et modernes. Seul l'alpage de No-
veli , forme encore un village alpestre avec
les écuries sur des troncs. M. Schnyder a
enseigné «aux participants et aux agriculteurs
comment on détruit les m«auvaises herbes,
comment on construit des terrasses horizon-
tales avec les pierres , et M. le Professeur
Chardonnens a expliqua la bornie fabricatio n
du fromage et du beurre, l'utilisation ration-
nelle clu bois, etc. M. le foreslier de Werra
nous montra des mélèzes de 4 à 6 m. de cir-
conférence et d'un àge d'au moins 500 ans.

Après la visite de l'alp.age de Combattine
(22000 m.) les partici pants ont suivi le bisse
de Servate et sont arrivés à la cabane mili-
taire de Thyon , vers les 8 h. du soir , où le
consortage de l' al pe de Vex a généreusement
offerì le souper. Le matin à 6 h., ils ont vi-
site la belle alpe de Thyon avec son écuria
moderne. Il est regrettabìe que l'argan i man-
cale pour la construction d'une fromagerie.

Après cette visite, départ pour les autres
alpages au fond du Val des Dix, en suivant le
plus ancien et très intéressant bisse d'Hé-
rémence.

Les écuries de l'alpe de Méribé risquent
de , s'écrouler sous peu. La mauvaise barba
crott trop dans ces alpages. Les alpes da
Barnau , Seillon, n'ont pas mème d'écuries ,
le bétail reste sans abri . On a vu dans catte
t-allée la fabricati on du beurre se faire dans
une baratte k moulin k eau, et d' autres in-
téressantes choses. Comme un lac artificiel
y sera fait probablement elans quelcfues an-
nées, on a negli gé ces alpages.

De Seillon, la caravane est montée au Col
do Riedmatten , en marchant longuement elans
les neiges et est arrivée à 8 h. du soir à
Arolla.

Après le souper, M. le Dr Scheurer a parie
des qualités clu lait de chèvre et a recom-
mande l'élevage en vue de l'exportation . Une
discussion s'en est suivie,, qui a dure jusq u'à
minuit. M. le professeur Rùfli a vaillamment
défendu la protection des jeunes forèts , et
les agriculteurs cle Full y, leur point de vie
d'éleveurs. Ont encore pris part à la dis-
cussion: M. le Directeur Muller , M. le Prof .
Chardonnens , M. le Secrétaire Prof. Holzer ,
Canon, Render , Lonfat et l'Ing. Schnyder.

Mercredi , ces al pieulteurs ont visite les al-
pes d'Evolène. Les chemins sont peu pratica-
bles, les écuries (vilhges-al pestres) sont dé-
jxmrvues de fosses à fumier , le bétail n 'est
pas attaché.

Le soir a eu lieu , elans la salle commun:!le
à Evolène , une conférence de M. le professeur
Chardonnens sur les questions laitières dans

aaucionnep
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par Louis LETANG

— Hélàsl oui , répondit Raguibus d' une voix
larmoyante, je constate douloureusement epe
nous sommes perdus , pris dans une souri-
cière, et que nous n'avons plus qu'à nous
rendre . Qu 'allons-nous devenir , mes bons
seigneurs? Où allez-vous nous conduire?
Voyez, nous sommes tout tremblante.

Pendant qu 'il prononcait ces paroles hypo-
ttites, Raguibus suivait du coin de l'ceil Ba-
vière qui , fati gué de lenir dans sa main le
candelabro à quatre branches qu 'il avait été
ririr cpielques instante aup«aravant, venai t

le poser sur une étagère à quelques pas de
'a fenètre. Cette circonstance parut faire le
PhiS grand plaisir à maitre Raguibus, et il
reprit avec un peu plus d'assurance, mais
toujours de sa voix dolente :

— Si vous saviaz , mes chers seigneurs .
Wmme nous avons ratte, corame nous «avons
souffert pour éloigner de nous cet assassinai.
Mais belas i une volonté imp lacable , des me-
naces terribles , nous ont poussés en avant
«t . nous avons dù obéir. Nous sommes de
Wstes victimes , mes braves gentilshommes!
1 puis , si résignés, si soumis, si repentants..
Ohi si vous aviez quel que pitie au fond du
teur, vous nous fenez gràce. On doit donner
tox pècheurs le temps de se repentir , c'est
•otre seigneur Jésus-Christ crai l' a dit.

Kchos
Pour lui apprendre à ne pas jeùner

La cour d' assises de Leipzi g a condamné
hindi le jeùneur Harry Nelson , de Berlin ,
à 10 semaines d'emprisonnement, le commer-
cant Gustave Schutzendubel, de Berlin , à un
mois de prison et 400 mark d'amende et le
garde Muller à une semaine d' emprisonne-
ment.

En mars dernier , Nelson s'était exhibé au
Paiais de giace de Leipzig comme jeùneur .
prétendant vouloir jeùner pendan t 45 jours.
Or, le 32me jour , un fonctionnaire de la po-
lice criminelle découvrait crue le jeù neur pre-
nait depuis longtemps déjà du bouillon de
ponte et du biomal t, qui lui étaient servis
par le gard e Moller d'entente avec Schutzen-
dubel. Les recettes totales s'étaient élevées
«après la 32ma journée à 32 mille marks ; dé-
duction faite des frais , il restait un bénéfice
de 11 mille marks que les deux princi paux
intéressés s'étaient partagés.

Trois curés en cent vingt ans
C'est la paroisse de Denonville, diocèse de

Chartres, qui a connu ce privilège.
En effet , le 7 avril 1806, M. l' abbé Aurant

signait son premier acte sur les registres pa-
roissiaux. Le 25 mai 1837, il était remplacé
par M. l' abbé Huet et , le 12 mars 1871, M.
l'abbé Ilermeline prenait la succession de ce
dernier. 11 vient de mourir le 15 mars 1926,
après cinquante-cinq ans de service dans cet-
te paroisse .

Des avions au service d'un hotel
A New-York, un grand hotel a organise

un service d' avions mis à la disposition des
cliente..

Ces «avions pourront se rendre à n 'importe
quel endroit des Etats-Unis ou bien , si las
voyageurs le désirent , rejoindre les navires
en partance pour l'Europe.

La direction de l'hotel ne demande que
quinze minutes de délai pour servir sa clien-
tèle.

L'hotel possedè plusieurs avions des der-
niers modèles et également plusieurs . hydro-
planes.

On ne veut pas conaacrer l'oeuvre de Co:i e
Le ministre du travail à P«aris a demande à

l'Académie de médecine son avis au sujet
de la reconnaissance comme établissement
d'utilité publique de l'Institut Coué d'éduca-
tion psychi que. Au nom d'une commission
composée de MM. Glay, Maurice de Fleury,
Pierre Marie , B«abinskf ,Souques, M. Guidate
a lu un rapport concluant que , si les études
da métapsychie présentent le plus réel in-
tére!, les connaissances acquises dans ce
domaine soni encore trop fragmentaires, trop
fragiles et trop discutées pour servir à des
app lications thérapeuti ques cle caractère
scientifique. La commission estime qua tous
les institute psychicrués ou métapsychiques
créès pour le traitement des malades et qui
ne sont pas sous le contròie scientifi que le
plus absolu , n'ont aucun intérèt scientifique,
«aucun intérèt prati que et que, mème éven-
I licitemeli t , ils peuvent étre dangereux pour
la société ; en conséeraence, epi'il n'est pas
opportun de recommander comme établisse-
ment d'utilité publique l'Institut Coué d'édu-
cation psychi que.

les alpages. La salle était bondée, on compiali
120 auditeurs. M. Ting. Schnyder a donne un
apercu sur les différences des alpages ins-
pectés.

Après le verre d'amitié avec les représen-
tants d'Evolène, M. le prof. Holzer, secré-
taire de la Société suisse d'Economie <alpes-
tre exprima en termes eloquente la satisfac-
tion qu 'il a eue à suivre ce cours instructif
qui aurait pu ètre suivi par un plus grand
nombre de Valaisans.

Il félicite M. l'Ing. Schny der pour son é-
nerg ie inlassable dans la grande tàche cra 'il
a entreprise: aider k améliorer le sort de
l'agriculteur valaisan et notamment celui do
la haute montagne. X.

— Qua diable ce misérable nous ra conte-
t-il là , interromp it Valbreuse.

— La vérité , monseigneur , la pure vérité.
— Assez de comédie ! s'écria Flossac en

faisant un pas en avant. Bas le.s arnies ou
gare à la pointe de mon épée.

— Voilà notrè réponse, cria Raguibus en
poussant Carados du ooude.

Il Iancait en mème temps d' une main ra-
pide at sùre sa robe de moine sur le cande-
labro appoTté par Bajolière, tirait vivemen t
sa grande épée et d' un formidable coup bri-
sait la chaine cle la lampe. Une obscurité
compacte envahit aussitòt la chambre.

— Malédiction , jurèren t les gentilshommes
surpris par cette manceuvre «audacieuse et ra-
p ide.

Raguibus et Carados , serrés, épaules con-
tre épaules , la d.ague d'une main , l'épée de
l' autre , ferraillaient cLans les ténèbres , en s'ap-
prochanl pas à pas 'de la fenètre. Il y eut
quelques mintues d'un combat désordonné ,
silencieux d'abord , puis bientòt anime par
les cris et les appels cles gentilshommes, én
danger de se frapper eux-mèmes.

En renvers«ant la lumière , la robe de moi-
ne lancée par Raguibus avait pris feu par
en dessous. Quelque temps la laine avait
brulé an étouffant , puis une fumèe acre et
noire s'était dégagée ; enfin la fiamme avait
jailli , communiquant le feu aux tentures de
la fenètre et aux rideaux du lit.

Perdus dans la fumèe , par instants éclaires
par une lueur rap ide et rouge, les combattants
semblaient une armée de noirs démons en
lutte au fond de quelque ardente fournaise.

Raguibus et Carados recevaient le choc iné-
gal de leurs adversaires avec une ardeur,
une tacti que, une prudence qui faisaient le
plus grand honneur à leur courage et à leur

ÉTRANGER
UN MARIAGE EN PRISON

L'ancien chef de la police hongroise, le
faeux Nadossy, qui, dans le procès des faux
billets cle banque francais , fut concLamné à
plusieurs années de prison et crai purge ac-
tuellemen t sa peine , vient de divorcer ,

A peine la nouvelle de ce.divorce était-elle
qonnue crae Je bruit courait dejà* parmi les
nombreux «amis de Nadossy, qua ce dernier
songeait à remplacer sa première femme et
les gens renseignés mettaierit en avant le ìioni
de Mme Vuk , une riche propriétaire. divorcée
ég«alement.

Le prochain mariane de Nadossy avec Mme
Vuk -aurati -Heu pendant la période d'incorcé-
ration de l' ancien chef de la police et dans
l' enceinte.mème de la prison , ce crui ne man-
cine pas d' un certain piquant.

On ne s'ótonne d'ailleurs que fori peu à
Budapest de cette singularité , car une grande
parti e de l' op inion continue à ne pas considé-
rer Nadossy et ses complices comme ctes dé-
linquants ordinaires mais corame des agents
malheureux du relèvement national, condam -
nés . surtout pour des mOtifs d'ordre di plo-
mati que et doni la peine .da prison ne sau-
rail avoir un caractère infamant.

LES IOURNALISTES VONT MAL
Parti «avec un de ses amis pour ex cu rs ion -

ner dans la région de Pasques , prés de Di-
jon , Jean Tardevet , 17 ans , fils du profes-
seur de gymnasti que clu lycée Carnot , arri-
vait aux abords clu gouffre dit « Le crevix
percé », profond d' environ 70 mètres, caiand,
se penchant il fut pris de vertige et raùla
au fond. Son ami courut demander du secours
au village, .et plusieurs heures après on par-
venait k ramener le cadavre du pauvre jeu-
ne homme tandis que la gendarmerie de Som-
bernon procèda!t aux constatations. La famil-
le prevenne , arrivai! de Dijon , amenée par
une ambulance munici pale.

Jean Tardevet était. emp loyé cornine repor -
ter au journal le « Progrès de la Còte-d'Or ».

UN 10URNALISTE MEURT VICTIME
DE SON COURAGE

On mande de New-York au « Dail y Mail »
que M. D. R. Nelett , prop riétaire de diverses
publications , a été assassine a Cantori (Ohio)
où il publiait les « Daily News ». Il fut tue
d'une .halle de revolver a la terripe. Les as-
sassins disparurent dàns une auto à proxi-
mité du lieu du crime. On ne possedè aucun
signalemen t sur eux ni sur leur véhicule. ;

M. Nèlett, qui était àgé de 36 ans, avait
entrepris une vigoureuse campagne contre les
joueurs et les cercles. Plusieurs lettres ano-
nymes lui avaient été adressées. pour lui de-
mander de cesser oette campagne sous me-
nacé de le tuer s'il restait sourd à ces invita-
tions. . :,. • •

VICTIMES DE LA FOUDRE
A Montill y (Alliér , Franca),, un jeune do-

mèsti que de 14 ans , Albert Fondarci , a été
tue par la foudre.

A Limoise , Mme Pésery, son- gendre et leur
domesticale, ont également élé tués par la
fondre au moment de se réfugier sous un
arbre.

A Rieux , une mère de 7 enfaftts , Mme He-
mery, a été foudroyée. Le petit Dani el Bou-
cher , àgé de 5 ans et etemi, a été tue et
Mme Rouxel brùlée à la figure.

COMME AU JURA
L'orage qui s'est abattu hindi sur la ré-

gion du Baar (Allemagne), a eu des consé-
quences désastreuses. La forè t de Kohl , près
de Hausenvorwald , a été rasée sur une lon-
gueur de deux kilomè tres et une largeur de
.500 mètres .Environ 10,000 mètres cubes de
bois ont été anéantis. . Les forèts d'autres
communes ont également beaucoup souffert.
Dans certaines communes, toutes les mai-
sons ont été endommagées. Plusieurs toits
ont été emportés.. A Thoren , cinq fermés se
soni effondrées. A plusieurs endroits , la cir-

habileté . Tandis que leurs six «adversaires
surpris , désorientés, se laissaient entraìner
par leur fougue et le u- colere , dépensaient
loules leurs forces en «at taques individuelles
qui leur faisaient perdre l'avantage du nom-
bre et de la position , les deux bandits , mer-
veilleux de sang-froid , poursuivaiant la réali-
sation de leurs projets. .Rfieu, ne les ,arré,tai t,
ni la fumèe, ni ìa fiamme, ili les épées des
gentilshommes , et ils avancaient lentement et
surement.

— Sur la fenètre , à fond , cria Raguibus.
lls s'élancèrent impétueux, irrésistibles,

rencontrant sur leur passage elans l'obscuri té
Bajolière et Flossac. Il y eut une lutte ef-
frayante corps à corps où ils se blessèrent
tous'¦' quatre à coups d'épée et de dagvies;
Mais l'élan était tal qua les deux bandits
passèrent Carados , arrivé le premier sur là
fenètr e, la défonca d' un violent coup d'épau-
le et d'un saut de dix pieds il tomba dans la
rue. Raguibus retenu par Flossac cpii s'était
accroché à lui roula plutòt qu 'il ne santa par
l'ouverture , laissant aux mains de son ad-
versaire la totalité de son pourpoint et une
partie de ses chausses.

Heureusement pour lui. il tomba sur Cara -
dos qui se relevait. Ils eurent chacun un
blasphème effrayant , et se débattirent pela-
mele. Mais en cpielques secondes ils se j e-
trouvèrent debout et , sans regarder derrière
eux, ils prirent leurs jambes à leur cou et
disparurent dans la nuit.

Les six gentilshommes groupes devant la
fenètre brisée. environnés de flammes qui
commencaient à s'élancer vers l'extérieur ,
s'épuisaient en imprécations furieuses.

Les gardes amenés par Flossac* accouriient
au pas de course, et k toutes les fenètres du
couvent apparaissaient les tètes curieusas des

moines.
— MM. de Mareuilles, Bajolière , Belcou-

dray, s'écria la voix désespérée de Raoul de
Taverl y, sauvez la favorite du roi.

» Et nous, MM. de Valbreuse et Flossac,
si dans une heure nous ne sommes pas aux
gorges de Franchard , Maguelonne est per-
dile! »

Quel ques minutes après, on rapportai! é-
vanouie, mais hors de danger Marguerite clu
Hausset; et les trois gentilshommes, Val-
breuse, Flossac, Taverl y sautaient sur les
chevaux qu 'on était alle chercher au pavillon
de chasse et s'élancaienl ventre à terre sul-
la route de Franchard .

culation routière est interrompue. Dans les
champs, la grèle tombée pendan t l'orage me-
sure 40 centimètres. Les recoltes soni pour
àinsi^dire anèanties. '" . - :- * -;

IL GRELE DES GEUFS DE PIGEONS
Un violent orage, accompagné cle grèlons

s'est abattu lundi sur la ville de Carlsruhe
et les environs. Les grèlons attei gnaien t la
grossenr d'un ceuf de pigeon. D'importants
dommages sont signalés. La séance cle la
Diète a dù ètra interrompue, car les grèlons
frappateli! avec une telle force les vitrines
clu bàtimènt epue l'on ire s'entendait plus
dans la. salle des séances.

PROTECTION DES PLANTES ALPINE S
Le gouvernement du Vorarlberg a adopte

une ordonnance pour la Drotection des plan-
tes des Alpes, ordonnance cl'après laquelle
la cueillette de l'edelweiss et du génepi est
interdite s«ans exception jusqu 'à nouvel avis
et d'après laquelle toutes les autres plantes
protégées ne peuven t ètra cueillies qu'en bou-
quets de 10 fleurs . au plus.

UNE ILE INCENDIÉE
Des inconnus ont incendie, après avoir co-

pieusement dine, la très belle ile de Raguènes
prés cte:Saint'-Brieué;. d'une superficie de 7
hectares, proprié té de M. Sartiaux, habitant
la région parisienne.

La moitié de l'ile a été la proie des flam-
mes; elle ' était extrèmement giboyeuse et il
est probable que beaucoup d'ariimaux ont
péri. "

LES INONDAT IONS EN Y0UG0SLAVIE
Depuis .la rupture ctes . digues, le.s régions

de Novisad et de Bagoyevo, qui sé trouvent
entre la frontière hongroise at Belgrade , ont
été recouvertes en grande partie par les eaux
clu Danube. Toute la population, renforeée
par les troupes, travaillé à l'érection cle di-
gues de deuxième et troisième lignes pour
arrèter les progrès de rinondation.

Le roi et plusieurs de ses ministres sont
dans les régions dévastées. La pluparl cles
voies ferrées sont coupées dans la ragion
de Boghodina , tandis crae dans celle de Val-
gevo, toutes ìes réooltes ont été détruites.

UN HYDRAVION FAIT NAUFRAGE
Au moment de se decollar , à quatre milles

de la còte, pour une épreuve de vitesse, un
appareil Dornèr-Hall , pilotò p«ar le lieutenant
Crosio, a été renversé par une vaglia. Las
passagers ont été blessés.

LES INCIDENTS BULGARO-ROUMAINS
L'Agence téléphoni que bulgare communi-

qué: Au sujet de l'incident du poste frontière
roumain No 10,. nous apprenons, d' après des
informations compiémentaires, qu 'il «appari
qiie le poste ne fut pas occupé par cles sol-
dats roumains. A la suite eie coups de fusils
venant du ròte roumain, le poste ,fut evacui
par nos soldats , qui peu après le réoccupè-
rent sans obstacle. A la suite des explica-
tions -mutuelles des deux gouvernements inté -
ressés, l'incident est considère comme règia.

A propos de l'incident malheureux de Staro-
selo, dans le Dobroudja meridionale , il res-
sort d'informa tions compiémentaires mie le
percpeteur du village ayant été attaque par
quatre brigands qui voulaient le dévaliser , un
combat s'ensuivit. Le chef de poste lanca
une bombe qui, par suite de son éclatement
premature , le tua et blessa un garde-chara-
pétre de nationalit é bulgare se trouvant à ses
còtés. Cet inciden t a clonné lieu à l' arresta-
don, le jour suiv«int de quaranta paisibles
villageois de nationalité bul gare de Staroselo,
ainsi que des villages voisins de Denisles et
Daida r , presqu e tous pères de famille. Par
la suite l'incident s'est déroulé comme nous
l'avons déjà signale. Les personnes arrètées
furent conduites dans la direction de Tou-
trakan, par le chemin passant à Daidar.
Leurs cadavres furent retrouvés à trois ki-
lomètres de Staroselo. L'agance tèlégraphi-
que bulgare ajoute cpie seule une enquète
imparitele sur les lieux mèmes pourrait éta-
blir la vérité complète sur cet incident.

XXXI
La nuit des étoiles

A l'heure mème où Raguibus et Carados
pénétraient; la dague à la main , dans la
demeure de Marguerite du ILausset, il se pas-
sai! dans les gorges de Franchard une scè-
ne étrange et grandiose.

Au fond du gigantescrue amp hithéàtre. for-
me par les entassements de rochers , il y a-
vait un immense fourmillement humain.

Le ciel étoile versait à flots sa lumière scin-
tillante sur le sable étincelant , éclairant de
toutes parts des milliers de tètes. mais lais-
sant les corps trop compacte dans une om-
bre monacante.

Au milieu du vaste hémicycle fonde par l'é-
larg issement des gorges se trouvait vin espa-
ce vide au milieu duquel bnìlait un grand feu
clair doni la fiamme s'élevait calme et droite
sans. que le plus léger soufflé de vent en fi 1
ondular les contours. Dans cette fiamme ap-
paraissaient en noir les silhouettes fanlusti -
ques de deux glaives géante dont les lames
recourbées , p iquées dans le sol, se terminaienl

LE NOUVEAU CABINET GREC
Le cabinet est définitivement constitué sous

la présidence de M. Eutaxias; il a prète ser-
ment lundi. M. Roufos garde le portefeuilte
des affaires étrangères; M. Stridonos celui
de l'intérieur; M. Tseroul i celui de la guerre;
M. Charitakis celui de l'agriculture ; M. Phi -
landros celui des réfugiés. Les autres mi-
nistres sont : pour tes finances , M. Ladopou-
los; l'instruction publi que, M. Pop; les Com-
munications, M. Pekicles Argyropoulos; la jus-
tice, M. Damianos; la marine, M. Leonidas.

Selon les déclarations concordantes faites
par MM. Pangalos et Eutaxias, le nouveau
cabinet est un gouvernement politi que avec
pleine responsabilité et ayant des pouvoirs
dictatoriaux en matière financière , le chef
de l'Etat lui ayant, à ce sujet , délégué tes pou-
voirs législatifs et exécutifs.

Petites nouvelles
— Le parricide Lechner, de Neremberg,

(Allemagne) a été guillotine mardi matin à
la prison de Furili .

— Lundi , un autocar dans lequel se trou-
vaient des soldats se préparant à entrer dans
l' aviation , a heurté un remblai et capote à
Great Missende (Angleterre). Il y a eu dix-
huit blessés, dont trois grièvement.

— Au cours de l' après-midi de dimanche ,
six personnes se soni noyées dans les envi-
rons de Berlin en se baignant.

— Dans la nuit cle dimanche , douze per-
sonnes, elans la ville de Berlin , tentèren t de
se tuer , et dans trois cas Ies efforts faits
pour ramener Ies désespérés à la vie furent
sans résultats.

Granai ir
de la Société de Tir « La Raspille >:

SIERRE
Ies 31 juillet et ler aoùt 1926

7 cibles a 300 mètres
70o/o environ de répartitions
—— Cantine au Stand 

Pian de tir à disposition

LISTE
du tirage de la grande loterie en faveur de
l'Ecole en plein air du Sanatorium Populaire

Genevois de Montana-s.-Sierre
49943 48137 47774 59534 35255 41372
26970 15285 56055 50068 48803 40589
45960 55690 7471 60348 18580 53006
35638 57943 4497 26367 .35584 59762
47406 10647 29318 22348 10075 10695
38001 24367 57281 56490 35781 52964
6064 45391 24386 33991 28186 9964
5901 18310 41146 2314 33154 19013
22804 55467 58151 45520 9984 18361
32319 30784 29106 55005 28442 18711
48495 1647 5582 28066 21061 38546
31275 10490 52295 60177 25100 36998
36865 29083 27286 6806 26104 52581
7411 49037 54398 58068

CHANGE A VIDE
(Cours moyem)
21 juillet

dimandi eff r *
Paris (chè que) 11,15 11.45
Berlin 122 ,80 123,20
Milan (chèque) 16,80 17,10
Londres 25,08 25,18
New-York 5,14 5,19
Vienne 72,80 73,20
Bruxelles 11,80 12.10

par des poignées noircies , formées de l'en-
roulement formidable de deux serpente ailés.
Autour de ce grand feu étaient disposés dou-
ze blocs de grès à intervalles ég«uux, mais Jais-
sani du còlè du levant un espace tri ple où
l' on avait place un siège de pierre, sorte ete
tròn e grossier hérissé de scul ptiiros primiti-
ves.

A cinquanta pas de ce foyer , la mulfitude
se pressai ! forman! un cercle d'une correc-
tion sevère.

Les premiers rangs étaient composés de
vieillards dont les longues barbes s'argen-
taient aux rayons de la lune. Derrière les
rangs pressés des hommes, jusqu 'au pied des
pentes abruptes crai fermaienl les gorges il-
luminées par des centaines de petits foyers,
des ombres S'ag ifaienl dans une confusion,
un désordre inextricables. C'était un fouillis
impossible de charrettes dételées, de chevaux
d'ànes , de mulets , à l'aspect misérable, souf-
freteux. De.s silhouette ^ de femmes à peine
vètues de haillons sordides, apparaissaient en
noir sur la lueur rougeàtre des flammes et de
placa en place cles groupes saillissaient lumi-
neux sur l' obscurité de l'ensemble : vieilles
femmes accroupies autour da quelque marmite
ébréchée dans lacpielle bouillait une pàture
cfue cles nuées d' enfants altenelaient les yeux
avieles. Toute sette étrange population était
converte ile guenilles , d'une salate repoussan -
te. Cette nuit- là.  c'était la nuit des étoiles.

l' ne émotion grave et superstitieuse planali
sur cette foule massée dans cette prófondeu r,
et tous semblaient absorbés par .L'attente de
quelque grand évènement. Tout à coup, il
courut un frémissement dans les rangs. De-
bout , sur la dernière marche du tròne de
pierre , une femme leur parlait à travers la
fiamme. f a  suivre)
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le CREDIT SIERROIS S. A. I
SIERRE ET MONTANA I

Capltal-Actions Fr. 1,000,000.— M
Fonds de réserve » 220,000.— ¦
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Nous payons actuellement: n

*3 / % /o sur compte-courant disponible à vue. il

j .  j  - sur carnet d'épargne, autorisé par m
*w A4 / Q l'Etat du Valais et au bénéfice de Ss

garanties spéciales. g|

5 /() sur certificats de dépót à trois ans. m

et traitons toutes autres opérations aux ¦
meilleures conditions £

la résistance du mips
diminué pendoni le» grande* dialeura.'On redierdie le frate, on en joul i,
mais contrade aussi fadlement des

refroldii*eme_U, rhumatU-
mei, maux de téte eie.

Les

HÒTELIERS
Sou venez-vous bien que les

Gopwrimés fòayefc "
•Asp irine

L tmbalUge d'origine ed Mco-aais-

«u'on devrait toujours avoir MT sol,
V ioulageni sans relard.

Mble * la -rtgnetk de Ràglementotlan
d è h  <Nfr Bayer.
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Nombreux sont ceux qui ont

ANNONCES-SUISSES S
som seules concessionnaires des

organes oonnus que vous préférez
PRO LEMANO , et liste d'Etrangers des Villes et Stations de la

Suisse Romande. Organe de l'Union Romande du Tou-
risme.

LE JOURNAL DE ZERMATT , 31me année. Liste des étrangers
du Haut-Valais. Organe et guide illustre du Tourisme.
Bulletin des ascensions, etc.

L'ÉTÉ EN VALAIS, 31me année. Journal des Stations du Va-
lais. Liste des Étrangers.

Devis et renseignements gratuite
conditions spéciales pour ordres importants
Société Generale Suisse de Publicité L Kart
ANNONCES-SUISSES S. A., Sion et Sierre

Succursales dans les princi pales Villes de Suisse
Publicité dans le monde entier

La bourse piate
tandis que des fortunes se perdent. Avez-vous des valeurs à
lots? C'est peut-ètre vous qui èles riches, sans le savoir. Abon-
nez-vous au Monde Économique , revue des tirages, frs. 4 par an,
chèques postaux 11/1211, Lausanne, qui vous renseignera gra-
tuiment par lettre particulière.

Le Monde Économique S. A.

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
i OUI MESSIEURS ! e est chez •

I André Fournier a leUSOlMIendaZ !
Téléphone 17 

que vous obl.endrez au meilleur compte les

Lames sapin pour planchers et piaionds
:: Facultés de payements

Demandez prix-courant
(Dépót en gare de Sion)
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Fabrique de Drap
(Aebl & Zinsli) à SENNWALO (Ct. St-Gall)

Livraison franco

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs, laine à tricote r et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usages de laine et de
la laine de moutons. — Echantillons franco.

4- CONSEILS UTILES -¦
* ¦

Pour se défendre contre la chaleur
pu a communément recours aux boissons froi-
des, glacées mème. C'est une faute. Outre les
inconvénients connus que l'injection subite de
li quide trop froid provoqué dans l'organisme
échauffé, l'effe t rafraichissant ne dure pas.
Une boisson chaude, bouillante mème, telle
surtout que le thè, est sans doute moins a-
gréfible à ingurgiter, mais presque aussitòt
on en ressent les bienfaisants effets : l'or-
ganisme entier en est tonifié, la peau devient
moite et on a la sensation durable d'une a-
gréable fraìcheur, d'un véritable bien-ètre.

Pour éblouir les mites
Dans un appartement qui va demeurer fer-

me pendant une longue absence, après avoit
battu rideaux, tentures, literie, depose des
sels odorante, enveloppé et roulé les tapis de
laine frag iles avec des journaux imbibés d'es-
sence de lérébenthine on peut, avant de fer-
raci- les volets, enduire toutes les vitres des
fenètres et vasistas laissant entrer le jour,
avec du bleu délayé dans un peu d'eau. Il
faut  naturellement prendre bien des precari-
lions afin de ne pas tacher le bord des fe-
nètres en étalant la mixlure.

An retour, le bleu s'enlève à'l'eau claire,
mais un peu difficilement. Ce peti t travail
est compensé par la joie d'avoir évité l'è-
closion des mi tes qui ne peuvent se déve-
lopper dans ime lumière bleue.

Ce moyen est très employé dans le Midi
ile la France, où les appartements, hótels, eie,
soni souvent délaissés pendant 4 mois, et
où la chaleur intense des pièces exposées au
soleil, favorise d'une facon plus grande l'è-
closion des insectes rongeurs.

•Jours cTAxigoisse
par JADD ) / *tfy

25 septembre 1914.
vous ai plus oon-
mes impressions,
heures d'angoisse.
facilement à toutl

Un mois déjà que je ne
fié, ni mes souvenirs, ni
feuillets noircis durant les

Comme l'on s'acooutume
Il est vrai que les nouvelles sont devenues
moins alarmantes.

La brigade de montagne 3, notre brigade,
comme nous le redisons avec orgueil, a chan-
ge de cantonnements. Elle se trouve actuelle-
ment à Rex. M. Ravot vient de l'annoncer
à Line, un peu désappointée.

Vendredi ler octobre 1914.
Les troupes de landwehr ont été licen-

ciées pour 3 semaines. Le general a traver-
se notre canton pour inspecter les diffé-
rents dépòts. Plusieurs curieux se sont ren-
dus à la gare afin d'entrevoir le chef de
notre armée: vain déplacement. Nul n'a pu
contempler l'auguste visage du dictateur.

8 octobre 1914.
L'elite obtient un congé de dix jours. Li-

ne rayonne à l'idée de revoir ses innombra-
bles amis. Je suis presque aussi joyeuse
qu'elle en songeant à tous les foyers re-
constitués, à tout le bonheur, à toute la vie
que ce retour promet au Pays.

9 octobre 1914.
On dit que les soldats de Guillaume doi-

vent se servir de la Suisse pour opérer un
mouvement tournant contre l'armée fran cai-
se et... que l'elite ne sera point licenciée.

Mais, c'est seulement « on » qui l'a dit,
ce « on » insaisissable et docile, qui porte
sans murmurer sur ses larges épaules tous
les cancans de nos havards.

Peut-ètre « on » ne ment-il pas, moi, je
crois cra'il se trompe, car les journaux ne par-
lent point de cette manoeuvre.

Potin de femme énervée ou de quelque
alarmiste! Il y en a tant, partout et l'on éprou-
ve un si grand plaisir, nous autres, à se
répéter, le soir qu 'il y a du danger; que
l'on pourrait, demain, ètre mobilisée, par la
Croix-Rouge, puis le cceur battant d'effroi ou...
d'autre chose, soigner les plaies horribles. de
nos jeunes hommes; que l'ennemi arriverai!
peut-ètre jusqu 'à nous, et, les Jeanne d'Are
de dire d'un petit air comirruement ferma :
« Qu 'ils y viennent I »

De nos imaginations enfiévrées surgissent
mille visions épouvantables, crae l'on ne
manque pas de se communicraer. Chacune pla-
ce son mot. On rentré à la maison pour ra-
conter les suppositions de toutes, qui en che-
min sont devenues des faits et oela engen-
elre quelque chose d'horrifiant.

Espérons qu'il n'en est pas ainsi, et que
l'elite pourra revenir, et crae les vendanges
se feront rapidement, car, le raisin est dorè,
par le soleil magnificrae.

O Racchus, toi qui ris sous la treille cle tou-
te ta face enluminée de bon vivant, ne peux-
tu point convier Mars à tes fètes? Parie-lui
des voluptés de l'ivresse, des rèves dont le
divin nectar peuple ton cerveau. Dis-lui com-
bien charmantes sont tes prétresses et joyeux
ton eulte. Arrache-le à ses champs de car-
nage, prépare-lui un lit de pampres, présen-
te-lui ta coupé débordante, enivre-le et le
sceptre horrible de la guerre s'éloignera de
nous.

Lundi 12 octobre 1914.
L'elite est revenue. Quel brouhaha jo-

yeux I Quel va-et-vient d'uniformes l Quelle
animation dans nos rues si longtemps dé-
sertes i

—— (Suite)
On entend des appels , des chants, des ri-

res, des bonjours hancés par des voix sono-
res et répétés par d'autres plus douces où
tremble tout l'attendrissement du revoir.

Sous le radieux soleil d'automne, les
armes bien astiquées étincellent, les boutons
de la tunique lancent des feux , les draps
ternis prennent un éclat neuf; les rouges
sont plus rouges, les verts plus verts, et les
bleus semblent des morceaux d'azur é-
parpillés dans la foule.

Les paysannes sont descendues des villa-
ges environnants pour retrouver plus tòt, qui
leur mari, qui leur fils , qui leur bon ami.

Cette dernière catégorie est la plus timide.
Elle cherche les recoins obscurs, ou tout au
moins la solitude pour embrasser timidement
les voyageurs.

Les visages rayonnent. Des pères ont pns
leur dernier-né sur -les hras, et, chargés du
doux fardeau, ils s'en vont d'un pas allé-
gre vers le mazot. lointain. D'autres donnen t
la main aux ainés très fiers de ce papa mar-
tial et bronze qu'ils ont peine à reconnaìtre.
Les femmes suivent, une fiamme dans Tes
yeux, enorgueillies des beaux soldats
qu 'elles ont donne à la Patrie, heu-
reuses surtout de les sentir près d'el-
les et de pouvoir à nouveau leur of-
frir tous les trésors de leur tendresse el
cle leur dévouement.

Jeudi 15 octobre 1914.
La vendange bat son plein, comme autre-

fois : les fustes poussiéreuses circulent à tra-
vers les rues. Les hommes sont peut-ètre
plus bronzés, les chevaux plus maigres, il
y a plus de hàte dans les mouvements et
moins de joie sur les visages. Mais, c'est
quand mème la vendange, l'apothéose des
pampres et des treilles, la fète du Pays.

Les ouvriers entament timidement un re-
frain , puis ils s'enhardissent et les vieilles
chansons sont reprises en choeur. Les Tires
recommencent à fuser. Dah l on se sent jeu-
ne. La récolte s'annonce belle. Le pay-
san reprend àprement contact avec la
terre, après ces deux mois de mobilisation.

Les raisins sont dorés, moins dorés cepèn-
dan t que la nuque des femmes qui cueillent
les lourdes grappes. De joyeux propos s'é-
changent. Les amoureux se donnent de fur-
tives poignées de main à travers les feuil-
les complices. Des enfants courent d'un cep
à l'autre, en quète du fruit merveilleux.

Sur la route un cheval attend son conduc-
teur en broutant l'herbe maigre. Il fait
chaud. Un vent tiède effleure les hommes et
les choses. Les arbres frissonnent voluptueu-
sement. Les derniers oiseaux sifflent sur les
branches nues. La terre se couvre d'un tapis
de feuilles mortes. Les montagnes dressent
triomphalement dans l'azur leurs cimes ennei-
gées. Le Rhòne est bleu, d'un bleu de sa-
phir, avec une bordure d'or et de bianche
écume, ruban moiré et chatoyant dans l'é-
raude des prés. Tout est paisible.

Soudain, on entend sur la route des piétine-
ments sourds : Tescadron passe dans un
nuage de poussière I Le merveilleux soleil
d'octobre, qui met dans les yeux de nos fem-
mes des lueurs alanguies et dans la prunelle
claire du paysan un eclair de passion, fait
étinceler les armes. Les vendangeurs tres-
saillent, les chants cessent, tous regardent ef-
frayés le spectre de la guerre mauvaise qui
vient de surgir là-bas.

VARIÉTÉS
La coquetterie bien enfcendue

Avec les robes courtes, Ies bas sont de-
venus un des luxes de la parure fémmine ;
les bas clairs à la mode, qu'ils soien t de
coton, de fil ou de soie, doivent toujurs è-
tre d'une nette té irréprochable et autant que
possible sans reprises trop visibles. Est-ce à
dire qu 'il faut se debarrasser de toute paire
cle . bas dont la jambe n'est plus irréprocha-
ble, mais pourrait faire encore un long u-
sage? Heureusement non ; il y a moyen d'u-
tiliser ces bas et d'en tirer un excelleuìtj
parti.

Avec les bas de coton et de fil , mème a-
vec les bas de laine fins , on peul confec-
tionner de solides culottes aiialogues aux cu-
lo tes ete jersey qu 'on porte l'hiver. Il faut
compier deux paires de bas pour faire une
culo t te.

Enlevez d'abord le pied en le coupant à
la cheville, puis ouvrez la jambe en fendant
le bas tout du ' long derrière; repassez vos
quatre morceaux avec im linge humide pour
bien les étaler. Le hau t du bas formerà le
haut cle la culotte, l'ourlet étant ainsi tout
fait. Faites les raccommodages nécessaires.

Relevez le patron d'une culotte en jersey
et posez les jambes de bas sur oe patron
an ayant soin de piacer l'ourlet du hau t bien
d' aplomb sur celui de la culotte; ajustez les
coutures epie vous coudrez à la machine de
préférence, en laissant 5 millimètres de tis-
su. Rabattez ces 5 millimètres de chaque co-
té de la couture en la repassant el maintenez
ces remplis par un petit point cle chausson.

Au bas des jambes, faites un rempli da
2 centimètres et demi fixé d' abord à pointe
de chausson, puis par un extra-fort. Pas-
sez un caoutchou c elans l'ourlet de la taille
cme vous «avez eu soin de laisser libre, tout
autour en faisant vos coutures.

Vous appiécierez ces culottes lavables très
praticraes, quii vous permettroii t d'ètre tou-
jours impeccables dans votre toilette sans
faire de dépenses exagérées.

On recherchera, pour ces objets, tes nuan-
ces claires crui rappellent le plus la lingerie.
Pour leur nettoyage, les savons en pàiltet-
tes sont 'indicraés, parce qu 'ils permettent de
tremper le tissu dans l'eau savonneuse sans
qu'on les frotte, mème à la main.

R. Maison ,
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Casgis

Egrenez et écrasez 250 gr. de cassis très
mùrs, meltez-les elans une bouteille avec 3/4
de litre d'ean-de-vie à 45 degrés, q-.iejipie.'ì
feuilles de cassis, 40 gr. de framboises, ài
demi-clou de girotte et 1 gr. de cannelle. An
bout de 2 mois, passez au tamis et mettez 1«
jus dans une eruche avec 1 kg. de sucre.
Lorsque le sucre sera parfaitement fondu ,
filtrez la li queur et laissez-la reposer trois
trois mois avant de l'offri r à vos amis.

Crème de noyau
Prenez des noyaux d'abricots, laissez-les

sécher, puis ouvrez-les avec un marteau. Mei-
tez-le tout dans une bouteille, jusqu 'à la moi-
tié cle la hauteu r et achevez de remplir avec
de l'eau-de-vie à 45 degrés. Làissez macere*
un mois ou deux. Les amandes auront, pen-
dant ce temps, absorbé une partie de l'al-
cool. Préparez alors un sirop en faisant fon-
dre à froid 250 gr. de sucre dans la qua1)'
li te d'eau nécessaire pour achever de remplir
la bouteille. Ajoutez ce sirop à l'alcool . An
bout de quelques jours , filtrez avec. de
l'oriate.

Li queur de brou de noix
Vous n'ignorez pas que le brou cle noix est

une liqueur dont les qualités stomach.iq.tes
soni hau temen t reoonnues. Recueillez le brou
quand les noix se forment. Faites-le macérei
dans cinq fois son volume d'alcool à 4o
degrés pendant 2-3 mois. Remplissez alors
de cet alcool environ un cmquième de litre,
ajou tez un tiers de litre de sirop d'écorce
d'orange et oomplétez le litre avec du co-
gnac.

APRES LE TOUR DE FRANCE

Rèi

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne»
l'excellent article suivant, auquel nous sous-
crivons plein ement i

Dimanche, le Tour de France cycliste a
pris fin , sur la victoire de Lucien Buysse,
qui a couvert les .5660 km. en 238 h. environ.

Le souci de renseigner impartialemen t nos
lecteurs nous a engagés à publier étape a-
près étape les resultate de la course et à taire
les sentiments mélangés que cette joùte d'un
genre special nous inspirali. Aujourd 'hui , il
nous sera permis de dire que si nous éprou-
vons une sympathie compatissante à l'égard
des infortunés qui, pendant plus d'un mois,
ont brave les intempéries, nous faisons des
réserves sur l'organisation et les conditions
de cette course.. Trop d'intérèts divers . s'y
trouvent engagés pour qu'il soit permis da
voir là du sport loyal et rien que du sport.

Il faut écrire les-choses telles qu 'eltes sont.
Le Tour de France a peu à pau de-
gènere en une entreprise cle publicité et
surtout en une entreprise financière assez ré-
pugnante. Quelques marques de cycles jouent
Jà une carte un peu plus passionnante epe
celle jetée sur le tap is veri d'un casino, unite
èlles jouent. Le croupier de celta vaste entre-
prise, où la valeur d'un homme ne compia
plus, mais seulement les « combinaisons »
de groupes, le croupier, si l'on peut dire , est
le journal l'« Auto » et son directeur.

On nous objectera qu'il y a là tout de mè-
me un but: le perfectionnement des machi-
nes soumises chaque année à la plus rude
épreuve qui soit et, cru 'après toul , c'est là
une course comme toutes tes autres , plus lon-
gue et plus dure, voilà tout.

Certes, à l' origine, le Tour cle Franoe ne
fut pas autre chose; mais combien il a clinn-

C'est tellement vrai que les journau x ne
font, en France, guère de mystère des des-
sous du Tour. Et ce n'est pas une lecture
très gaie, si l'on songe que tout cela, qui
servirà les intérèts d' un peti t nombre, a ponr
rancon les maladies de cceur, les asthmes
chroniques, les « claquages » complete en un
un mot, d'une centaine de braves garcons,
dont beaucoup ne compreiinen t pas le ròle
qu 'on leur fait jouer.

Que dire, par exemple, de ces maisons qui
engagent, pour un salaire dérisoire, des « do-
mestiques » chargés d'entrainer l'« as » et
et à qui toute victoire, mème d'ótape est in-
terdite ? La sauté d'un certain nombre d'hom-
mes est en jeu. Qu'importe ? Il y a d'autnes
intérèts matériels plus importants à sauve-
garder et pour ce faire tout est bon. Ainsi,
M. Desgranges n'a fras hésité à faire couvrir
presque consécutivement les mille derniers
km. sous un ciel de plomb, en accoroaht de
maigres heures de repos aux coureurs, parce
qu'il « fallait » arriver dans un délai fixé
et qu 'il fallait bien compenser les bizarre-
ries et les retards du trajet.

Etrangefcós par exemple consistant à jpas -
ser deux fois par la mème ville au nom de
considérations qui, nous le craignons fort ,
n'avaient avec le sport, que de lointains liens.

On nous jugera sévères ou grincheux ?
C'est possible. Mais au moment où trop d'hon-
nètes sportsmen suisses ont manifeste au

Le chapeau de dentelles
remplacé la capeline dont il a le chic tout
en coùtent moins cher. — A pportez vos
fournitures à Mme Baertl-Roooer.

Tour de France une constante attention, il
était de notre devoir de souligner les còtés
défectueux cle ce « jeu homicide et de dire
que seuls les « touristes routiers », pauvres
et obscurs, ont, dans cette aventure, tenu le
ròle loyal qui eloi t. étre celui de tous les fer-
vente du sport.




