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L'ADMINISTRATION

Nous répétons aux lecteurs
du journal epi demandent des
renseignements concernant tes
annonces, epe l'Administration
du journal ne peut pas répon-
dre, si ces demandés ne sont
/as accompagnées de fr. 0.30
pour la couvrir de ses frais.

Dr. C. FAUNE
Médecin-vótérinaire, Sion

a b 8 e il t
jusqu'au 20 aoùt
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d'Assurances sur la Vie , cherche

aaent

2226 à SION

dans chaque Gommane
engagerait éventuellement pro-
fessionnel.

S'adresser sous Case postate

On demande un

Jeune homme
sachant traire. Entrée de suite.
S'adresser à Frédéric Lavanohy
La Croix s. Lutry.

On demande pour le ler sep
tembre

une bonne
Vendeuse
uuiiiatesant bien la couture et
les tissus. Francais et alle-
mand exigés ainsi cp'une bon-
ne instruction primaire. Adres-
ser les offres par écrit à Case
postale No 9252, Sion. Inutile
de se présenter sans bonnes
références.

A. L.OUKH

grandes caves
ei pressoirs

caves en partie meublées, pres-
soirs de granii 70 brantes , ti
nes, etc.

S'adresser à Emile Géroudet
Sion.

A LOUER
(range-ecnrie
HHHHHH ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦

A louer Cxportation
Boucherie

N euensch wandei

j la rue des portes-Neuves. Magasins du
S'adresser à Emile Géroudet PARC AVICOLE - SION

Sion . — ¦ ~~

i Hérémence, appartement con
lortable, meublé en partie. Con
viendrait pour séjour d'été.

S'adresser au bureau du journal
GENÈVE: Téléph. Sland 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf, le kg. à 2,80
Bouilli , le kg. k 2,40
Graisson de rognons, 1,50

ffiap « vendre
à Nax, comprenant. forè t et pà-
tarage avec 2 petits chalets et
frange. Contenance 75.000 m.
Carrés H Tluoi-ev. Sion.

Fiat 501
8 roues, montré, comp teur et
•ccessoires, à vendre à bas
jrix. H. Ducrey, Sion. 

lous légumes
de saison

Achetez directement au
producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE
VILLENEUVE

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

Importante Compagnie

Fotirnep.ux pierre ollaire
en très bon état et diffé rentes grandeur

sont à vendre
S'adresser au bureau du Journal.
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ESTOMAC FOIE

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

R E I N S  VESSIE
en bouteilles , 1/2 bou teilles et 1/4 (Sodas)

Livraison à domicile :
Repiósentnnts : DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION

AVIS
Le public de Sion et environs

est avisé que l'Atelier de Mo-
des est transféré à la maison
Massard , Grand-Pont.

Se recommanden t
HAEFLIGER. SION

SERAC
en vente

iam«HHBHM.i
Maladie s urmaires

VESSIE REINS
Vous qui souffre.» de ces or

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et enviei fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse Bernelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerte , obésité, gottre, Umi -
dite , maigreur, etc, demandez
en explicroant votre mai, an Di-
recteur ae l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, ite
t ornire»

LA FABRIQUÉ DE MEUBLES
- J. ITEN -

Tel 125 SION Tel. 125

N attendez pas l'automne
pour visiter

Toujours en magasin, grand
choix de salles à manger ,cham-
bres à coucher, meubles de
Hall et de bureau, de style et
de goùt, accessibles à toutes
les bourses.

Cidre
en fùts prètés
à 0,35 le litre

PARC AVICOLE, SION

Lisez ces pnx
Lit en fer , l pi. compi, fr. 78
Lit en fer, 1 pi. compi, fr. 78.—
Lit en fer, 2 pi. compi. 120.—
Lit en bois, 1 pi. compi. 140.—
Lit en bois,2 pi. compi. 160.—
Canapé-Iti cretonne 65.—
Divan moquette 140.—
Table à allonges 95.—
Lavabo-comm. marbré 105.—
Chambre à coucher

complète 520.—
Chambre à inanger 550.—
buffet vitré, cuisine, 78.—
Table de cuisine 14.—
Tabourets 3.—
Chaises paillées 8.50
, Pochon frères S. A. ruelle du
Grand-Pont 16 et Grand-St-Jean
13, Lausanne

Le Mildiou
de la grappe est combatti! ef
ficacement par le
SOUFRE CUPRIQUE

MAJOR SCHLOESING

GUSTAVE DUBUIS, SION

employé avec succès en Valais
depuis de nombreuses années.

Téléphone 140

+ Dames 4
Retards, Conseils discrete par

Ogga Darà, Mlve , 430, Genève
MÉTHODE REGOLATRICE

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

SAMEDI 24 1UILLET 1926

Bruchez t Bararti
Scieries 

SION & RIDDES

journal et Feuille d'Auis du uaiais
et de Sion

ÀBOftKHB-YOUS AC

ar ..Journal et Fenille d'Avis do Valais"

INVHIIN
votre voiture

N., 10 CV et 16 CV vous

730/130 frs. o5o(J
» 5650
» 7450.
» 7650
» 8650
» 6500
» 8500

ar u

Les voitures automobiles F.
satisferont en tous points

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

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

Pour tous renseignements adressez-vous
PAgence directe de la Fab riqué Nationale Herstal-Liège

775/145

I Alphonse Favre, apuani, nu i« ci i
M Tel. 122 SION Tel. 122 Jp

Propriétaires «¦«>¦
Vignerons"»»"»»*

Faites transformer vos pressoirs à vis en pressoirs hy-
drauliques chez

FIECHTER FRÈRES , Constructeur-Mécaniciens
Rue de Genève — LAUSANNE — Téléphone 3773

Devis gratuite et sans engagements
Réparations du pressoirs cle tous systèmes

Venez voir te pressoir installò chez nous comme dé-
monstration.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à
notre Représentant: M. F. Deladoey, courtier en vin s, Sion.¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦¦¦¦

AUTOMOBILISTES

o d economie
o par le

Recaoutchoutage >» FIT"

«min
DIVitNI

¦*"*%

Réparations de chambres a air
ELTER & MGEBUS

.V..

l.aa
nudali

" FI f "

«•

' \. 6 Chemin Bonne-Espérance
r Téléph. 51,20 LAUSANNE...'M^'.".̂ "".»".. Seule maison pr. Vaud et Valais

j> EXPOSITION
tfcf INTERNATIONALE
|l| NAVIGATION INTÉRIEURE

y£m0FORCES HYDRAULIQUES
S52SSBALE 13UIUET-1S SEPT.
I& NATIONSPA*,*™*»
I \ttv trnmon «r OWTREMER,
«a

¦ 

f'harpentes — Planches — Bois de chauffage
Lames tle la Parepeterie d'Ai gle

Stock planches menuiserie

A N N O N C E S :
(Oerpa •)

Canton Suisse Étranger
La ligne on aon capace 0.26 0.30 0.35
Reclame 0.60 0.60 0.60
S'adresser à ANNONCES-SUISSES S. A.

on au bureau du Journal.
¦ , i

N" 46

S OUI MESSIEURS ! c'est chez g
1 André Fournier, a BeUSOIl-llendaZ |

Téléphone 17 
crue vous obl endrez au meilleur compie les

S Lames sapin pour pianchers et piaionds
S Livraison franco
• Demandez prix-courant
9. (Pépót en gare de Sion)

Facilités de payements A
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exécuf /opjd/g/iée
borzjjoùf , confort.

Ref cSenbacSfrérefetC"
Fótbr/que de meublé/

JlCIX.

Demand ez nos prix pour lames sap ins , p ianchers , plafonds
extra bon marche

HE50arag||tionai
^ 
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Automobiles  

« BERLIET

5» Ŝ^̂ a ĤKS <( TR ,LJM ,: >H 
'*' <( SAR0LEA '

U&te*
--' -"----— Zj^Pl*'̂  membres du M. C. V.

L'HOTEL CHALET DES SOURCES
à 8 minutes de la place sur la route du Col de Coux

st OU V ERT

La torace
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etrangère serait, sinon ktialement empèchée,
du moins bien diminuée, si chacpe Négociant,
Comm?rpant .  Fabricant, Industriel , faisait
connaitre ses Articles, et spécialement sei
NOUVEAUTÉS , en les annoncant au public ,
par une public ité bien entendue et frequente
dans le



ef tulletin Politique
De M. Herriot à M. Poincaré

Comme la situation financière exige ctes
remèdes immediate, M. Herriot decida de ga-
gner du temps : son cabinet était. à peine sur
pied et M. de Monzie venait de prendre te
département des finances , que te nouveau
président du Conseil se presentai! déjà mer-
credi devan t la Chambre. Cette bàie empècha
la oohésion de se former entre ses partisans
et ses adversaires eurent beau jeu de te ren-
verser. Auparavant , la presse de droite avai t
mene une campagne vigoureuse contre lui
et profité du désarroi actuel pour exciter
le peup le. Il n'en fallut pas davantage pour
renverser le ministère mercredi. Dans le eou-
rant cte l'après-midi, chacun pressentait cet-
te chute et te bruit courait mème à Genève
epe M. Herriot renoncerait à lire sa décla-
ration ministérielle. Pourtant , il n 'en fut rien:
il eut l'audace de monter à la tribune et
de parler dans une atbraosphère hosti le. Il
dit comment il comptait sur la bonne volon-
té de la France pour prendre les mesures
cpti s'imposent et comment il désirait stabi-
lisci- la monnaie avec le seni appoint intérieur.
Il parla de dimimier les dépenses du pays, il
proclama rindépenclaiice de la Banepie de
France et la nécessité d'une caisse d'amor-
tissement autonome, mais il sentii bien que
son auditoire lui échappait et vaincu, il re-
gagna son banc. Ensuite M. Borei lui succèda
et soutint le gouvernement. M. Cachili pro-
fila cle développer ses théories communistes,
M. Aubriot criticata la déclaration ministérielle
et M. de Monzie vint enfin exposer le ma-
rasine pectinici- du pays. Ses déclarations
nettes ne laissèrent point cte doute sur la
gravite de l'heure: « Le solde créditeur, a-
t-il dit, est de 150 millions après ètre tombe
à 60 millions, il fau t agir vite .»

M. Herriot essaya une dernière fois de plai-
cter sa cause, mais elle était perdite, l'ordre
tiu jour de confiance redige par M. Gazate

fut repoussé par 290 voix. Une centaine cte
socialistes et un peu plus de radicaux-socia-
listes avaient solitemi te ministère, les au-
tres groupes, y compris celui des communis-
tes votèrent contre lui. Cette mémorable sé-
ance s'aebeva dans le tumulte, cependant
qu'au dehors, le peuple manifestati.

Au cours de la nuit, la Chambre adopta le
projet de loi au torisant le ministre des finan-
ces à passer avec le gouverneur cte la Ban-
epe cle France une convention aux termes
de laquelle il rétrocèderait à cet etablisse-
ment les devises détenues par le trésor.

M. Doumergue enregistra la démission du
cabinet Herriot et les visites commencèrent.
A minui t , on était fixé : M. Poincaré, charge
de former le nouveau ministère avait ac-
cepté.

Immédiatement soutenu par la faveur pu-
blique, M. Poincaré a décide de former un
gouvernement d'union nationale. Il a pu déjà
attribuer tes portefeuilles. Et voici la com-
binaison epe l' on donne comme probable :

Présidence du Conseil et finances: Poin-
caré; vice-présidence du Conseil, justice et
Alsace-Lorraine : Barthou; affaires étrangères
Briand ; Intérieur: Albert Sarraut.

Pour la guerre, M. Poincaré espère la col-
laboration de M. Painlevé, et celle de M.
Leygues pour la marine.

M. Poincaré fera également appel à M. Bo-
kanowski et à M. Louis Marin pour repré-
senter les éléments modérés.

On confirme cp'il n 'y aura aucun sous-se-
crétaire d'Etat.

La nomination cte M. Albert Sarraut à
l'intérieur contribua à fournir au nouveau c'u-
bi .ici la sympathie cle la gauche , dont In ré-
sistance s'attenuerà proloablement.

Aujourd'hui mème, on saura le résultat dé-
finitif des démarches de M. Poincaré. Mais
on peut déjà prévoir cp'il réussira dans sa
tentative et epe sa présence redonnera de la
confianre au peup le. La livre est descendne.

M. Poincaré semble ètre l'homme à poi-
gne qui convieni. Son energ ie est connue,
et s'il n'est pas trop tard, il pourra sauver
encore la France de la faillite. Seulement,
il demanderà , à n'en pas douter , des pouvoirs
spéciaux qui friseront la clictature.

Lui accorctera-t-on, ce pie l'on vient eie
refuser à M. Caillaux ?

UN APPEL DE M. HAEBERLIN POUR LE
ler aoùt

« Un pour tous! tous poar un! » Chaque
année, te ler aoù t, nous répétons cette pro-
messe solennelle. Mais nous ne le faisons
pas par des mots seulement; nous y ajoutons
les actes. Nous pensons aux deshérités, en-
fants clisgràciés du sort , auxquels nous unii
la devise nationale. C'est à eux qu'est desti-
née l' oloole de la Suisse recueillie sous le si-
gne du ler aoùt.

Cette année, les dons seront attribués aux
mères nécessiteuses. « Mère », mot magique ,
frappe partout aux cceurs des Confédérés !
Qui pourrait les ouvrir si tu ne te pouvais
pas? Tu leur parles d'amour materne!, te
plus excellent des biens epi aient été départis
aux hommes. De l' amour maternel , source
première de la bonté. eie l' esprit cte sacrifice ,
du pardon !

Vous tous epi avez te bonbeur de posse-
der ou d' avoir possedè une mère dévouée ,
pensez à elle le ler aoùt et songez qu 'il y
a, dans notre pays, quantité de mères aux
prises avec la détresse. Elles aussi voiidi -aient
faire don de ce bienfai t cp'est l' amour ma-
ternel ; mais te besoin tarit la source. Et c'est
ainsi que se dessèche tout ce que cette sour-
ce éveillerait de bon chez tes enfants , les
fils et tes filles du pays. Leur détresse est
notre détresse; elle est la détresse nationale .

Tous pour un! Pensez-y l
Hans Haeberlin

Président de la Confédération

SUISSE
LES BIENFAITS DE L'ÉLECTRIFICATION

Gràce à l'ólectrification , les C. F .F. ont
pu réaliser en juin dernier , une réduction sur
Ics dépenses eie près d'un demi million de
francs, seulement sur les charbons.

LES ECLAIREURS A KANDERSTEG
En mème temps que le congrès internatio-

nal des Eclaireurs , aura lieu à Kandersteg,
du 22 au 29 aoùt, un camp des chefs Eclai-
reurs. Il a pour but cle permettre aux chefs
Eclaireurs qui ne sont pas délégués officielle-
ment art Congrès, cle suivre tes débats. Plus
de cent d'entr 'eux se sont déjà annonces.
cés.

C'est une occasion exceptionnelte pour tes
chefs Eclaireurs suisses d'entendre un grand
nombre d'éducateurs eminen te de la jeunesse
sur les importante problèmes péclagogiques et
d'oblerai- de riches conseils par l'échange
d'opinions el la collaboration avec des collè-
gues d'autres pays. Les intéressés sont priés
d'adresser leurs inscriptions à la direction
du camp international des Eclaireurs à Kan-
dersteg, actuellement 14, place Saint-Antoine
à Genève.

Le président de la Confédération, M. Hae
berlin, a accepté la présidence d'honneur d:
IVe Congrès international ctes Eclaireurs.

Au Bouveret

Accidents et noyades

OU IL VA DE LA GENE
A Tobel près cte Frauenfeld , te propriétai-

re d'une maison , pour s'assurer la somme
pti lui était nécessaire pour verser un acomp-
te sur une maison cp'il voulait acheter a
Roi'schach vola à son locataire, pendant l' ab-
sence cte celui-ci , des obli gations pour une
valeur cle 16.000 francs , et se rendit à la
Bancpie cantonate pour tes échanger contre
des billets. Mais l'employé, pris de soupcrtn ,
télépbona au locataire qui n'avait pas encore
découvert le voi . Le propriétaire de la mai-
son a été arrèté.

L'AFFAIRE DU SQUELETTE
AUX DENTS D'OR

Albert Gassmann, .incarcéré dans les pri-
sons, fera certains aveux à l'autorité judi-
ciaire epi permettront probablement de re-
constituer le crime du Trou eles Aidjo lats.
Une enquète faite par la police francaise à
Altkirsch , notamment sur la manière dont
le tonneau qui servati de cercueil à Germi-
cpiet, après l'assassinai, à la Fonderie de
Courgenay, a été transporté en char jusqu'à
environ Ì50 no. du Trou des Aidjolats. Il
paraìtrait que le convoi se serait arrèté clans
une auberge dont te noni ne tarderà pas à
ètre rendu public et qu'on y fit d' abondantes
libations de champagne.

UN SAUT DANS LE VIDE
Un camion qui se rentlait de Lugano à C'a-

polage, ayant fait une embardée contre le
bord de la route , fut projeté clans te vide,
d'une hauteur cle dix mètres et tomba sur
la ligne de chemin de fer , droit après te
passage de l'express du Gothard . Le chauf-
feur s'en tire miraculeusement avec quel-
cpies blessures insignifiantes , tandis pie te
camion fut réduit en miettes.

UNE AUTO DANS UN FOSSE
Près de Stàfa, mercredi , une auto roulanl

dans la direction du lac, est descendue dans
un fosse au bord cle la route , a capote , puis
l'inalement revenue sur ses quatre roues sur
la route. Un eles occupan te de la voiture a
été projeté sur le sol et s'est brisé la cla-
vicole; le conducteur gisait inanime, la poi-
trine enfoneée. Il est decèdè peti après.

D'après les renseignements, te conducteur
à un tournant de Ja route, voulut. éviter un
enfant , ce cpii provopia l' embardée fatate.

UNE AUTO SE JETTE CONTRE UN TRAIN
Une automobile, oontenant sept personnes ,

est venue se jeter , à un tournant cte la rou-
te passant au-dessus de la station de Stans
contre trae voiture de la li gne d'Engelberg.
Le réservoir à benzine a fait  explosion el
la voiture a pris feu. Plusieurs cles personnes
qui avaient pris place clans l'auto ont été bles-
sées. Le trafic ferroviaire , pti avait été inter-
rompi! cpelques instante, a pu reprendre.

Outre te chauffeur, l' automobile transporlait
six personnes , dont l'identité n'a pas encore
été établie, mais qui ^doivent ètre allemandes
ou hollandaises. L'automobile était une voilu-
re lucernoise privée, et roulai t dans la di-
rection d'Engelberg, cependant que le train
circulait en sens inverse dans la direction
de Stans. Au moment de la collision , les au-
tomobilistes ont été projetés hors de la voi-
ture. Le véhicule a été instantanément la
proie ctes flammes. Il n 'en reste plus que la
carcasse

— Depuis quelques jours seulement, cinq
personnes se soni noyées aux bains de l 'Aar
à Berne. Les corps n'ont pas enoore été re-
trouvés.

M. Joseph Vernay, directeur de- l'Eleetrauto
à Annemase, et qui liabite Chène-Bourg, s'é-
tait rendu à la pointe de Messery, pour s'y
bai gner. <

On le vit plonger , mais il ne revint pas à
la surface. Aussitòt des personnes présentés
s'employèrent à le sauver et réussirent à te
ramener sur la rive, pes soins lui furent pro-
di gués par un médecin , mais le mallieureux
ne put ètre ramené à la vie.

Canton duYalais
LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS

te 25 juUlet
La Chambre valaisanne de Commerce nous

envoie un tableau du mouvement tourislique
durant la saison d'été (14-15 juillet ) d'où nous
détae-hons ce epi suit:

En 1924, te nombre des étrangers , en Va-
lais, était cle 5567; de 7123 en 1925 el cte
6514 en 1926.

Plus loin , nous lisons ce href exposé :
Nomlin d'HòItls . Lits dlsponlbles Lits occupés

1925 1926 1925 1926 1915 1926
Haut-Valais 108 102 5636 5654 3056 2870
Centre 72 74 2545 2546 1207 1056
Bas-Valais 116 117 49894887 1682 1394
VALAIS 296 293 13172 13087 5945 5320

Les lits dans 135 chalets privés avec 711
étrangers , chiffre compris dans le total de
6047 (6514 moins 467) ci-dessus, n'ont pas
été comptes (Montana : 30 chalets avec 192
étrangers ; Mayens de Sion: 5 avec 16; Val
d'Hérens: 25 avec Ì66; Verbier: 2 avec 21;
Finhaut: 8 avec 67,;' Salvan: 65 chalets avec
249 étrangers).

A ZERMATT , ON RECHERCHE
DES TOURISTES

Deux touristes allemands viennent cte fai-
re trae chute au Tàferanattenjoch, passage
excessivement difficile à gravir , entro la Dent
d'Hérens et la Tète de Val peline , à 3593 m.
d'altitude.

Une colonne de secours est partie de Zer-
matt à la recherche des victimes.

On suppose epe l'une a la jambe cassée
et l'autre est'blessée au visage. "' -'

Au sujet cle l' accident survenu jeudi au
Tàfenmattenjoch , on nous téléphone encore de
Zermatt , aujourd'hui , à midi : Le docteur Vol-
ken accompagno la colonne de secours cpii
n 'est pas encore rentrée. Pour l 'in stant , il
est impossible d'avoir des nouvelles de l'ac-
cident , car le téléphone est arrèté à la ca-
bane du Cervin.

EN TOURNEE D'INSPECTION
M. Troillet, accompagné de M. Hess, délé-

gué du Département de l'Intérieur federai , est,
en tournée d'inspection dans le district frane
du Haut de Cry. Ils ont visite hier jeudi , le
col du Sanetsch et aujourd 'hui , les mayens
cte Levtron et de Chamoson.

ON VISITE CHÀTEAUNEUF
Mardi, M. Troillet , chef du Département

de l'Intérieu r, s'est rendu à .Chàteautieuf avec
la Commission de" gestion du Conseil des
Etats , pour visiter rétablissement.

La Commission^etait présidée par M. le
Conseiller aux Etats Anctermott, ite Zoug.

A L'USINE DE VERNAYAZ - s .
L'ingénieur en chef de l'électrification des

C. F. F. met en soiiraission les travaux do
menuiseries intérieures pour la centrale ite
l'usine hydro-électricpie cte Vernayaz.

LA CRUE DU RHONE
Le niveau du Rliòne eliminile el te clanger

d'inondations epi inquietati les populations
riveraines est écarté.

ZERMATT — LA SAISON HÒTELIÈRE
(Inf. part.) La saison hòtelière laissait

beaucou p à désirer jusqu 'à présent , clans les
stations cle haute montagne. Mais tes étran-
gers commencent à affluer et si tout va bien ,
le mois d'aoùt sera florissant. Le temps esl
superbe et chaque jour , ctes centaines de
touristes partent en course.

LA SAISON A LOUECHE-LES-BAINS
Louèche-les-Bains recoit cte nombreux vi-

siteurs, parmi lesquels on a remurcpé IVl ."*k>
Conseiller federai Schulthess.

Les établissemenls de hains , remis à netti ,
soni, frequente*! par des baigneurs de lous
pays. La. vertu ctes eaux de cette station et
son alti tude en font un lieti tle séjour agréa-
ble, sans compier les belles promenades et
excursions des environs , dans le paysage de
la Gemmi, quo l' on atteint en deux heures.

Un orchestre symphonique fati Ics délicos
ctes bai gneurs , car de l' avis cle p lusieurs cpoi
fi'équentent depuis plusieurs années la station ,
il y a longtemps epe Louèche n 'a pas eu le
plaisir d'entendre rane si bonn e. phalan ge d' ar-
tistes. Cela fait  espérer une belle manifes-
ta tion pour le ler aoùt.

SUR LES ROUTES DES ALPES
D' après te dernier bulletin de la direction

generale cles postes, les automobiles postales
en service sur les routes eles Al pes , ont trans-
porte , au cours de la semaine du 12 au 17
juillet , au total 15.301 personnes , contro
17.116 pendant la mème période de l'année
dernière. Panni Jes parcours tes p lus frécpien-
lés, vient en tète la Maloja , avec 2427 per-
sonnes. Les troneons Hesslau-Buclis (2216
personnes). Coire-Julter-Sl-Moritz (1943 per -
sonnes), Grimsel (1585) et la Furka (1235)
sont tes plu s fréquentés . A l'heure actuelle ,
tous les cols alpestres sont. ouverte à la cir-
culation automobile.

LA SAISON HÒTELIÈRE
Les hòteìiers valaisans se plaignent d' une

diminution du nombre des étrangers dans
te canton. Charmi veut profiter citi changé
el, la Suisse en souffre beau coup. Les hò-
tels de Vich y et de Chamonix refusent du
monde. On vient en masse solliciter ctes
chambres. Des milliers cle touriste s passent
leurs vacances dans les stations de Savoie
au détrimen t des nòtres. Pourtant , ai le beau
temps continue, l'industrie valaisanne sur-
montera la crise.

UN JEUNE HOMME SE NOIE
M. Jean Zufferey, fils de Pierre, ori ginaire

de St-Luc, et babitant Glarey, qui travaillait
à la boulangerie Berclaz, s'est noyé dans le
lac de Géronde. Il fut probablemen t pris d'une
congestion. On pratiep a sur lui la respiration
artificielle , mais en vaili, et le médecin ne
put epie constater le décès.

La viclimé étai t  très aimée et joitissati de
l'estime generale.

(Informaiions particulières)

Section de sauvetage
Depuis une quinzaine de jours , l'excellente

section cte sauvetage du Bouveret s'exercr*
en vue du concours intercanhonal de sauve-
tage , qui aura lieti à Genève , dimanche pro-
chain.  Deux éeplipes sillonnent le Jac : l une
de 10 rameurs commandée par M. Curd y, un
as dans la partie; et l' autre de 6 rameurs ,
que diri ge avec, beaucoup d'entrain M. Mein-
rad Roch. Nul doute qu'avec de tels chefs ,
la section du Bouveret ne fas.se bonne fi gure
au palmarès et qu 'elte ne remporte un succès
inerite .

Commencement d'incendie
Mei-credi soir, vers tes . 20 heures , ira in-

cendie a éclaté au Bouveret, dans la grange
de M. Henri Grnep. Gràce à la prompte in-
terven ti on des pompiers, le feu ne se propa-
gca pas et tes dégàts furent minimes. Une
fc-rmenlation du foin semble ètre la cause de
cette alerte.

La crue du RhOne
La crue du Rhòne doni s'inquiélaieul Ics

populations riveraines , fui  très remarqué e au
Bouveret et particulièrement dans les envi-
rons, a la porte du Scex. Les ingénieurs fé-
déraux , cpti viennent d' accomplir leur visite
li-aililionnelte , tómoi gnèrent de quel que crain-
te. Le fleuve démesurément grossi , charric
des Ironcs d'arbre et mème ctes animaux; on
a vu passer eles .porcs. La hausse du lac s'ac-
centue, mais à présent, le temps semble ètre
de nouveau propice . à une baisse .

Un sanglier - .
Un sang lier lòde dans les environs du Bou-

verel. A en juger par tes empreintes tle ses
pas, ce doit , ètre trae bète fori corpulente .
Durant  les périodes de beau temps , il regagira
la montagne , puis redescend avec la pluie.
11 ravag.e alors les charapsr "de pommes de
terre et sé " cache clans tes' fburrés. On se
preparo à liti ' livrer la chasse, mais il faut
ag ir avèc pruttence, car les sangliers sont
Irès dangereux , et si au lieu eie tes tuer , on
les blessé, leur rage redouble , au grand péri!
de leurs ennemis. -

Les ualaisans au Comptoir suisse
Le - Camploti suisse de 1926, à Lausanne ,

se propose d'organiser rat.' .certain nombre
de •manifestations spéciales. "

Avec l'assentiment et te' concours des- xe-
gions intéressées, une journée, grotipanl les
costumes cles canton particulièrement en re-
lation avec la li gne du Simplon, sera orga-
nisée. Une pareille manifestation sera d' au-
tant plus opportune que le Vllme Compiuti
Suisse (du 11 au 26 sept. 1926) abritera une
expositio n generale de la ligne du Simp lon.

Parmi les régions pii pourraien t s'inléres-
ser à la journé e des costumes , le Comptoir
Suisse pense aux Grisons supérieurs , tes can-
tons du Valais et , évenlueltement, la Gruyère.

L'Administration du Comptoir s'est adres-
sée à la Chambre de Commerce, polir lui
tierrunutt 'i: =i -!!r f cceptait de prètet son . con-
cours pour l'organisalion de celle journée.

Par te méme courrier , la Chambre a reca
une lettre de l'Exposition Internationale de
Navi gation lntérieiire et d'Exploitation ttes
Forces Hydrauli ques , l'informaiti qu'elle or-
ganisera tine journée romande pour la. visite
cle cette exposition à Bàie (durée cte l'exposi-
tion : ler juillet au 15 septembre 1926) afin
de donner aux cantons romands l' occasion
rie* voir cette grande manifestation.

Espérons que les Valaisans répondront al
firma ti vement à ces deux demandés très in
téressantes el qu 'ils fo noni ainsi mieux con
naitre lem- canton au dehors.

jgj Botte aux lettres.
Les articles publiés sous cette rubri que, le. noni smis

la seule responsabilit é des correspondants

LE SERVICE DES DOUANES
A LA FRONTIERE

Nous recevoiis la lettre suivante:
Monsieur te Rédacteur ,

Bien pie le droit de réponse n 'existe pas
dans le canton du Valais , nous comptons sur
volre amabilité aussi bien epe sur votre ini-
parlialité , pour insérer tes li gnes suivantes:

Votre ergane a, dernièrement, fait passer
tra entrefilet concernant la .surveillance doua-
nière à la frontière italienne, spéciatement sul-
la place de Bri gue.

D'après votre correspondant , la Direction
cles Douanes aurait délégué à Bri gue, des
agente charge s de surveiller spéciatement le
personnel roulanl federai, tecpiel se livrerait
à trae contrebande intense , en profilai!! de
ses fonctions. On cite mème le cas ite gens
allan t de Lausanne à Domo polir faire resse-
meller leurs souliers.

Nous ne nous attarcte rons pas à réfuter
point par po int tes affirmat ions cle Volre cor-
respondant. Nous co.'staterons cependant que
d' une manière generale , tous tes agents se

rendant à Domo pour leur service, qui achè-tent trae primeur quelconqae ou un article
leur semblant avantageux, les déclarent àleur arrivée à la frontière, aux organes ré-guliers de la Donane. D'autre part , il ne peut
s'agir , en l'occurence, epe de très petites
quantités, de 1 ou 2 k g., les C.F.F. ne tolé-
ranl pas ' tes transports clandestins.

Il peti t , natureltement , y avoir , dans no;
Ire sein, eles éléments à conscience élasti -
quo ; nous sommes certains qu 'ils ne oons 'j.
tiienl qu 'une très faibl e minorile. C'est pour-
quoi votre correspondan t et la Direction des
Douanes ont lori cle s'alarmer. Nous sommes
persuadés que les organes de super-surveil-
lance n'ont pas eu à sévii- dans tes rangs du
personnel C.F.F ou foderai. Le délit de con-
trebande est pimi, chez nous, de la révoca-
cation ; or , nous n 'avons pas ChOiraaisson re
d' un cas de ce genre jusqu 'à co jour.

ttersuadés que vos lecteurs sauront démè-
ler le vra i du faux , nous vo us prions , M."
d' agréer, avec nos remerciemonts anticipés|
l' assurance de notre parfaite considérafi on '

Au nom du personnel roulanl
G. MAILLARD

Mécanicien C.F.F ., Brigue

MISE AU POINT
Nous avons encore recu lev, lignes suivan-

tes :
La Société de musique « Le Béveil », aux

A gettes, tieni à ren„seigner le public au sujet
des malveillants articles publiés dans le « Va-
lai s » et le « Nouvelliste », dans le but , de
unire à sa kermesse.

Ce citoyen cle la vérité a oublié de dire
que poni - tenter un coup politique, il a dé-
claré la sociélé en faillite , sans aucune de-
cisim i de l' assemblée generale qui est le pou-
voir suprème et. unicpie de la Société .

Après avoir celione dans cette tentativ e,
l'auteur de l' article aurait dù sortir de l' ano-
nymal  pour se permeltre de déclarer « Le Bé-
veil » société cle musiepe de parti .

Atetis remercions tout partici pant de no-
tre kermesse el invitons pour dimanche tous
ceux cpi i ont été mal renseignés.

, Un membre du comité.

«gi afhroniquc
JHivjî ^wate.
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RECENSEMENT DES ARBRES FRUITIERS
Le reeensement des arbres fruitiers ordon-

né par arrèté du Conseil d'Etat vieni d'ètre
organisé dans la commune ite Sion.

La distribution des fòrmulaires d' enquète
aura lieu ces jour s pro chains.

Les propriétaires soni inslammenl priés de
les remp lir exactement e t à  href délai. Le
reeensement ' a lieu dans la commune de do-
micile du propriétaire et non pas dans la
commiulc de situation cles arbres. Une per-
sonne domiciliée à Sion doti clone inserire
sur le formulaire tous les arbres fruitiers qu'
elle possedè dans le canton.

Les propriétaires pii, pour la fin du mois
eourant n'auraient pas encore recu de for-
mulaire el'enpiéte soni priés d' en donner a-
vis au bureau communal.

Sion , te 21 juillet 1926.
L'Administration communale.

LE « MONTE ROSA » AU WEISSMIES
La section « Monte Rosa » du Club alpi»

suisse projette pour le samedi 24 et dimanchf
25 juillet , sa plus importante course de l'an-
née. Si te temps teur est favorable , nos mon-
tagliarete , au nombre d' une epinzaine , pensali
quitter Sion à 11 h. 36 pour Viège. De là,
ils se rendront à Stalden et rnonteront-an
Weissmies par la vallèe ete**r Saas. Ils cou-
cheront à la cabane qui fut inaugurée l'an
passe, et le tendemara gravironl. te Weissmies
doni l'altitude est de 4031 mètres.

Souhaitons à ces vallante alpinistes ben-
ne chance clans leur excursion. '

OFFICE DE TOURISME
On nous prie d'insérer te eommtinicpé sui-

vant:
Nous apprenons avec plaisir que la Section

Valaisanne du Touring-Club suisse a ouvert »
Sion un office de Tourisme , dans les bureaux
cte la Banque cte Sion (Hotel de la Poste , ler
étage) a Sion.

Col office fonctionn era dès le 24 eourant ,
tous les jours ouvrables , de 9 h. à 21 li., e'
de 14 à 17 li. Les membres du Touring-Clul'
suisse epi désirent obtenir: tryptiepes, car-
tes roulièr es et autres rensei gnemente, n 'au-
ront qu 'à s'adresser à rétablissement pre-
ci té.

L'office de tourisme est place sous la sur-
veillance de la commission de tourisme pré-
sidée par M. Alexis de Polirteli, avenue Pro-
liferi ; ce demier est à la disposition deS
membres pour leur dòraièr tou s renseigne-
ments coinp lémentaires .

EN PROMENADE
Une tren taine de personnes, parties en au-

to-car , cle Zurich , viennent de traverser 1?
Valais , en passant la Furka et Bri glie. Elle*1
se soni arrè tées à l'Hotel de la Poste mei-
credi , puis onl continue leur course par Vaud
Neuchàlel et retour à Zurich. Elles se décjf
reni enchantées cte teur proinenacte de troi s
jours epi leu r a permis el'admirer les bea'J**
cj tes de notre canton.

LES GRAPPES MURISSENT
On vient de cueillir , dans te vi gnobje ' »**

Sion , au lieu dit  la « Cotzette », une grap-
pe de fendant arrivée à maturile. - «



La restauration
de l'église St.-Théodule

nciieiez ues montres eirectemenl au Faiulcanl!
MONTRES MUSETTE
5 ans de Baranlie. 6 mois de crei. 8 laurs à l'essai

CYCL.ISME
ijli correspondant nous écrit:
0n nous a annonce la bornie nouvelle cle

la mise en oeuvre des travaux de restauration
,je l'antique eglise élevée par le grand Car-
dinal. Tout en felicitim i les promoteurs de
tette décision, je me permets de manifestar
le vceu cle voir ces travaux poussés jusqu 'au
bout; c'es't-à-dire , répondant à l'objet d'une
jestauràtion definitive de ce monumen t qui
nous est cher par le souvenir de l'illustre pré-
lal et patriota qu 'il évoque, et aussi par son
mietere archi tee turiti.

Or, cette restauration ne serait sans doute
pas complète si une restitution de l'ancienne
grille du chceur ne devait pas ètre comprise
dans les travaux actuels. Cette grille, sauf
erreur, fut arrachée, malheureusement, il y
a quelques années, pour alter mourir dans te
j lusée national cle Zurich.

l'ignore si elle fu t. vendue ou seulement
mise en dépòt au dit musée.

Mais soit dit en passant, un musée est fait
surtout pour servir d'abri aux oeuvres in-
tf/essantes, que la démence des hommes ou
les.nécessités modernes menacent de destruc-
tion ; un musée n 'est pas un entrepòt de pira -

S'agit-il , aujourd'hui , d' une restauration sé-
rieuse, on ne saurait, dès lors, omettre une
rest itution d'un élément principal à sa desti-
nation primitive, en l'occurence, la grille citi
chceur, dont la remise en place s'impose et
ne saurait ètre renvoyée à plus tard. Je suis
retiate d'appuyer les vceux intimes eles hom -
mes de l'art qui en dirigent tes travaux en
sollicitant des propriétaires de l'édifice , l' exa-
men de . celle question . Dans le cas où cette
grille serait devenue propriété du Musée na-
lional, il n'y aurait aucune difficulté à dé-
malfcler sa « remise en place » ou elle fi gu-
terait . à titre de dépòt. De toute facon, la
restitution de la grille du chceur de St-Thé-
odule devient péremptoire.

Et, puisque nous en sommes à une restau-
ration , allons donc juscp 'au bout de l'ouvrage

Il existe, dans le chceur, un maìtre-autel
niirifique, produit de St-Sulpice-Paris ou equi-
valenti qui burle par toutes ses niches, ses
eolonnettes , ses frontons oontoumés et re-
toumés, ses mulliples coupoles. Eh'blèn , qu '
on s'en débarrasse: pour un musée. impossi-
ble; qu 'on le brocante, mais alors chez un
Américain seulement, ou mieux, epe la nache
accomplisse son oeuvre salutaire !

Le mUsóe de Valére recèlerait-il par hasard
l'ancien àutel cle St-Théodule? Alors, ò bon-
heur , la solution est toute résolue. Sinon, les
règles cle l'art vous direni de faire construire
un autel nouveau, eh oui , un autel doni la
première des condition s sera surtout d'ètre
une oeuvre vraie ti il séra simple et riche .
si les recoltes soni belles; simple et austèro
si l'espérance contente!

Colmar , 18 juillet 1926.
Othmar diriger, architecte.

La Pedale Sédunoise fera disputer, diman-
che, 25 eourant, sa course contre la montré
comptant pour le championnat du Club.

Le parcours est -d'environ 25 km. soit: 3
fois Sion-Bramois et retour.

Les coureurs partiront chaque 3 minutes
et te premier départ aura lieu à 7 h. sur la
place du Midi. /

Les coureurs sont priés de se réunir à 6
heures 45, au locai café des - Bains.

La course de 50 km. et le kilomètre lance
seront courus le ler aoùt 1926. La date des
autres courses sera annoncée ultérieurement.

La Pedale Sédunoise espère que tous ceux
que te sport cycliste interesse viendront nom-
breux assister à ces courses, pour encoura-
ger les coureurs epi iront dèfendre tes cou-
leurs sédunoises à la course du Tour du Lac ,
le 8 aoflt prochain.

Le Cornile.

Championnats du monde
Les coureurs cyclistes suisses faisant par-

tie de l'equipe nationale suisse pour les cham-
pionnats du monde, ont cpitté mercredi soli-
la Suisse par l'express du Gothard a ctesti-
tion de Milan. Aujourd'hui , l'equipe soisse
s'entrainera sur te parcours Milan-Turin , 183
km. où se disputerà le champ ionnat mondial
pour amàteurs.

SERVICE RELIGIEUX
A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h. 30 et 7

h, 30, messes liasses; 8 h. 3.0, messe basse ,
instruction francaise; 10 h., grand'messe, ser-
mon francate, 11 h. 30, messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres ; 8 h.
de la Bonne-Mort, bénédiction.

Lundi , le 26 juillet , fète de Ste-Anne à
Molignon; la messe chantée commencé k 9
heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 25, de Torrente
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Fi-ullli 'tun du < Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 61 qués.
Résignés au ròle de victimes , nous n 'avons

répondu à toutes les violences et à toutes
les oppressions que par notte iiidifférence si-
lencieuse et notre dédain méprisant. Nous n'a-
vions pas droit à la protection de leurs lois
dont nous ne voulons pas, mais lorsep'on at-
tente à la liberté et à la vie d'un des nòtres,
nous avons le devoir de le dèfendre et de te
sauver. Or, mes frères , une jeune fille de
notte race , cte notre sang, a été indi gnement
volée....

Un long murmure s'eleva au-dessus de la
fonie cpti avait insensiblement resserré son
cercle.

— Et cette jeune fille , reprit-elle, avec une
energie ardente, cette enfant, lète sacrée
pour nous tousJ( c'est la descendante de nos
rois, c'est mon enfant à moi , c'est la fille
de votre grande maitresse!

Malgré le silence et le mystère qui devait
présider à cette scène nocturne, un cri vio-
lent de colere retentit au milieu de la nuit.
Chacun cle ces hommes n'eut pas béstie, pour
son propre compiè, à venger d'un crime te
rapi d'un des siens. Mais la cause apparais-
sait grandiose. C'était la maitresse qui a-
vait été insultée. frappée, c'était elle qui ré-
clamati justice et clès lors tous les débris
de la grande nation se trouvaient atteints in-
dividuellement, intéressés ensemble, et leur
baine contenue , leur misere refoulée, jail lis-
saient de leurs lèvres avec l'apre fureur, la
puissance surch auffée d'une longue compres-
sici!.

Désormais, la Fosca était sùre d'entrainer
à sa cause, rayonnante de la tri ple majes-
té de la royauté. de la mère et du malheur,
toute cette foule au sang bouillant. D'un mot

d'un ordre, elle pouvait de toutes ces tribus
se faire des vengeurs formidables. Pour ar-
racher Maguelonne au sinistre ravisseur , ne
fallati-il pas pénétrer tte force derrière les
murailles bien gardées du chàteau de Saint-
Louis , ne fallati-il pas seiper la route de ca-
davres et répandre le sang à flots !

La main étendue, tes'lèvres frémissantes,
sa tète pale levée vèrs les étoiles qui sem-
blaient glisser et pleuvoir autou r d'elle, elle
attendati du ciel une inspiration , un signe.

Soudain, on entendit te galop preci pite de
plusieurs chevaux ; un violent tumulle s'éte-
va dans un coin de la gorge, tandis qu'un
groupe bruyanl s'avancait vers le centre.

Bientòt, trois cavaliers apparurenl , envi-
ronnés d'une foule menacante brandissant
autour d' eux une forèt de pi pies et de ha-
eràes.

Ces trois cavaliers étaient Raoul tle Ta-
verly, Valbreuse et Flossac qui accouraient
apprendre à la mère de Maguelonne la fui-
te imprévue cles deux meurtriers , Raguibus et
parados.

En reconnaissant le jeune gentilhomme, Gi-
nevra pressentit un malheur, et son visage
devint d'une blancheur de neige.

Aussitòt arrivé dans le cercle luraìneux
du foyer , Raoul, sans s'occuper des cris et
des menaees proférés autour de lui , trop ac-
cablé par son échec pour s'étonner de I"é-
trange appareil de cette scène noclurn e, a-
yant d'ailleurs recu de la Fosca une rap ide
explication , Raoul s'écria :

— Madame, tes misérables se semi échap-
pés!

Elle eut un geste de désespoir en murmu-
rant tout bas :

— Fatalité !

Puis, d'un signe, elle écarta tes hommes
cpii environnaient les trois gentilshommes.

— Il n 'y a pas une . minute à perdre, con-
tinua Taverly, ces deux brigands sont re-
tourné s avertir le Monpelas et , pour conser-
ver vis-à-vis cte nous tous les avantages , il
fera disparaitre à jamais Maguelonne. Nous
(^ojmmes résolus, mes deux amis et moi , à
tirer l'épée et à combattre . ».

La Fosca, une sombre exaltation dans le
regard , terrible , faroiiche, secoua sa tète bian-
che pour en chasser toute hésitation .

— Eh bien ! soit , s'écria-t-elle , la lutte ar-
dente , le combat sanglant , tes cadavres , la
mort ! Tout s'efface autour de moi, je veux
en finir et je me laissé étreindre, dominer ,
efrnporter. Mon cceur se brise, ma volonté
s'affole. Qu'importe te moven, il me faut ma
fille!

Alors d'une voix effrayante en ses éclats
passionnés, elle s'adressa à la foule qui at-
tendai! dans un silence plein cle sauvage ré-
solution.

— L'hésitation n'est plus possible. Une mi-
nute peut tout. perdre. L'ennem i est formida-
ble. Nous ne pouvons vaincre epe par les ar-
mes. ìl faut epe te fer brille et s'abreuve de
sang. Nous avons assez courbé la tète, as-
sez longtemps , nous avons souffert , dédai-
gneux ef muets. Mais, puisqu'on s'attaque à
nos plus chères -affections, puisque dans une
heure peut-ètre il serait trop tard , précip i-
tons-nous à l' assaut, au combat , au pillage,
à l'incendie. A vous tous les trésors sans
nombre enfermés dans ce chàteau pie opus
allons détruire , mais je veux mon enfant ,
ma petite fille

Puis elle ajouta amèrtement:
' — A moi, l'horrible responsabilité du sang

aaudonnei
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par Louis LETANG
T 

C'était la marquise Ginevra de Puy-
cerclac, et à coté d'elle se trouva it Roland ,
son fidèle serviteur. Dans te silence, la voix
de la Fosca retentit claire et vibrante :
. — Depuis dix années, disait-elle, je suis

«"otre reine, la grande-maìtresse à pii chacun
de vous doit obóissance, respeet, soumission ,
d'après notre loi indienne dont nous
ivons conserve les . saintes traditions dans
"otre long exil. Dentière descendante de la
"nalheureuse famille qui regnait sur les bords
de l'Indus au moment de l'expédition sangui-
natie de Timour-Lenc, te prince de fer, vous
wez remis entre mes mains te pouvoir su-
prème, nécessaire polir relier entre eux les
oiembres de notre grande nation dispersée
Par le vent cle la fatalité sur loutes tes ter-
i*s étrang ères . Chassés de notre patrie par
fe màssacres et l'invasion , nos pères ont er-
ti deux siècles, cherchant dans quelque coin
fa monde une terre hospitalière. Mais trop
Kers pour se plier aux lois barbares des
Pays ep'ils traversatene, trop respectueux de
tos vieilles coutumes pour tes abandonne r au
tosarti des grandes routes et des frontières,
totrlant à tout prix conserver à défaut de
p patrie ses lois et sa religion, ils furent
(•poussés de toutes parts. persécutés, tra-

III"

f LA COURSE DU KLAUSEN
On apprend cpie, pour le grand prix suisse

tte la montagne (course du Klausen), plusieurs
inscriptions sont t 'éjà parvenues au comité
d'organisation . Il s'ag it , entre . autres, de
Krach t sur Bugatti , grand prix de Escher ,
Thunrherr , Lumpert sur Bugatti , des Alle-
mands Butenuth , Zettritz , Dr. Taack, von
Wenzel-Mosau. J. Hcepfber , etc. Parmi tes
motocyclistes, on y trouve les grands cou-
reurs suisses Praticoni , Carmine , Cerasole , Di-
vorne ,Dinkel , etc.
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Echos
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Portrait authentique de St Francois d'Assise
On vient cte découvrir , dans l'église St-Jean

et-Paul , à Spolète, petite ville d'Ombrie , une
fresque représentant saint Francois d'Assise.

La frestpe, epi date du Xllle siècle, était
inconnue de tous ceux qui s'intéressent aux
antiquités franciscaines.

Le portrai t spolète oorrespond exactement
à la descriplion du saint epe nous donne
Celano, historien de saint Francois d'Assise.

*
On découyre un Michel-Ange

On a découvert un tableau attribué à Mi-
chel-Ange et apparten ant à une personne de
Bologne. Le tableau représente la flagella-
tici! de St-Antonk>. Les experts qui ont exa-
miné cette oeuvre en garantissent l' authénti-
cité. Il est estimé à 20 millions cte lires en-
viron.

Autour d'une parure de 70 millions
On, vient de se battre, "à  la barre de la

première chambre du tribunal civil , pour la
possession d'une parure en émeraude estimée
7 millions cle francs en 1912 et qui en vaiti
certainement. plus de 70 à l'heure actuelle.

Mme Marie de Castellane, veuve du prince
Antoine Radziwill, est décédée à Berlin , te
IO juin 1915, laissant un testament en elate
du 6 janvier 1912 et comportan t cette clause:

« A mon fils Stanislas Radziwill , je lègue
ma parure complète en émeraudes, mon col-
lier cte perles de treize rangs avec fermoir

mes boucles d'oreilles en perles et diamante.
Si mon fils Stanislas Radziwill n'a pas de
fils, ma parure d'émeraudes devra passer au
majorat de Lanciti, mon collier de perles à
ma petite-fille Iaka Radziwill et mes boucles
d'oreilles "au majorat d'Aiitonimy, apparte-
nant à mon gendre le comte Potocki.

Le prince Stanislas , officici- de l'armée po-
lonaise , mort pour sa patrie le 28. aviti 1920,
en combattant les armées bolcheviques, lais-
sa corame héritiers sa veuve Dolores Rad -
ziwill , epi s'est remariée au prince Leon Rad-
ziwill , et une fillette Anne-Marie . .

Or, la fameuse parure en émeraudes est
actuellement. en possession du prinoe Leon.
Aussi , te petit-fils de la princesse Antoine,
Je comte Alfred Potocki réclamait-il la para-
ture par ordre de Me Hamel .

M. Paul Boncour s'opposait à cette reepète
au nom du prince Leon et de la princesse
Dolores.

Mais le tribunal a décide que la parure
serait remise clans la quinzaine au corate Al-
fred Potocki , sous peine , d'une amende de
500 francs par jour de retard.

*
Espionne par amour

Hier , M. Peyre, jugé " d'instruction, a 'Iti-
terrogé Mlle Mathilde Tardieu, inculpée de
compiiate d'espionnage. '

Mite Tardieu, epi est àgée de 30 ans, est
trae ancienne élève du lycée de Marseille et
professeur d'anglais. Elle avait été secrétaire
téléphoniste au Chàteau de Madrid, où elle
fit eonnaissance, en 1925, avec l'ancien offi-
cier Désire David. Elle devint son amie. Da-
vid l'abandonna, mais elle continua de cor-
respondre avec lui.

Ayant appris cp'il était dans un hòpital, à
Dusseldorf , elle fit trois voyages . en Allema-
gne pour aller le voir.. Elle put communi-
epier avec lui par rinlermédiaire d'un com-
missaire de police du service d'espionnage al-
lemand, pommé Bauss. David informa son
amie qu 'il allai t ètre extradé sur la demande
du gouvernement francate, mais epe si elle
pouvait lui faire tenir cles- renseignements sur
l'armée francaise, il pourrait vivre libre en
Allemagne et cp'il reprendrait la vie avec elle.

Mlle Tardieu revint ,à Paris et se rendit
auprès du capitaine d'artillerie Devaux, qui
prévint la police. La Sùreté generale mit la
main sur la correspondance écltangée entre
David et séti amie, et daris ' laquelle se: trou-
vait tout un piestionnaire sur l'aviation , l'ar-
tillerie, l'armement francate.

Mite Tardieu a fati, en pleurant, des aveux
eomplets. Elle a expliqué qu'elle avait agi
par amour, sans se rendre compte de Ja gra-
vite de ses actes.

ÉTRANGER
M atter."-"

PLEINS POUVOIRS
^AU GOUVERNEMENT POLONAIS

LES VOLEURS VOLENT ~ * — 
-

avec èffraction a été commis same- M. RAOUL PERET ELU
di dernier, au préjudice d'un Américain , de- PRÉSIDENT A LA CHAMBRE
meuran t à Berlin. Il a été accompli par deux '• '»» ,, ' ,• „. ,. ¦ - - ,  J i
voleurs internationaux, qui se servent sou- rJ {- ^aon] Pér.el »Bt é]u prosceni de la
vent d'un avion pour dépister les recherches Chambre francaise des députés a la majorité
ou pour l'exécution de leurs exploits. Il s'a- "J?solne, au second tour par 227 voix. M.
gii d'un individu d'une trentaiiie d'années et Bouyssou aurati obtenu 213 voix.
d' un autre d'une soixanteine, tous deux ne
parl ant que fort mal l'allemand et constam-
ment changeant de nom. Us seraien t en pos-
session de nombreux passeports et seraient
depuis te début du mois de juillet , en Alte-

Ati cours de la seconde lecture à la Diète ,
du projet cle réforme de la consti tution, le
président du conseil déclara que le cabinet
avait besoin du droit de promulguer, pen-
dant un temps assez long, des décrets et des
lois par la voie cles pleins pouvoirs et qu'il
ne pouvait pas se contenter de pleins pou-
voirs valables seulement jusqu'au 31 octobre
1927. La loi fut alors adoptée en seconde lec-
ture.

Les pleins pouvoirs sont valables jusqu '
au jour de la constitution de la prochaine
Diète, sans indicatimi de date.

— Le premier tour de scrutin ppur Ì'élection
du président de la Chambre a donne les ré-
sultats suivants : M. Raoul Péret, 197 voix ,
M. P. Bouissou 133 voix et M. L. Bouissou.
113 voix.

DES CAMBRIOLEURS AU VATICAN
Les offices de l'Economa t de la bàsili que

de Saint-Pierre, places sous la sacristie de
la bàsilique, ont été visités par cles inconitiis
qui ont fractu ré le bureau du eaissier conte-
nant 11,000 lires destinées aux salaires du
personnel cte la bàsili que et le bureau de M.
Pellizzo, econome, contenant 18.000 lires. La
porte cle l'office ne porte aucune trace d'ef-
fraction. Le voi a été dénoncé à la police qui
a procède à plusieurs arrestatio iis.

magne. Le voi commis samedi se monte à
80.000 marks.

UNE SERIE de N0YADE S EN ALLEMAGNE __ On considère oomme terminées les gran-
De toutes les régions du sud-ouest de l'Ai- des opérations dans la tranchée Taza, où un

lemagne, on signale des quantités de noyades travail d'organisation et de désarmeraen t va
soit dans le Rhin, soit dans ses affluente, ètre immédiatement entrepris.
C'est ainsi qu 'à Kastel, Bingen, Ludwigsha- _ Une trombe s'est abattu e sur la ville
fen et à Kelti, 20 personnes se sont noyées. ,ie Bukovo, qu'elle a dévastée. Il v a  plus de
On signale quatre noyades dans le Neckar, cen t tués. Jusqu'à présent,, on a déjà retiré
trois dans la Moselle, dont deux enfants et 40 cadavres des décombres. De nombreuses
un soldat francate et deux dans te Main. maisons se sont écroulées.

0N SE BAT AUX INDES
La police , après avoir été oontrainte de

faire usage de ses armes en six endroits
différents , où des bagarres s'étaient produi-
tes enlre Hindous et Musulmans, a réussi à
rétablir l'ordre. On compte jusqu 'ici six tués
et 33 blessés grièvement.

INCIDENT DE FRONTIERE
Un incident de frontière qui aurait pu avoir

certaines conséquences, s'est produit sur le
territoire cle la commune de Spickeren , où
eut, lieti l'une des premières batailles de la
guerre de 1870.

Un certain nombre d'AHemands. de Rhéna-
nie, de Westphalie.et de la Sarre partici pant
aU congrès des syndicats patronaux de librai-
res de Sarrebruck étaient entrés en France
pour « célébrer la bravoure des ancètres pti
avaient gagné. la bataille ».

Des discours enflammés furent prononcés
par quelques agitateurs. Un adjudant et de*ux
gendarmes . tenterent de faire comprendre aux
Allemands epe leur manifestation était dépla-
cée en territoire franc-ais, et ils accompagnè-
rent cette remarque d'une exhortation à ren-
trer en Allemagne, aucune personne du cor-
tège n 'étant mirate ctes autorisations nécessai-
res.

Mais une bagarre assez vive se produisit.
L'adjudant fut moleste et. sa femme menacée.
Les gendarmes ne purent se dégager cp'après
avoir mis revolver au poing. Des renforts ar-
rivèrent entre temps, et l'un des agitateurs ,
jeune 'homme cle 26 ans, fut arrèté.

Cet individu, qui , depuis peu est secré-
taire du syndicat des imprimeurs, était. au-
paravant étudiant en Allemagne. On en de-
fluii qu'il s'agit d'une manifestation organisée
par les pangermanistes.

UN VIOLENT ORAGE EN ANGLETERRE
Un violent orage s'est abattu la nuit der-

idere sur plusieurs localites des comtés de
Dorset et de Devon. L'eatt a envahi les mai-
sons:

Deux bàtiments touchés par la foudre, ont
été incendies; tout le bétail a péri. Plusieurs
routes ont été transformées en torrents.

Petites nouvelles

Des troupes francaises ont pris Ghouta,
capturant 70 otages et 296 prisonniers et lais
santi sur le terrain 150 corps de bandits .

Les jardiniers du v atican, trouvant leurs
salaires insuffisante, se sotti mis en grève. Le
Vatican, jouissant du privilège de Texterrito -
rialité , les employés du pape ne tomben t pas
sous. le:,cptip'0'de la loi ahtigréviste fasciste.

— A Mumpf (Al lemagne), un jeune homme
de 19 ans, s'est nove dans le Rhin.

— Le congrès cte « Wesleyaner » a décide
en principe d'admettre les femmes comme
pasteurs, tout en spécifiant epe les femmes
pasteurs devraient abandonner leurs foncti ons
en se mariani.

Onze jeunes gens se sont novés dans
le lac: Balsam (Ontario), sur ime embarcation
ayant chaviré à la suite d'une violente botir-
rascpie.

— Des désordres organisés par des oom-
niunistes ont éclaté à Nagano. Le gouverne-
ment, inquiet des proportions que risquait de
prendre l'insurrection , a fait opérer 5000 ar-
restations.
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Échange aotomè ,V 197. Ancre 8 Rubis , forte boite
/ J '^S Nickel extra blanc, l'aranti inal-

térable , divette Nickel.
Fr. 27.—

N" 198. Ancre 11 Rubis, forte boite
Argent 800/000, contróle

federai , joli décor.

Fr. 39.—

Infaillible ! Solide ! n lul111" * ar WP.:.:' rr- 9.'~
MT Au comptant : Fr. 3.- d'escompta ~<j>3
Ces monlres de CONSTRUCTION ROBUSTE sudi siirloul recamniiiBdCes
am personnes fslsanl de gros Invanì , ouvrlers . agrlcnllears, eie.
Grand ' Choia de Monlres et pour loutes lea bouraas t

Demandez, s. i.u. Catalogne Illusi, gratis el (ranco ani seuls Pabrlcanls

FaDrip HUSEIIE Sr^S-̂ -iSi
Itiinlltai de Monlres ti ual uva - lllr, Ufi ti Bo«. Mmbij"

Régulateurs, Réveils
Bijouterie. Catalogue gratis
On demande

Bonne a tout faire
pour aider dans petit ménage

S'adresser Mme Henri Bela
love, SION .

A LOUER
appartement de 4 chambres
et cuisine à ménage sans en-
fants.

S 'adresser au bureau du Journal.

k vendre (l'occasion
poussette en bon état.

S 'adresser au bureau du journal

CHANGÉ A VU'K
(Court moyen)

23 juillet 1926
demanda olfrt

Paris (chèque) 11.65 11.95
Berlin 122.70 123.20
Milan (chèque) 16.65 16.95
Londres 25.08 25.15
New-Zork 5.15 5.18
Vienne 72.80 73.20
Bruxelles U.90 12.10

répandu !
Une claraeur sauvage répondit à ces paroles

violentes et tes armes s'agitèrent, étinceJan-
tes clans les mains tendues.

A voix basse, la Fosca donna des ordres
aux douze hommes assis près d'elle autoar
du foyer.

Puis, ces hommes se dispersèrent dans
toutes les directions et, cpelcpes minutes a-
près, douze colonnes silencieuses se mirent
en marche vers le chàteau de Saint-Louis,
guiclées par un groupe nombreux au mUteu
ducpel marchaient Valbreuse, Flossac(, Baoul
de Ta.verl y et la Fosca.

Les vieillards , les femmes et les enfants ,
ainsi qu 'une centaine d'hommes armés, res-
terei!! dans tes gorges de Franchard.

XXXII

L'écroulement
Depuis deux jours entiers qu 'elle était en-

fermée au chàteau de Saint-Louis, Mague-
lonne n 'avait pas prononcé une parole. Assise
clans un fauteuil à haut dossier , repliée sur
(Sijte f-mème,. tes yeux grands ouverte et rè-
van t dans le vide, elle attendati la délivran-
ce, mais pourtant résolue et prète à une lutte
dont elle ne prévoyai t pas te caractère.

Elle pressentait bien que des choses ter-
ribles se passaient autour d'elle, mais dans
son esprit tout étai t mystère et sa pensée se
perdait dans ces tenèbre profondes. Bru ta-
lement arrachée à la demeure paisible tte
l' auberg iste Cocquenpot, ignorante des pas-
sions de la vie , n 'ayant au coeur pas méme
l'onibre d'une baine, son premier sentiment
avait été un étonnement mèle d'effroi. Que
voulait-on d'elle? Pourquoi l'enlévait-on ?

(à tuivrej
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BOIV CIDRES
(artificiel sans alcool)

En ia préparant vous-mème (trè s simple) avec les « Sub-
tances Sans », elie vous revient

à environ 15 ots. le litre
Exoellentl Saint Bon marche 1

ce que prouvent des centaines de certificats
Les portions pour 30, 60 et 120 litres sont en vente

dans les drogueries, épiceries ou soc. coop., sinon adres-
sez-vous directement à Max QEHRING , Kilehberg b.Zarich
AW On cherche partout des dépositaires, gde. provision.

Dépòts à: Sion, Pharmacie Burgener » F. Biittikofe r,
boulangerie; Chippis: Benjamin Favre, Société de Con-
sommation; Sierre : Droguerie Puippe.

Nos temps de grande presse
exigent des aliments de préparation simple
et rapide!

Le rude combat de la vie
veut une nourriture saine et fortifiante l

Or, c'est un fait
que les POTAGES KNORR, si appréciés, ré-
pondent entièrement à ces exigences.

30 variétés de potages Knorr forme saucisse
6 assiettes de potages pour 50 cts.

Jls soni
tous enchantéa , ceux qui ont acqui»

-ìBAST

Faites comme eux, et vous ne regrette
rez jamais cette modique dépense.

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

Broché: Frs. 20 —

Tabacs a fumer et cioares tms bon marchi
28
29

7,50 14,50

fr. 5,90; 500 p. 26,50

Envoi franco oontre remboursement
Tabacs è fumer

1. Qual . extra kg. 2 1/4 frs. 11,50; k. 4 1/2 . fr. 22.-, k. 9, fr. 43
2. Qual. fine kg. 2 1/4 frs.
3. Bonne tpal. kg. 2 1/4 frs.

véritable

6,20; »
Ci gares
tabac américain

1000 p. qO
1000 p. 37
1000 p. 74
1000 p. 46

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

fr. 8,20; 500 p. 19.
fr. 7,50; 500 p. 38.
fr. 10,20; 500 p. 24

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

Chaque livraison est faite avec ticket. Pour chaque resti,
tution de tickets d'une valeur de frs. 50.—, j 'expédie gratuite-
ment suivant désir une pipe ou une tabatière d'une valeur de
frs. 3— Q. SIGNORINI , Expéditions de tabacs, Lugano,

Nombreux sont ceux qui ont
Relè: Frs. 26

La bourse piate
tandis que des fortunes se perdenti Avez-vous des valeurs à
lots? C'est peut-ètre vous qui étes 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 gru-
tuiment par lettre particulière .

Le Monde Économique S. A.

Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »
est l'intermédiaire le plus pratique
pour faire connaitre un commerce,
une Industrie, une affaire quelconque

¦
f CONSEILS UTILES ì

Contre le goùt de moisissure des fùts
Dótartrer le fùt à l'intérieur; le rincer avec

trae solution composée de un litre d' acide
sulfurique dans quatorze litres d'eau. (Il con-
vieni de verser l'acide dans l'eau et de ne
pas faire le contraire.) Il fau t employer cinq
litres de cette solution par hectolitre de ca-
pacité ; rouler le fùt , le rincer à l'eau- fégrssr
ment alcaline et enfin à l' eau pure.

Destruction dea limaces
Pour attirer el détruire tes gluantes lima-

ces epi deshonoreiit le potager, il n 'est rien
tle tei que les còtes de melon. Si on les met
près des plantes epe l'on veut. protéger, et
cela le soir, après un bon arrosage, on les
voit , au botti d'une heure , couvertes de lima-
ces noires el grises, et d'escargots. C'est pai
milliers, en quelepies heures, qu 'on peut re-
cueillir et extemiiner ces parasites nuisibles.

Incubation des ceufs félés.
On rejette d'ordinaire les ceufs fèlés, es-

liman t ep'ils ne sauraient donner de bons re-
sultate. Cependant, lorsqu'il s'agit d'espèces
rares et que te nombre des ceufs est restreint
on peut quand mème essayer de tes soumet-
tre à l'incubation , la fèlure pouvant. ne
pas avoir atteint la pellicule.

Pour nettoyer les cadres dorés -
ne vous servez pas d'eau ordinaire, mais
bien plutòt d'une eau où vous aurez rait cuire
ctes oignons — le résultat vous surprendra .

Jours d'Angoisse
par JADD

Vendredi 16 octobre 1914.
Les Allemands ont, paraìt-il, jeté des obus

sur Bonfol.
La population fut prise de panique et tes

soldats... presque effrayés. Il y avait de quoi.
Etait-ce une violation de la neutralité? Un

ultimatum à la Guillaume II? Suppositions
terribles , mais vraisemblables lorsqu 'on a à
faire à un peuple chez lequel la force pri-
me le droit. Il est heureusement ressorti
d'un échange de télégrammes que le pointag e
des pièces était défectueuse. L'Allemagne a
fait des excuses et promis de réparer les
dommages.

Tout s'arrange clone pour le mieux. Les sol-
dats en sont cpittes avec une chaude alerte
et la population civile par deux granges briì-
lées qu'on "lui patera en beaux marks neufs,
à moins que que le « kaiserliches » gouver-
nement ne juge à propos d'écouler oes bons
d'emprunts, monnaie de singe, quoi !

Dimanche 18 octobre 1914.
Dans l'Aisne, les Allemands abandonnent

quelques-unes de leurs positions, néanmoins
la victoire se fait bien attendre: il y a 30
jours .qu'on se bat.

L'intérèt diminue, en Suisse. L'efferves-
cence se calme. Germanophiles et franco-
philes n'échangent plus d'aussi aigres-propos.

Partout l'on s'ingénie à venir en aide aux
malheureux Belges. Un comité s'est forme
à Lausanne pour organiser l'hospitalisation
des veuves, des orphelins, des vieillards pen-
dant la guerre.

Les Sédunois ont voulu coopérer à cette
oeuvre éminemment philanthropique. Les pau-
vres réfugiés ont trouve dans nos familles
un accueil cordial et empréssé.

Bravo ! Valaisans, le geste vous fait hon-
neur. Puisse-t-il vous attirer les bénédictions
du ciel .

Mercredi 21 octobre 1914.
L'elite est repartie ce soir. J'ai croisé la

foule des militaires se rendan t à la gare. On
y voyait très peu de femmes, très peu d'en-
fants, presque pas d'yeux mouillés.

Ce second dépar t n'avait point la solennité
Peut-ètre sentait-on le danger mòins grand?

Peut-ètre aussi, les nòtres s'étaient-ils accou-
tumés à la menacé de la guerre! Tant il est
vrai epe les hommes se plient à toutes tes
circonstances.

Les soldats paraissaient très joyeux. Pour-
quoi ne l'auraient-ils pas été ? A chaque jour
suffit sa peine.

Ils riaient, chantaient, et quand le con-
voi se mit en marche, cles hurras partirent
de tous les wagons, des mouchoirs s'agitè-
rent, oriflammes frissonnants et minuscules
déployés par la brise du soir.

.l'ai cru assister au départ d'un train cle
plaisir.

Jeudi 22 octobre 1914.
J'ai passe mon après-midi à la campagne et

je n'aurai pas cru epe ce fut si délicieux.
Quelle charmante journ ée! Quelle agréable
promenade sous le soleil d'automne qui glis-
sai! comme une caresse voluptueuse le long
de ma nuque. Est-il vraiment des baisers
plus doux, que ce baiser de Phébus, que
ce contact de l'astre rayonnant sur la chair
nue qui frissonne comme pour s'épanouir.

Je cheminais les yeux mi-clos, éblouie epe
j 'étais par la lumière ardente, par la pro-

— (Suite)

fusion et la richesse des teintes, par le cha-
toiement dorè des feuilles mortes, par te
scintillement des eaux limpides et l'ideale pu-
retó de ce merveilleux ciel d'octobre.

Qu'il faisait bon! Qu'il faisait chaud sur
le mur bas où je me suis assise pour cau-
ser avec une vieille femme. Que la guerre
me paraissait chose monstrueuse, impossi-
ble, en face de cette campagne voilée, dans
la brume bleuàtre, en face de ces paysans
conrbés sur les ceps féconds, en face sur-
tout de la paix, du calme harmonieux cle ce
tableau champètre où pas un appel n'était
discordant, pas une note fausse.

J'ai mangé du raisin, du beau raisin fraì-
chement cueilli et tiède encore du dernier
rayon epi l'avait caressé. Les graines cro-
quaient sous ma dent, tellement elles étaient
gonflées de seve et pleines encore de soleil.

J'ai cueilli de pàles fleurs d'automne dans
un jardin, derrière un chalet. Je suis revenue
avec une grande gerbe de chrysanthèmes, de
petites marguerites blanches et bleues au
feuillage extrèmement découpé, aux pétales
d'une délicatesse aérienne. J'ai pris des dah-
lias rouges, plus une rose frèle et charman-
te, d'autant plus charmante qu'elle était la
dernière.

Mon botasse m'a offert du vin vieux , du
pain noir, un fromage exquis. Je suis entrée
dans la chambre rustique qui fleurait bon
les fruits mùrs, le moùt fermenté et tout en
faisant honneur au frugai repas j' ai examiné
la pièce, très grande avec son plafond aux
solives saillantes, ses parois de bois bru n,
son Christ et sa Vierge, son vieux coffre de
chène: choses d'un autre temps, d'un autre
àge, d'une race saine, robuste, croyante.

Nous avons cause de la guerre. C'était iné-
vitable. Elle avait pris les hommes... pris les
mulete....

« Il avait fallu rentrer la récolte toute seu-
le, me dit la femme et sur ses lèvres de
taciturne vint cette question : « Pourquoi se
battre? »

Elle inclina son visage bàie, avec de l'an-
goisse dans ses yeux déjà tristes et murmu-
ra: « Pourvu quTl nous épargne, car nous
aussi, nous avons péchól... »

Octobre 1918.
Bien que cpatre ans se soient óooulés, l'è-

re des jours d'angoisses n'est point dose. Si
la guerre ne menacé plus de dévaster notre
sol, si nos troupes n'ont plus à craindre d'a-
voir à affrontar les balles ennemies, un au-
tre adversaire combien plus sournois et plus
terrible fait des ravages dans notre popula-
tion.

L'epidemie de grippe dont la meurtrière
apparition sema eri juin déjà , l'épouvante
dans nos familles, a recommencé ses ravages.

C'est par cinq ou six que les cercueils s'a-
lignent journellement devant la cathédrale,
fermée maintenant aux defunte.

C'est par centaines que les malades gémis-
sent en proie à la fièvre, au delire, sans que
la main compatissante des leurs puissent leur
apporter un soulagement. Des familles en-
tières gisent sans secours, dans le lit, dont
nul, n'est-ce le prètre, le médecin ou piel-
que religieuse dévouée n'approche.

Et les « rescapés » gardent longtemps un
visage blafard, des yeux cernés, qui les mar-
queront pendant des mois du sceau angois-
sant de la mort fròlée.

(Nous rendons compie, sous cette rubri-
que, de tout ouvrage dont 2 exemplaires soni
envoyés à notre rédaction.)

Pour les mieux connaitre , 1 volume du
Dr. G. Clément, aux éditions Victor Attinger,
Paris-Neu chatel. [

Trois personnages en quète d'esolandre,
volume par Alexandre W. Sartorius, librai-
rie Henri Goulet, Milan-Paris.

Quand, en 1917, M. le Dr Clément publia
« Pour les mieux connaitre », son livre ob-
tint un vif succès. La personnalité de l'au-
teur suffisait à le recommander et chacun
s'empressa de le lire. Si j' ai bonne mémoire,
cet ouvrage ,jeta méme epelepe désarroi par-
mi les protestante et l'un d'eux répliqua par
une brochure intitulée: « Pour les connaitre
encore mieux ». J'avoue ne l'avoir point lue.
néanmoins, on en jieut deviner te contenti.
M. Clément parait facile à attaquer. Je viens
de parcourir la seconde édition de son vo-
lume que présente Mgr Baudrillard de l'Aca-
démie francaise; je me suis rendu compte de
l'attachement sincère epe M. Clément porte
à notre religion, de ses connaissanoes ap-
profondies du dogme, de son amitié pour Ics
prètres, mais j' ai beau faire : son exposé me
rappelle un plaidoyer. C'en est un, d'ailleurs,
et il en a tous les défauts et toutes tes qua-
lités.

En habile avocai, M. Clément nous exposé
sa doctrine, avec éloquence, il nous en mon-
tré Ies beautés et nous la fai t aimer. Seule-
ment, il manque uh peu d'impartialilé ; non
point qu 'il soit injuste à l'égard eles autres
croyances, mais par sa facon de présenter
tes faits, de glisser sur les faiblesses et d' ac-
centuer le reste. Notez pie je ne l'eri blàme
pas, son zète, au contraire, est bien nature] ,
je me borne simplement à constatar que son
livre n 'est pas un livre d'histoire.

Si vous voulez, c'est quelque chose de p lus.
En effet , il est beau de voir un médecin cé-
lèbre, consacrer ses loisirs à écrire une apo-
log ie du catholicisme, tentar d'inculquer au
public ses convictions. C'est un geste noble
et aussi, courageux. Car , enfin, à notre epo-
que , tes pleutres ne manquent pas qui ca-
chent leur drapeau dans leur poche et qui
se taisent. M. Clément, lui , déclare liaute-
ment sa pensée. Il a réfléclti longtemps, et,
persuade d'avoir découvert la vérité, il la
proclamé. Son émotion touchera sans doute
ses adversaires si ses arguments ne les con-

Daiis les brumes de l'automne, te glas ré-
sonne, étouffé comme la chute lourde d'une
pierre au fond d'un puit. Et l'on se regar-
de avec effroi... et l'on ócoute le cceur glacé,
les sons tristes qui s'égrènent, l'adieu de
l'Eglise à son enfant... Et l'on songe que, peut-
ètre... bientòt... la peti te cloche lancerà pour
soi-mème son appel désespéré aux vivants.

« Qui est-ce? » La cpestion court sur tes
lèvres pàlies. Une eonnaissance? Un ami?
Un parent? Et les larmes perlent au borei
des cils. Et les mains se crispent doaloureu-
sement. Encore uni On n'ose plus les comp-
ier, ni en causer. Ils tombent dans l'oubli ,
mais non, car tout, autour de nous, les rap-
pelle: les tombes fraìchement creusées qui
emplissent le cimetière, les femmes voilées
de crèpe, les enfants vètus de noir.

(à suivre)

et cent fois mieux pour lui. A. M.
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Choses et autres
CONTRE LE CANON ET LES PETARDS

la foule

vaincront pas toujours.
Je ne chercherai pas un moyen de transi-

tion entre M. Clément et M. Alexandre Sarto-
rius; il serai t impossible de le trouver. Donc,
changeons carrément de sujet:

*M. Sartorius a été une fois à la montagne.
Il a pris le train, il a dorm i dans un cha-
let, puis il est revenu comme n'importe le-
cpel d'entre nous, qui brilla du désir des ci-
mes. Seulement, au lieu d'aller se reposer
ensuite, M. Sartoriu s a jugé bon d'écrire un
livre. Alors, il nous relate sa course, point
par point et l'on attend vainement, de page
en page, , le développement d'une intrigue.
Rien ne vient. Les descriptions stient la ba-
rattile, les sensations éprouvées sont mal no-
tées et quant au style, il vaut mieux n'en point
parler: il ressemble à celiti des oomptes-ren-
dus sportifs. Le sujet, pourtant, se prètait à
des évocations jooétiques; C. F. Ramuz en eùt
tire cpelcpe chose, mais M. Sartorius n'est
pas tra écrivain.

Une autre fois, quand il ira à la montagne,
conseillons-lui clone de ne point s'embarras-
ser de crayons, ni de papier, cp'il prenne plu-
tòt avec lui , un Iran sandwich et une bonne
gonrde de rhum: cela vaudra cent fois mieux
pour nous tous qui sommes obligés cte le lire,

De Maurice Prax, dans le « Petti Parisien» :
Je me suis pose hier cette question ing è-

nue: Pourquoi le plus désagréable de tous
les bruite, pourquo i le bruit brutal et tra-
gique cle l explosioii, de la catastrophe et de
la guerre, doit-il nécessairement accompagner
tonte fète nationale, toute fète populaire? En
d' autres termes, pourepoi les heureux éprou-
vent-ils loujours te besoin , cpand ils croient
avoir quelepte motif de so réjouir, de tirer
des coups de canon ou d' allumer des pétards?

.te ne parte pas ctes feux d'artifice , pti onl
leur raison d'ètre, epi constituent un specta-
cle charmant , parfois mème féerique, Je ne
veux parler que des coups de canon et que
des affreux pétards. Je voudrais qu'on me
disent pourquoi le bruit sinistre du canon ,
qui peut faire trembler tout un peup le, peut
aussi , aux jours de fète, remplir d'allégresse
et de galle. Et le bruii d'un pétard , ce bruii
cle compteur à gaz pii sauté, ce bruit de
pneu pii éclaté, ce bruti d'accident et de
mori , est-ce donc vraiment. un si joli bruii?

Pourquoi ne pas sonner aussi le toesin ou
te glas pour célébrer la prise de la Bastili©
era l'anniversaire de l'onde Hector?

Une belle fète doit ètre harmonieuse, lé-
gère, ortlonnée. Le bruti du canon n'est ni
léger, ni harmonieux . Le pétard est fort
désordonné, surtout quand il éclaté de facon
insolite, en effrayant des grandes personnes
et cles enfants. La foule, aux jours de fète,
doit ètre souriante, amicale, pacifi que et so-
lerne. Le vilain bruti du canon, le
assourdissant des pétards saoulent
au lieu de la réjouir, incitent à la
au « chahut », à la hrutalité et à

vacarme

violence,
la hous-

culade.
Voilà pourepoi je me suis pose cette ques-

tion innocente: Est-il nécessaire, pour dilatar
le" cceur des hommes, de leur donner l'illu-
sion qu'il y a la guerre, la catastrophe, l'ex-
plosion ? L'explosion de la joie populaire ne
peut-elle pas se passer de celle de la poudre ?

*** " Stai ¦

La délicieuse boisson SANO vous platt comme du

Les linges de cuisine

sont souvent fort sales. Commencez par les
dégrossir dans de la lessive froide déjà eni'
ployée. Douze heures environ avant de Jes
laver, on les met dans la chaudière avec df
l'eau froide additionnée de bonne poudre de
savon et de soude. Faire cuire 20 minutes
La saleté est dès lors dissente ct rien n'esl
plus facile pie de rendre ces linges parfa i-
tement propres par le doublé lavage, le pre
mier dans la lessive encore chaude, le second
à l'eau cle savon. Ensuite passer au bleu el
essorer. Quand aux poignées de couleur fon-
cée et aux torchons par trop sales, on recom-
raande de les dégrossir dans rat réci pient spe-
cial avec de la lessive et cela durant une
nuit entière et cle ne les mettre cuire cp'après
avoir vide cette eau sale et l'avoir rompiate
par de la lessive fraiche.

Pour masquer la fèlure d'une giace

Découper dans du papier peint ou de la cre-
tonne, un motif: branche, fleur, fruiti, etc, e'
coller, avec de la colle à la farine, sur la
fèlure. On pourra ajouter un papillon ou itn
insecte pour donner plus de vie à la dóco-
ration. Si la fèlure est placée au haut de l»
giace, on choisira, corame dócoupures, des
oiseaux, et de préférence, des oiseaux e*1
plein voi. Dans le bas, au contraire , mieax
vaudrait des herbes, fleurs acpaticpies, nén>
phars, canards ou cygnes nageant. Il ne faut
pas craindre de couvri r un peu plus que1 J*
partie fèlée de la giace; l'essentiel est d'obte-
nir un geniti tableau assez agréable aux ye rxt-
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