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le Anna EIIHEI
SAGE-FEMME

de retour
«lutine ut Hii>n<.nito« iVnR>ftt!n?tfe¦UHIMS 01 liCtHbilUP.j lì vh'^tv-emw

On demand e ira

Jeune homme
sachan t traire . Entrée de suite.
S'adresser à Frettarlo Lavanohy
ta Croix s. Lutry.
j 'Assurancessur la Vie, cherche

agent
dans chaque Commune

engagerait éventuellement pro-
fessionnel .

S'adresser sous Case postale

On demande pour le ler sep
tembre

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

AL LOUER

granfe cavesi nsti
caves en partie meutalées, pres-
seirs de granii 70 tarantes , ti-
nes, etc

S'adresser à Emile Géroudet
Sion.

A LOUER
Grange-i»

à la me des porte s-Neuves.
S'adresser a Emile Géroudel

Sion .

A LOUER
appartement de 4 chambres

; et cuisine à ménage sans en-
fants .

_ 8'adre»»er au bureau du Journal

hlialres
Pour vos bocaux à sterilisci -,

Verres à confiture
Grand choix

chez Eugène CONSTANTIN
Tel. 307. Place du Midi, Sion.

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

— . i n

Fourniture pour exoellente
Piquette

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

suore non compris
Vve ALBERT MARGOT

13, Riant-Mont
Lausanne 

Le Midi!
de la grappe est combatto ef-
ficacement par le
SOUFRE CUPRIQUE

MAJOR SCHLOESING
employé avec succès en Valais
depuis de nombreuses années.

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140 

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

A ZURICH
Assurances

Accidente
Responsabilité civile

Voi et Effract ion
Assurances d'Automobiles

Agents généraux pour le Valais

C. AYMON & A. DE RIVA I SION
Téléphone 208

Renseignements gratuits. Conditions avantageuses

GrandTir ^
de la Société de Tir e< La Raspille »

SIERRE
les 31 juillet et ler aoùt 1926

samedi , k 13 heures
300 mètres
de répartitions

au Stand ——

Ouverture du stand ,
7 cibles à

70°/o environ

Cantine ^MP
Fournep.ux pierre ollaire

en très bon état et différentes grandeur

à dispositionPian de tir

sont à vendre
S'adresser au bureau du Journal

AUTOMOBILISTES
Kft ol d'economie
JU 0 par le
Recaoutchoutage „FIT"

Réparations de chambres à air

li»
^i.i-,
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Ui, - • <  '¦ >

ELTER & M0EBUS
6 Chemin Bonne-Espérance

. 51,20 LAUSANNE
Seule maison pr. Vaud et Valais

Téléph
.... Li L l l r l d  O. HILdui tmtm

Gain access*
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 1033?
La Chaux-de-Fonds.

Magnifique chevelure
obtenue par l'emploi clu

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attesi ations

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

le cuir chevelu sec fr . 3.—
et 5.— .

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts . 30

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

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

Demandez : SANG de Bouleau

Cannes
d'abat-jour et cadres à filet
sont fabriques tout de suite à
bas prix. S'adresser à Eug.
CONSTANTIN , Place du Midi ,

Pour la
fraicheur juvénile

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

savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et oomplótez par la

Crème au lait de lis
« DADA »

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay
» Dr A. de Quay
» C. de Torrente
» P. Zimmermann

Drog. Gustave Rion
Epic. J, Favre
Coiffeur E. Furler

» Ch. Ganter
» J. Reichenberger
» A. Tarelli

Pharm. Maurice Allet
» E. Burgener
» de Chastonay

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

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sierre
»
»

»
Chi ppis
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:

:

: lames sapin pour pianchers et piaionds •
! :: Facilités de payements

Demandez prix-courant
(Pépót eri gare de Sion)

•
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OUI MESSIEURS ! c'est chez

Livraison franco

¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHHi
Maculature

A V E N D R E
Imprimerle Gessler, Sion

Le CREDIT SIERROIS S. A. I j ...j-rri^SIERRE ET MON TAN A I ô umx** ,00» - >A».»-3»*V«

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

3 2 v , „ «,,- ,isP , le I i BAHQHE POPULfìjRE ||flLAjSAHWE
_ .  . sur carnet d'ópargne, autorise par |S K '"" a . k ta .mm.ts — '4V4 /0 l'Etat du Valais et au bónéfice de m E S'A- * """̂

garanties spéciales. m |j| recai! dei riépOtt sur

5 X 
'
mm certificats de dépòt a trois ans. È I OBLIGATIONS ¦ MfeM COnditiOllS

, , ., I li CAISSE D'EPARGNE 41L°oet raifcons toutes autres onérations aux X ¦ r r* **

Nous payons actuellemenl

et Irai tons toutes autres opérations aux
meìlleures conditions (Autorisée par l'Etat et aux binéflcea de

garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

 ̂ I COMPTES-COURANTS 31 2°o
" | « A VUE

! W BRÉT8 , C H A N G E
La Direction

m
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la 
meilleure Fraise ¦MMì MHHB
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I La Rouge d'Arvel g
expéditions. La plus favorablela seule qui convienne aux

Gràce à ses qualités, elle est appelée
les autres variétés.
repiqués: IO fra. le cent.

d'agriculture de Villenemve , Tel. No 35

pour la fabrication.
à supplanter toutes

Prix des planls
S'adresser: Sté

EXPOsmoN wmINTERNATIONALE
NAVIGATION INTÉRIEURE m
FORCES HYDRAULIQUES
BAIE ìaUIUET-ISSEPT.
NAHONSftAKnClPANTU
D'EURO*! BT pWTR5iMMt.

¦jKnsare|e|foii
^ ^̂ ^ \̂\f !̂!ffr '- Route de Lausanne SION

^^̂ ^̂ ^̂ Q^^Sf 
« TRIUMPH ». « SAROLEA »

JCnorr

li,

iOr>

\ .  
*" \\MF de celle excellenle Fleur d'Avoine Knorr.

^^^^ C'est pourquoi — dit-elle — nous sommes
tous pleins de sante et d'entrain...
Mères soucieuses du bien-ètre de vos en-

v ........................ fan te, faites-en (autant! Donnez pendan t erael-
y** j que temps journellement à vos chers petits

,?*'* T?rnTr\TTTi,'T'rTTi,Q VOI A M'Hlc Q ae cette Fleur d'Avoine Knorr naturellementirj l l^UJJi . l  IJi O V U I JAÌN I .CìO pure) sans ad(iition de produits chimi ques, et
j bientòt les yeux brillants, les joues rouges

et la joie esuberante de vos petits chéris

O 
exéeutées rap idement par I' prouveron t crae vous avez été bien avisées.

Mais exigez le nom

'///

* *sr

Maman nous donne journellement

Fleur el flocons d'Averne
\ Imprimerle Gessler, Sion

FRITZ MARTI S.A. BERNE ?*&**
offre pour la saison prochaine :

Appareils à Moissonne r
Barres coupeuses à repin

Moissonneuses-lieuses a méricaines, OSBORNE
Batteuses pour marche k la main et force motri ce

Botteleuses pour liage à main et automaticpie

Tarares et Trieure

Concasseurs à grains et moulin à farine
Pompe à purln pour marche à la main et force mot rice

Transmissions, Réparations k

Tracteurs à chenilles « Cletrac »
Recannelage de cylindres pour concassj iirs

Représentants : P1LLET FRÈRES, Marligny.

¦̂¦HMHMHHHHH WiWr^

André Fournicr , i BeUSOH-HeildaZ
Téléphone 17 

que vous obi endrez au meilleur compte le?
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une IIKIìOII de droit
/ 

—

* Un notaire etranger au canton a-t-il qualité
pour stipuler un acte de partage compor-
tant des immeubles si tués dans le Canton
du Valais?

Dans le courant du mois de juin dernier ,
l'inspecteur cantonal des bureaux du Regis-
tre foncier était consulte sur le point de sa-
voir si l' acte de partage de la succession d'un
Valaisan mort à Genève, son domicile de-
puis de nombreuses années, succession dans
laquelle figuraient, outre cles titres et des
espèces, des immeubles dans le districi de
Monthey, pouvait ètre inserii au Reg istro fon-
cier de cet Arrondissement, l'acte ayant été
instrumenté par un notaire genevois. Il tut ré-
pondu affirmativement.

Ayant appris qu 'à l'occasion de l'Assemblée
annuelle cantonale des membres du barreau ,
celle décision avait. été l'objet de vives objec-
tions, l'inspecteur voulut en avoir le cceur net
et soumit le cas au Département federai de
Justice et Police, Service du Registre foncier.

Voici la réponse cra 'il en a recue. Etant don-
née l'importance qu 'elle revèt et pour les
Conservateurs du Registre foncier et pour
les notaires, nous pensons ètre utile aux uns
et aux autres en en publiant le résumé.

Le Bureau federai rappelle, tout d'abord ,
sa lettre du 13 mars 1926 adressée au mè-
me fonctionnaire, selon latraelle, à l'avenir,
la forme authentique ne sera plus exigée
pour les oontrats de partage. La forme écrite
prévue à l'art. 634, alin. 2 C. e. s. suffira
mème lorsque, parmi les objets de la succes-
sion, se trou veroni des immeubles (V. Arrèts
du Tribunal federai , 47. IL p. 251 et s.) Par
conséquent, du moment qu'un contrai de par-
tage en la forme écrite, dans lequel intervien-
nent tous les héritiers, constitue une p ièce
suffisante pour obtenir l'inscription au Re-
gistre foncier des immeubles dépendant de
la succession au noni de l'héritier qui ac-
quiert ces immeubles, il n 'y a plus de doutes
qu'un contrai de partage dressé par un no-
taire etranger au canton est bien conform e
k la règie de l'art. 634 précité. On arrive-
rai!, d'ailleurs, ajoute le Service federai du
Registre foncier, au mème resultai en admet-
tan t que le contrai de partage doit revètir
là forme authenti que. Il est vrai , qu'à teneur
de l'art. 55 t. f. C. e. s., les cantons déter-
minent, pour leur territoire , les modalités de
la forme authenti que. En affaires immobi-
res, le principe de la lex rei sitae (toi du
lieu de situation de la chose) est . reconnu
dans les rapports intercantonaux (V. Arrèts
du Trib. féd. 47, II p. 387 et suiv.) et l'im-
meuble objet du contrai dépend exclusive-
ment de la souveraineté clu canton dans le-
quel il est situé, de sorte que le droit de ce
canton lui est applicatile. Mais, en l' espèce,
il ne faut pas oublier que, selon l'art. 538
C. e. s., les centrate de partage passés à
l'endroit de l'ouverture de la succession sont
valables dans tous les cantons et devraient
ètre acceptés par tous les bureaux clu Re-
gistre foncier , mème quand ils portent sur
cles immeubles situés dans un autre canton
que celui de la sti pulation.

Le Conservateur de Monthey n'avait, en l'es-
pèce , que le droit de réclamer l'attestation
que le contrai était bien signé de tous les
héritiers et qu 'il était valable aux termes
clu droit genevois, ceci, bien entendu, clans
la supposition que l'on ait voulu s'en tenir
à la forme authentique, une exigence qui
est abanctonnée par la pratique clu Tribun al
federai et par la doctrine.

Telle est, fidèlement résumée et à peu près
intégralement reproduite , la très intéressante
consultation du Département fèdera! de Jus-
tice et Police.

Elle élucide trois points d'une portée con-
sidérable:

1. Les actes de partage stipulés par un no-
taire du lieu de l'ouverture de la succession
sont valides, mème lorsque celle-ci comporte
des immeubles situés dans d'autres cantons,
d'où la conséquence crae l'inspecteur can-
tonal cles bureaux du Registre foncier n'a
point commis d'erreur en préavisant pour
l'inscription au Registre foncier de Monthey
du partage en question.

2. Par conlre , Iorsepi 'il s'agit d'aliénattons
immobilières. seuls les notaires du lieu (can-
ton) de situation de l'immeuble ont qualité
pour les instrumenler.

3. La forme authentique n'est plus requise
pour les actes de partage. Cn.

SUISSE
UN BIPLAN TOMBE EN ARGOVIE

M. Ernest Reber, étudiant à Zurich , 25
ans, a été victime d'un accident d' aviation ,
lors d'un voi d'entratnement.

Un des quatre appareils doni se composait
l'escadrille, tenta d'atterrir à Hilfikon , près
de Vilmergen (Argovie), lorsque l'appareil , pi-
tele par Reber , toucha d'une aito un arbre et
culbuta. Le biplan a été complètement détruit.
Le pilote Reber a été relevé avec les cuisses
brisées.

CONTREBANDE DE MONTRES SUISSES
Les autorités douanières de Sclbach , à la

frontière sarroise, ont découvert mie grave af-
faire de montres suisses.

220 montres de fabrication suisse conte -
nues dans des boites spéciales ont été sai-
sies dans une automobile occupée par qua-
tre personnes. Le chauffeur et un des occu-
pante ont été arrètés; les deux autres per-
sonnes ont réussi à prendre la fuite.

*»

UN INGÉNIEUR SE TUE

Accidents et noyades

A LA MONTAGNE
L'ingénieur italien Taveggha, de Milan, s'é-

tait rendu, samedi 17 juillet, à la cabane
Tschierva, pour entreprendre, de là, pendant
plusieurs jours, diverses ascensions dans le
massif de la Bernina. Il avait dit , le samedi
soir, à un touriste, crai se trouvait à la ca-
bane Tschierva, cra'il tenterai!, le lendemain,
l'ascension du pitz Roseg par le versant nord .
Si cette ascension ne lui réussissait pas, il
essaierait d'atteindre la cabane Marinelli, en
passant par le Sellapas. Samedi des touris-
tes, qui avaient également l'intention de fairo
l'ascension du Roseg, y ont renonce, en rai-
son des difficultés que présente la parei nord .
Ils ont vu l'ingénieu r i talien , qu'ils avaient
engagé avant le départ , à ne pas suivre son
idée, faire l'ascension de la paroi nord elu Ro-
seg.

Depuis lors , l'ingénieur Tavegglia n 'a pas
été revu.

Une colonne de Secours, partie de Pontro
sina, a retrouvé son cadavre, qui a été des
confili dans la vallèe.

artiste dont la grande modestie égale le ta-
lent. Nous avons eu le plaisir d'entendre suc-
cessi vement des oeuvres des grands maìtres :
J.-S. Bach , Era. Bach , Th. Dubois, ... Mendel-
ssohn, Noellmann . Le rapport d'expertise est
fort élogieux pou r le facteur d'orguc. Dans
un éloquent sermon de circonstance, le pré-
dicateur s'est fait , entro autre, l'interprete de
tous les pàroissiens de Vétroz , pour remer-
cier M. le Prieur Fournier d'avoir dote, il y
a quelcraes années, la paròisse d'une église,

PLUS QUE CENTENAIRE
Mme Marie-Louise Nicollet-Marilier , de la

Sagne, est entrée le 23 juillet clans sa 102o
année. Il lui reste encore trois filles, àgées
de 75, 73 et 67 ans, et l'ime de celles-ci est
elle-mème arrière grand'mère. La centenaire
qui jouit encore d'une exoellente sante, est
la doyenne du canton de Neuchatel.

L'AFFAIRE DU SQUELETTE AUX
DENTS D'OR

Jos. Walch , incarcerò à Porrentruy, re-
connaìt que le tonneau trouve au trou des Ad-
jolats , était. autrefois à la fonderie de Cour-
genay. 11 reconnaì t que eto graves soupeons
pèsent sur lui , mais il proclame bien haut
son innocence. Quan t à Paul Périat , égale-
ment incarcéré à Porrentruy, il reconnaìt é-
galement avoir fait de la controbande avec
Joseph. Wal ch.

A la suite d'une collision entre deux moto-
cyclistes entre Rollo et Gilly, l'un des con-
ducteurs , M. Rolaz, a été conduit à l'infir-
merie, avec les deux jambes brisées. L'au-
tre motocycliste, M. Hauswirth, (Berne), 24
ans, employé de commerce à Nyon, vieni
de succomber à une mening ite consecutive à
des lésions du cràne.

— Une broyeuse fonctionnan t dans une
gravière de Lostorf ayant, culbuté, a atteint
un ouvrier , nommé Flucki ger , 22 ans et l'a
tue net. ',

— Une femme de 25 ans environ, qui s«
baignait dans l'Aar aux environs de l'Eich-
holz , non loin de Wabem, s'est noyée sous
les yeux de son mari et de sa fille, vraisem-
blablemen t par suite d'une attaque d' apoplexie

Canton dm Yalais
LES DANGERS DE LA CIRCULATION

ENTRE SION ET EVOLÈNE
On sait que les automobiles postales ont

le droit de circuler dans la partie la moins
dangereuse de la chaussée et que les véhi-
cules qui les croisent sont oontraints à se
tenir, pour la circonstance, à l'extérieur de
la route, peu importe que ce soit à gauche
ou à droite.

L'inévi table se produit: à un con tour, on
se trouve soudain face à face avec l' auto-
mobile postale; il faut changer de direction
au dernier moment et c'est tout juste si l'on
peut éviter la collision. Sur tous les parcours ,
on a remédié à cet inoonvénient en munis-
sant les automobiles postales d'un signal a
trois tons crai les font pressenti r de loin. Pour-
tant , cet état de choses n'a pas encore été
établi sur la route Sion-Evolène et les au-
tomobilistes nous en demandent la cause. A
notre tour, nous posons la question à qui de
droi t.

L'ACCIDENT DU TIEFENMATTENiOCH
On donne de Zermatt les détails suivants :

Quatre jeunes gens berlinois , en vacances à
Zermatt , vouhirent traverser une paroi de
nei ge au Tiefenmalteoijocli , entre la dont d'IIé-
rens et la tèlo de Valpeline . Les touristes
encordés, étaient divisés en deux groupes.
Dans un endroit difficile , le premier groupe
glissa et roula au bas de la paroi de neige,
haute de 3000 mètres environ .

Un des membres du second groupe resta
sur place, près des victimes de l'accident ,
tandis que son camarade se rendait à Zer-
matt pour chorcher du secours. La colonne
arriva sur les lieux dans la soirée et descendit
les deux blessés à Zermatt; oe sont. Walther
Behn, 19 ans, qui a subì une violente com-
motion cerebrale et porte de graves blessu-
res à la tète et- H. Demel, 17 ans, qui a
une jambe brisée. Les blessures des deux jeu-
nes gens, qui somt soignés raomentanémeiit
à Zermatt, ne paraissent pas mettre leur vie
en clanger.

VÉTROZ — INAUGURATION DES ORGUES
Dimanche, 26 juillet , a eu lieu l'inaugura-

tion des nouvelles orgues de Vétroz , un ins-
Irument de 12 jeux, une transmission et 6
accouplemente, ponrvn en un mot de tou-
tes les installations modernes, au point de
vue technique , et soriani des ateliers de la
maison J. Zimmermann à Bàie. Avan t la
grand' messe, Mgr Bourgeois , Prévòt du Grand
St-Bernard a procède à la bénédiction de cet
orgue. A la sortie cles vèpres, un concert
a été donne par M. le chanoine Broquet , de
l'Abbaye de St-Maurice, entre parenthèse un

MONTHEY — DOCTEUR EN DROIT

qui est un vrai bijou d'art et qui vient com-
pléter son oeuvre par l'installato de ces or- STATiST |QUE DES CULTURES EN VALAIS
l, tU i . £X. ' , ni- \s i

M. Paul de Courten a passe, avec succès,
son doctorat en droit à l'Université de Fri -
bourg. La thèse intitulée « La commune po-
lit i que valaisanne » fui jugée très intéressan-
te. Nous en félicitons l' auteur.

9 juin 1926.
ha a m2 ha a m2

1919 . 1926
Céréales 3052 55 25 3159 32' 4»
dont:
blé d' automne 543 47 62 613 19 70
blé du printemps 39 91 03 26 21 0-1
seigle d' automne 1725 93 55 1889 88 88
seigle de printemps 139 79 12 128 00 01
épeaulre 13 40 21 31 77 52
méleil - 78 80 6 05 88
orge 287 83 77 309 1-1 15
avoine 118 26 89 . 151 98 . 67
Fruite à gousses 87 37 18 97 50 43

cloni:
pois ¦ -20 78 94 37 3151
haricots 66 58 24 60 18 92
Plantes sàrclées- 2016 61 -13 2286 60 10

cloni:
pommes .de torre 1788 84 50 1906 69 46
hetteraves fourra gères,
ohoux-raves 220 09 70 366 53 20
hetteraves suerières 1 .59 99 4. 71 43
raves 6 07 24 . ¦ 9 26 31
Cultures intercala ire et clèro beo :
raves 32 49 80 29 69 64
carotles 11 88 34
Pégumes 182 32 11 237 18 000
Plantes industrielles 11" 36 25 8 10 54

dont:
colza et navétte 2 30 01 29 58
pavot - 68 70
lin el chanvre 8 14 72 7 09' 65
tabac 2 13 2 61
ehicorée a café 89 39 ? ?
Surfàces totales • •--• •' •-*

UN VALAISAN TROUVE
INANIME SUR LA ROUTE

Dimanche matin , M. Gustave Dellon, à Ro-
che, trouvait , étendu sans oonnaissanre, au
bord de la route traversant le village de Ro-
che, à coté d'une bicyclette renversée, le
nommé Francois Bessard , Valaisan , àgé de
30 ans, domesticale de campagne chez M. L.
Chahloz, ancien deputo, actuellement juge de
paix au cercle de Villeneuve. Bessard ava i t
une plaie au f ront et le poignet gauche en
partie secti onné .On appela d'urgenco le doc-
teur qui examina le blessé et constata quo
la plaie du front était le resultai d' une chute ,
mais que la blessure du poi gnet était due à
un instrument tranchant. La vie du 'blessé ne
paraissait pas en .danger immédiat. Bessstd
fut conduit à l'infinnerie d'Ai gle., Y à vai t-il
eu agression , tenta tivo de suicide ou acci-
dent? C'est ce crae .cherehà :à élucider, d' uno
part la gendarmerie de Roche , d'autre part
M. Louis Chahloz , juge de paix , dans l' enquè-
te qu 'il ouvrit aussitòt. La gendarmerie fit
savoir que samedi 24, à 23 h., une quérelle
s'était élevée entro Francois Bessard et un
nommé •• ¦Edouard Morered, de Roche, sur la
route, non loin du poste de gendarmerie . L'en-
quète fui poursuivie à l'infirmerie où Bessard
put ètre entendu par M. Chahloz, Il recon-
nut s'ètre donne volontàiremen t dos coups de
rasoir au poi gnet gauche et d' avoir agi pal-
la peur cra'il avaii d'avoir donne de mauvais
coups au cours de sa querelle avec Morered.
Il a déclaré formellemenl que Morered n'était
pour rien clans les blessures cra 'il pofta.it.

Quant à la plaie du front et à la chute
qui l'a produite , il faudrait l'altribuer à un
état un peu... sec. Aux demières nouvelles
l'étal de Bessard n 'inspire pas d'inquiétude.

UN CYCLISTE CONTRE UNE AUTO
Vendred i, un cycliste, cpi i ctosceiiclait de

Troistorrents a heurté à un coiitour, à Vers
Encier , une auto venant en sens inverse.

Le choc , a dù ètre rude et le cycliste, qui
a élé conduit chez un médecin de Monthey,
saignait aboiidamnient d'une piale au visage
et se plaignait , en outre, de lésions sur di-
verses parties clu corps. Quant à la machine ,
elle est hors d'usage. L'auto , de son coté, a
eu un phare brisé et quelques dégàts insi-
gnifiants au radiateur et au pare-crotte.

11 ne semble pas crae. la responsabilité - de
fautomobiliste,. qui .tenait sa ' droite,- soit en-
gagée;. le cycliste déclaré ne pas avoir enten-
du le signal avertisseur.

. . . ..» y -' -A- . •£*•. , jg*.:- - • -

CHAMPÉRY — TAXE DE SE10UR
La surtaxe de séj our sera app licméc, pour

la première fois, cet été, clans. tóiis les hò-
tels et chalets de Champéry. Cette décision
a été votée par la commune sur l 'insti gation
de la Société de Développemenl de cotte
localité.' Les sommes ainsi recueillios servi-
ront à effectuer des travaux d' embellisscmenf
de la station . "

LES GRANDES ASCENSIONS
La première traversée du Zinal Rolhorn

sur Zermatt a été efteetuée le 17 juillet , pai
MM. Hans Berttran et Franz Pierbuch , do Bu-
dapest , accompagnés du guide Joseph Thoy-
taz.

BOUVERET — LA SECTION DE
SAUVETAGE A GENEVE

La section de sauvetage du Bouveret osi
arrivée sixième au Concours de Genève , dans
la sèrie officielle eto dix rameurs , avec lo
temps: 10 m. 36,5 secondes.

StGlNGOLPH — DE BONS RAMEURS
I/é quipe de 10 rameurs de St-Gingol ph a

obtenu le quatrième rang au concours de sau-
vetage de Genève. Èlle s'osi classéo en 10
min. 3,3 sec.

AU COLLEGE DE St-MAURICE
Sur 17 élèves présenté s, 17 onl olitemi li

diplòme de maturile en 1926; nous nous fai
sons un plaisir eto publier les noms eles lau
reato :

Diplòme du ler degré :
Délèze Amedeo, de Vouvry.
Imhof Adolf , de Bri gue
Perraudin Louis, de Bagnes

Di plòme clu 2e degré:
Ducrey Louis, de Marti gny
Froidevaux Francois, Le Noirmon t
Jackommet Otto, de Delémon t
Petermann Pierre , de Delémont
Quenet Leon, de Mon tfaucon (J.-B.)
Zurbri ggen Roman , de Saas-Gruiid

Di plòme du 3me degré :
Bonvin Henri , de Veysonnaz
Chavannes Leon, de Cceuve
von Felten Jackom, de Winznau
Frund Olivier , de Courchapoix (J. -B.)
de Goltrau Gabriel , de Léchelles (Frib.)
Jeanhourcnu n Georges , Les Bois (J. -B.)

CHAMPÉRY - UN H0TE DE MARQUE
L'organisateur de la première expédition du

Mont Everest: le célèbre al piniste Bruce est
attendu , pou r cet été, à Champéry.

MONTHEY — Le Club alpin aux Diablerets
Le Club alpin de Monthey a exécuté, par

un temps superbe, les 13 et 18 juillet , sa

course aux Diablerets. Une ^dizatoe d'alpinis
tes avaien t répondu à Tappe), du comité et et l'on profila des demières belles heu
passèrerit ."ensemble de bonnes journées

Le retour fui gai , comme bien l'on pe

pour faire plus ampie connaissance avec
amis des diverses sections.

A LA MONTAGNE
L'INAUGURATION DE LA CABANE

DE VALSOREY

Située à quatre heures de Bourg St-Pierre ,
au pied du- Grand Combin , la cabane de
Valsoroy fut  inaugurée le 15 juillet  1901. Elle
rendit de précieux servicos aux alpinistes ,
jusqu'au jour .où. un incendio la . .détru isit com-
plètement , le 4 aoùt 1924.

Depuis , sa reconstruction s'imposait el , hier
dimanche , 25 juillet 1926, la nouvelle ca-
bane appartenant a la section do Chauds-de-
Fonds, de Club al pin suisse, ouvrait a nou-
veau ses portes.

Une ocntaine de personnes assistàient à la
cérémonie d'iiiaugura tion , parm i lesquelles M.
Payot , présidént de la section de la Chaux-de-
Foiids, M. le Préfet Kalbermatten, représen-
tant de l'Eta t du Valais; M. Qenoucl, repré -
sentant de la commune de Bourg St-Pierre;
M. le Pasteur Jacquet , prieur du Grand Si-
Bernard ; M. Trivelli , clu Comi té centrai du
C. A. S., MM. les représentants des sections
de Genève, Diablerets el Monte Rosa ,de Sion.

M. Payot commence par souhaiter la bien-
venue aux cluhistes et aux "Hmis présente.
Il a une pensée ómuo pour les membres dis-
parus: sur 57 qui furent là, il y a 25 ans,
lors de la première inauguration , 5 seùlement
répondent aujourd'hui à l'appel. Il adresse un
souvenir de reconnaissance à M. Jules Balley,
défunt qui; dès le début, assuma l'entrelien
el la surveillance eto la cabane.

Samedi , les délégués et invités inaugurè-
rent un moirumenl sur sa tombe , au cimetière
de Bourg St-Pierre.

M. Payot parie ensuite de ia tristesse des
montagnards à-1' annonce de la destruction de
leur refuge et des efforts qu 'ils tentèrent pour
le rétablir. Il rend hommage à M. l'architecte
Chapellaz , qui présente un projet dont la
mise en prati que enchanta tout lo monde , et
le félicite de son dévouement. Il remercié en-
core tous ceux crai s'intéressèrent a colte
oeuvre et qui arnioni la montagne, celle éco-
le d'energie , de volonté , do oamaractorie qui
dècup le les forces physi ques el morales.

M.< le Préfet de Kalbermatten, rep résentant
de l 'Etat , apporte à tous , le salut du gouver-
nient valaisan: « Depuis l'incendio ehi l aonl
1924, dit-il , un maillon mancraait à colte
ehaìnc d' abris cpii jalonnent nos montagnes.
La. section de la Chaux-de-Fonds se devait
de l' ajouter et elle ne ménagea point ses ef-
forts dan s ce sens Comme clans la chanson
de l' ablié Bovel : elle a reoonstrui t p lus beau
qu 'avant , le chalet détruit. L'autorité lui ló-
moi gne son eotitentem en t et son aclniira tion.

A son tour , M. Tirelli. clu Comité centrai
rend hommage à l'oeuvre accomplie, ainsi que
MM. Remane!,, de la section genevoise, Ni-
collier , de la section Jaman , Duinit , du Mon-
te Rosa.

Finalement, M. l'abbé Jacquet, prieur
du Grand St-Bernard , bénit la cabane , et la
belle cérémonie s'achève par 'deux chants
que loute l' assistance entrarne : « Mon Dieu ,
protégé mon pays » et « le vieux Chalet ».

Une collation a été servie fort aimablement
par le lenancier du « Déjeuner de Napoléon»
qui recu t des félicitation pour son banquet
clu samedi soir à Bourg St-Pierre et pou r
l' accueil qu ii réserva aux cluhistes.

Vers onze heures, le lemps qui semblait
vouloir se gàter , se decida à n'en rien faire
et la journée s'acheva au grand soleil. ;.

LA COURSE DU « MONTE ROSA »
Corame nous l' avons annonce, le « Moni

Rosa », section elu C. A. S. avait sa cours
la plus importante de l'année, samedi et dj
manche, au Weissmies.

Nos treize montagnard s partirent vers uj
di pour arriver a Stalden a 2 li. De la, il,
gagnèrent Saas-Grund où ils s'a rrèlèren t «où l'on eut l' audace de leur vendre fr. 1.75™
liraonade avec un peu de cognac.

Rafraìcbis , ils continuèrent leur ascension
sous la confluite de l' excellent guide Oscat
Supersaxo.
. .j A.-.rP h. 30, ils parvenaienl à la cabane
du Weissmies; le gardien, de mauvaise h'n.
meur, les rec;ut avec un peu de hrusquené.
Mais ils ne priren l pas la situation au tragi-
que et l'on mangea de bon appeti i .La nuit
fut agi tèe. Le veni hurlait et l'on se deman-
dait. si le temps permettrait de se mettre en
route le lendemain matin. Il était 3 h., qaanil
l' abbé Pierre-Jean dit sa messe après avòii
dressé un aulel de fortune. L' on se remit en
marche, le glacier étail bon , mais à 3800
m., la nei ge se mit à tomber. Au sommet ,
qui fui atteint à 9 b., une véritable tourmenté
contraignit les alpinistes à descendre rapide-
menti Ils entreprirent jusqu 'au col plusieurs
glissades verli gineuses, dont les pantalons
portent les glorieuses marques. L'arrivée, i
Saas-Almagel s'effectua dans la gaìté et le
retour à Stalden au pas de course. A six heu-
res, on reprenait le traili pour Sion , heureux
d' avoir accompli sans accidents, de grands
efforts. 11 faut remarquer crae, sur 13 partis,
13 arrivèrent au sommet, ce qui est tou t à
l 'honn eur du Club sédunois, doni les mem-
bres soni de vrais al p inistes.

JbJffi Chronique m
WÉÈm Vinicole.

TROIS MILLIONS PERDUS EN DEUX MOIS
On nous écrit:
Le vi gnoble de Sion et de Savièse a perdu ,

3 millions en deux mois, pai- suite de la dimi-
nution de la récolte. On peut encore s'atten-
dre à une demi récolte pour l'ensemble de
ce vi gnoble. Il se présente sous le rapport
de la quanti té bien en-dessous cles autres
vignobles , surtout ceux de Conthey, Vét roz,
Chamoson et Ley tron . Exprimés en Chiffres ,
j 'évalue à ce jour :
Sion (Savièse compris) S6.82
Contbey-Vétroz 120 —
Chamoson-St-Pierre J23.—
Leytron 115.—

J-l faut  tàclier de sauver ce qui reste. Levtil
des pap illons Ifejat son plein , — il est bien
plus important que pour la première genera-
tion — vu cpi'on compte 40 et plus dans les
p ièges, contre 20-25 en juin. Il fau t traitei
encore cetto semaine à la « nicotine ». Une
fois le ver dans le grain, c'est trop tard ,

I Contre le pourri. il n 'y a pas de remède,
Tous aux armes ! A. Si. f.
' ' * ... il

]lj Bolle aux lettres.
Lea articles publiés sous eette ruhrique le soni som

la sevle responsabilité dex carrespondants

MA RÉPONSE
On nous prie d'insérer la lettre suivante:

Monsieur lo Rédacteur ,
.Le laissé aux au teurs des articles parus

dans le « Valais » et le « Nouvelliste » le
soin de réfuter eux-raèmes les atta ques d'un
membre clu comité de la fanfare « Le Réveil ». ..
Cour ma part qui suis particulièrement visé,".-
je répondrai ceci : la déclaration de faillite fut
un acte parfaitement legai. Les membres ac- ,
tuels de la. société le « Réveil » crui ònt in-
tente une_ action contre .radi au Tribunal can: -
tonai ont été condamnés à tous les frais.
Quant au coup politi que doni on m'accuse, -!
je défie d' en apporter la plus petite preuve.
.l' ai déploy é quatre . ans . d' activité corame
sous-direcleur de la société, qui se développa
largement et'' je deploro sa division actuell e
dans le village.

.le doleste les attaques porsonnelles ; cles
faits graves justifièrent ma sortie de la So-
ciété et celle d'un groupe important d'excel-
lenls musiciens.

L'ex-sous-directeur.
N. de la R. Celle polémi que est dose dans

nos colonnes.

dhroniqvw
™ !£ocaU

PAVOISONS LE ler AOUT
Le Comité suisse de la fète nationale nous

écrit:
Nous prions les propriétaires el'immeubles

dans les villes de grande et. .moyenne im-
portance , de vouloir bien décorer leurs mai-
sons , à l'occasion du ler aoùt , et de con.-
tr ihuer ainsi a donnei- à oe jour un earac-
lère de fète. Notre intention n 'est pas d'ins-
tiluer , à grand fracas ,. -nne fèto nouvelle;
nous en avons suffisammenl célèbre aver
quel que solennité. Dos drapeaux aux édifices
pùblics et aux maisons les plus importa iites
des villes et des grands villagcs, il n 'en faut
pas davantage pour engendrer un air de fòle
et predispose!- la population a faire un léger
sacrifico en faveur des mères indi gentes.



ECOLE INDUSTR ELLE
Il esl porle à la connaissance des inté-

ressés, cpie tous les élèves qui se présentenl
pour entrer en première année à l'école in-
dustrielle inférieure de Sion , seront astreints
;1 subir l'examen d'entrée.

Les exemptions précéclemment aecorclóes à
teux qui avaient obtenu la première note à
llécole primaire s-ont abolies.

Sion, le 23 juillet 1926
La Commission scolaire.

N BEAU CONCERT EN PERSPECTIVE

LE TOUR DU MONDE A PIEDS

.. Mercredi , à 20 li. 30, l' orchestre do Sierre
auquel se joindra epielques membres de ce-
lai de Sion, donnera un concert gratuit , à
l'Hotel de la Paix , sous la direction de M.
Douce.

Les amateurs de bonne musique ne man-
queront pas de passer en compagnie de nos
j nusiciens une de ces soirées d'été dont on
prde le souvenir.

Trois musiciens. d'ori gine allemande, ont
snlrepris de faire le tour du monde à pieds.
Paitìs depuis de longs mois, ils ont passe dé-
fr dans divers pays pour arriver en Suisse.
^èndredi soir, ils étaient à Sion. M. Arnold
le' sympathi que tenancier de la Pianta , les
retini dans son .établissement et c'est ainsi
que ses clients fu rent gratifiés d'un concert
inallendu , qui ne manqua pas de charme,
fl fut d' autant. plus goùté que nous sommes
jans une période de l'année où les divertis-
semonls soni rares et où les quelques per-
sonnes encore présentés en ville , ne savont
comment se distraire .
Les musiciens vont repartir du coté de la

Furka pour se rendre au Tessin.
Auparavant , ils doivent s'attarder encore

en Valais. Après avoir donne dimanche, un
concert aux Mayens, ils séjourneront mardi
soifT au café de la Pianta. Qu 'on ne manque
pjis^de venir les applaudir.

DECISIONS
DII CONSEIL CONNI \\l.

Présidence; M. Kuntschen ,
Débite de boissons. — Le Conseil adjoint

à la Commission cles débite de boissons, veut
un craatrième membres. Cesi M. le conseiller
Zaugg qui est nommé à ces fonctions.

Services Industriels. Fon ni ito re électriqu»
à St-Martin. — Le Conseil prenci acte quo
la convention entre la société des Forces mo-
trices de la Rorgne et la commune de Sion
à ce sujet , a été signée par cette société .

Route Slon-Savièse. — Le Présidént rap-
porto sur les démarches faites auprès de
l'autorité cantonale. 11 en resulto caie celle
ceuvre no pourra ètre entreprise celle année.

Projet d'élargissement à la rue du RI I òì U-
— Etani donne l'impossibilito de mettre en
chantier la correction de la route du Sa-
nelsch, le Conseil décide d'exécuter iramé-
diatemenl le projet d'élargissement de la rue
du Rhòne vers la place du Midi.

Route de Bramois et du Rawyl. — Le Pré-
sidén t de la Commission cles travaux pùblics
donne des renseignements sur cet objet. Pour
la route de Bramois,'le Départemen t des Tra-
vaux pùblics se propose un traitement au
spramex. Devis fr. 14.000 ou 1 fr . 15 le m2.
Les crédits nécessaires existent , soit pour le
canton , soit pour la commune.

La roule du Rawy l, par contre, devra re-
cevoir une conche de goudron. Le spramex
ne paraissant pas convenir , vu la forte dé-
clivité de cette route.

!!!!=?: NICOTINE VONDER flUJHLL ~
aaucionnc^
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par Louis L K T A N O

Le sinistre chàtelain de Saint-Louis parais- puis
sait sur de gagner la partie suprème qu'il
avaii  engagée avec tant de. ruse, tant de
calcul , une résolution si profondément mé-
ditée. Il avait lentement raisonné la situa-
tion , et un à un écarté tous les obstacles.

Pourtant clans cette longue soirée, malgré
sa confiance en lui-mème, une sorte d'in-
quiétude sourde l' envahit et un immense be-
soin d' espace , d'air , de mouvement , lui  f i t
trouver son oratoire trop petit.

Pour la première fois, ses serviteurs éton-
nés le virent s'enfoncer comme une ombre
dans les longs couloirs , traverser les cours ,
et regarder au loin par les créneaux des murs
ile- Saint-Ij ouis, silencieux, mais agite d'un
tremhlement nerveux qui se traduisait d'ins-
tant en instant par un gesto saccadé , un fré-
missement de sa capuce noire.

Quand vinrent onze heures du soir, moment
où selon son estimation , Raguihus et Ca-
rados devaient avoir réussi, — moment aussi
où la Fosca entraìnait sur ses pas la mul-
titude des bohémiens, — la fièvre de Mon-
pelas devint si ardente epi'il éprouva le be-
soin de lui donner un aliment. Il monta len-
tement aux appartements snpérieurs clu chà-
teau , et les cieux gardiens crai veillaient au
lieu et place de Raguibus et Carados, le vi-
rent apparattre corame un fantòme inepiet.

— Allez chercher dame Pétronille? com-
manda-t-il  à l'un d'eux.

Quel ques minutes après, la lète ridée et
grimacante eto dame Pétronille surg it en ton-
te ha te sous la frange de la tapisse.rie qui
masquait l' entrée de la chambre.

— Que fait la jeune fille? demanda brus
quement Monpelas.

— Oh! monseigneur, répondit la vieille, de

tra 'oh l' a amenée ici , elle n'a pas chan-
att i tude:  assise près de la fenètre , elle
les yeux ouverts , immobile et omette.
N' avez-vous donc rien fail  pour lui don-

gó d' a t t i tude:  assise près de la fenètre , elle
rève les yeux ouverts , immobile et omette.

— N' avez-vous donc rien fai t  pour lui don-
nei' confiance , l' encourager , la tromper au
besoin! On m'avait dit , dame Pétronille , epie
vous étiez une femme adroite. . se serait-on

;1 •abuse?
— Hélas! balbutia la vieille femme,. j ' ai

fait mon possible, monseigneur. Je causais ,
j 'offrais mes services, mais la belle, d' un ges-
to souverajn, m'a fori bien eongédiée.

— C' est bien cela , murmura Monpelas, la
fille a le caractère courageux et alfier de
la mère.

Attendez ici , continua-t-il à haute voix , je
veux voir cette enfant.

Et Monpelas marcha , de son pas leni et
grave, jusqu 'à l'en trée de la chambre où
Maguelonne était enfermée. Il souleva la ta-
.pisserie , poussa la porte qui n 'avait  pas de
(fermeture fixe, et entra.

Une tampe éclairait la chambre.
La jeune fille était enfoncée dans un fau-

teuil , sa tèlo pàlie cachée dans ses deux
petites mains blanches. Elle n 'avait  pas tres-
sailli et son visage ne s'était pas tourné vers
le sinistre visiteur cpi s'avancait siloncieuse-
ment. Brisée par les luttes morales qui tortu-
raient son espri t , elle n'avait plus conscien-
ce de ce qui se passal i autou r d' elle.

Lorsque Monpelas fut à quelques pas de
Maguelonne. il s'arrèta , cro'isa les bras sur
sa poitrine et par le trou de son capuchon
il la contempla longuement. Ce qui se passa
dans cet homme au cceur glacé, à -l'àme
faussée et pervertie , pendant les quelques:
minutes qu'il resta muet et pensif , devant
cette frèle et i nnocente jeune fille fatalement

Puis, lorsqu 'on l' eiit conduite dans cotte
chambre silencieuse , sorte de prison fastueu-
sement meublée, — car derrière les riches
tapisseries de la fenètre il y avait de solides
barreaux de fer — et qu'elle fui seule avec
•ne vieille femme sèclie et maigre, obsé-.
luieuse, hypocrite , l'exaltation , l'orgueil doni
» fiévreuse energie l'avait soutenue jusepe-
i étaien t tombés soudain. Une vague épou-
r»nte, une horrèur instinctive, la certitueto
ie son isolement absolu , un flot de regrets
*iers, les lénèbres de l'avenir , la vision
| tous ces fantòmes monacante créés par
Pagina tion qui s'affnle  avaient precip ite la
"alheureuse jeune fille dans un abattement
"ofond. D'un gesto impéiieiix et farouche ,
"aguelonne congédia la vieille femme.

Tonte la nuit et toute la journée clu len-
iate , Maguelonne fui dans une crucile al-

iti effet , Monpelas absorbé par ses pro-
I ambitieux et criminels ne s'était nulle-
«nt préoccupé de la jeune fille . Elle était
> Men gardée, et cela lui suffisait. Pour
°npelàs , Maguelonne n'était qu'une garan-
ti le moyen de tenir la Fosca en échec
1 aussi d'exeroer la rage impuissante de
•oui de Taverl y dont les paroles indi gnées,
s mépris et les insultes, avaient provocrué
* ressentiment implacable.

Coup de mine a l'église de St-Théodule. —
Les entrepreneurs cles travaux à l'église de
St-Théodule ctomandent l' autorisation de de-
molir un pan de mur à coups de mine. Après
avoir domande l' avis d'un export, le Conseil
décide de faire droit à cette demande , pour
autant que le Vénérable Chap i tre de Sion,
propriétaire de l'édifice. sera d' accord et aux
conditions suivantes :

1) toutes les mesures de proiection devront
ètre prises.

2) la commune fera vérifier ces mesures
par une personne competente et aux frais
dos entrepreneurs;

3) cette décision est révocable on tout
temps.

D.'xence. — La Société de la Dixence in-
forme le Conseil cra 'elle n'est pas encore en
mesure de se prononcer sur les conditions
fixées par la Commune de Sion pour l'octroi
de la concession de la Rorgne , et demando
uno prolongation du délai imparti.  Le Conseil
accepte celle domande et fixe au ler novem-
bre le dernier délai pour l'acceptation ou poni-
lo refus des conditions eommunales .

? D A N S  LES S O C I É T É S  *
Harmonie municipale. — La société est

convoquée, en répétition generale, mardi 27
juillet , à 20 h. 30, pour préparation de la
manifes ta t ion  du ler aoùt.

r*tf

LA COURSE DE LA
« PEDALE SÉDUNOISE >

Dimanche matin, par un temps superbe,
la « Pedale sédunoise » fit disputer sa cour-
se, contre la montre, comptant pour  le cham-
pionnal du club.

Le parcours à effectuer , soit: trois fois
Sion-Bramois et retour, comprenait 21 km.
Huit  coureurs prirent le départ et deux aban-
donnèrent: René Bagaini et Emile Aggier, ce
dernier victime d'une chute.

Le meilleur tour fui réalisé par Henri Due ,
en 11' 05"; ce coureur gagna l'épreuve dans
une très belle forme.

Voici les résultats :
1. Due Henri 34'40"
2. Ogg ier Emile 35' 44"
3. Favre Gabriel 36' 12"
4. Roch Gaspard 3&" 20"
5. Pellissier Aristide 37' 48"
6. Bovier André 38' 52"

FOOTBALL

UN BON ARBITRE VALAISAN
L'n cours centrai pour arbitres eto Foot

ball a eu lieu à Lausanne, les 17 et 18 juil-
let. Des travaux furent alors présentés par
les intéressés. On se plaì t à relever entro
tous celui de M. Henri Calpini, de Sion , que
les connaisseurs déclarent remarquablc. Voi-
ci , d'ailleurs , ce cp'écrit le « Pro Sport » à
ce sujet:

Le lendemain matin , c'est sur le terrain
elu Lausanne-Sports que l' on se donna ren-
dez-vous. Avec la partici pation de joueurs
clu Racing-Club de notre ville, les membres
de la C. T. nous firent assister k une dé-
moiistration prati que eles plus intéressantes.
Tonte la gamme cles cas spéciaux y passa
el nombreux sont les arbitres crai ont elenchi
leurs connaissances dans un domaine impor- de cet ouvrage aux artistes clu boui-boui où

Une pièce à succès
l'n théàtre de New-York vient de fèter la

1750e représenta tion d'une comédie intitulée
« Abies 's Irish Rose » doni l' auteur est une
nommée Anne Nichols.

C'est le record du succès pour une pièce
de théàtre; mais ce qui est curieux dans l'his-
toire, c'osi que miss Nichols , qui écrivit sa
pièce, il y a cinq ans, voulait en faire une
tragèdie. Ayant lu la scène la plus dramatique

tant. Le resto de la matinée fut utilisé par la
lecture cles travaux imposés à MM. les arbi-
tres. Nous ne pouvons crae féliciter chacun
du labeur cra 'il a rais à l' exècution de sa tà-
che; toutefois une mention speciale doit ètre
accordéo à MM. Calpini, de Sion, et Butti-
kofer , de la Chaux-de-Fonds, car tours tra-
vaux furen t simplement merveilleux.

Nous félicitons M Calpini , cpri est mainte -
nant le seul Valaisan appelé à arbitrer des
matschs en sèrie A. ' - -

LE TOURNOI DE TENNIS DE CHAMPÉRY
Le Tennis-Club de Champéry, qui possedè

7 courts en terre battue, "a organise, la se-
maine dernière, un tournoi de tennis , doublé
mixte, joué en poules à l'américaine. Onze
écpiipes y ont pris part. Voici les princi paux
resultate:

1) M. et. Mmé Schmid; 2) Mlle Gay et M.
A. L. Lea ; 3) Mlle Marshall et M. G-

. F. Si-
mond; 4) Mlle Pinter et M. Zhinden; 5) Mlle
N. Gay et M. Aehard ; 6) Mlle Henderson et
Waggaman.

Cette semaine se disputerà le champ ionnat
de Champéry, simple dames et simp le mes-
siours.

Le 23 aoùt aura lieu un fónrnoi interna-
tional , auquel pàrti ci peront plusieurs joueurs
do l'étranger. '. ; ','. . - .. . ,_ . . . .  :
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Petites nouvelles

BERCEUSE

Echos

Poni- Yvonne
Enfant , c'osi moi qui suis la fée ;>
Aux cheveux blonds , aux jolis yeux
J'ai pour couronne et pour trop hée, -
Des étoiles prises aux cieux .

Enctors-toi vite , ò ma fillette !
.(e suis la fée aux rèves d'or,
Et , près de ta berceloimette,
Pour qu 'ils viennent, jé chante oncor.

Dans le fouillis de tes dentelles,
Sous le satin de tes rideaux ,
Entends-tu frissonner leurs ailes ?»
Comme celle des doux oiseaux ?

Ils ne se raontrent que dans l'ombre,
Ce sont les hòtes de la nuit,
Et , cependant , plus ' rien n'est sombre
Quand ils sont arrivés sans bruit 

Ils sont vètus de claire aurore,
Leurs fronte rayonnent de soleil,
Sur leur passage, ils font éclore
Des fleurs de pourpre et de vermeil.

Ils raontrent des choses étranges
Que , daiis les grands cieux triomp hants ,
En s'inclinant vers eux, les anges
Leur remetten t pour les eiifànts.

Vite, endors-toi , petite Yvonne!
.le les appello , ils vont venir;
Ferme tes- -yeux, douce mi gnoline,
Car , pour les voir, il faut dormir...

Jean.
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<ì»
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elle était engagée, elle constata avec surpri -
se qu 'au lieu de faire pleuroT, son auditoire
était convulse de fou-rire.

Cela lui donna à réfléchir et elle se decida
à opérer quelques retouches et à donner la
pièce corame comédie. L'idée était bonne,
puisque « Abies 's Irish Rose » s'est joué
pendant plus de quatre armées sans interrup-
tion . On estimo que miss Nichols a dù ga-
gner prè s de 3 millions de dollars en droite
d' au leur.

UN PETIT OUBLI
Une riche étrangère, Mme Suzi Walli; a

déclaré au commissaire de police du Gros-
Cailtou qu'elle avait oublié, clans ;un taxi tra'
elle avai t lait arrèter près de la Tour Eiffel ,
un sac , -.à main en: perles- ndires renfermant
plusieurs millions en billets de banque fran-
cais et antri chiens.

Le commissaire de police a fait rechercher
le chauffeur du taxi , dont- l'étrangère n'a pu
donner qu'un signalement approximatif.

ETRANGER
AFFREUSE AGONIE D'UN CHAUFFEUR
he rendan t à Caen , les époux Soulier , ga-

ragistes à la Camelie (Orne en Prence) sui-
vaien t, en auto, la route de Pont d'Ouill y
cpiand , par suite de l'éclatement d'un pneu,
la voiture capota. Indorane, Mme Soulier se
precipita vers son mari qui était pris- sous
le yéhiculé, la tòte coincée entro le talus du
chemin et. la carro'sserie. Elle tenta vaino-
meli! de le dégager. Ayant sa pleine connais-
sance, le malheureux invita sa femme à cou-
rir au hameau le plus proche chercher de
l'aide, Lorsqu'un cfuart d'heure plus tard , les
secou rs . arrivèrent, M. Soulier était mort.

ON MANIFESTE A PARIS
Il y eut des mani fes tations contre les é-

trangers sur les grands boulevards. Plusieurs
eentahies 'de personnes sifflèrent et huòrent
eles étrangers juchés dans des autocars des-
tinés à leur faire connaì tre « Paris la nuit.»
Les sifflets et les insultes durérent juscp'à
ce que les autocars eussent disparu , après a-
voir dù abandonner tous leurs voyageurs.
Plusieurs bousculades se produisirent; il n'y
eut pourtant pas d'incident grave.

LA FIN D'UN BOURREAU
Djei'dninski . commissaire clu peup le, ctoni

les obsèques solennelles ont eu lieu vendredi
à Moscou, et cloni le corps a été exposé pla-
ce Rouge, près du mausolèo de Lénine, aurait
été empoisonné.

A la suite de cette nouvelle, on a arrèté
plusieurs personnes et differente officiers de
l' armée rouge.

EN 1ETANT SA LIGNE A L'EAU,
UN PÈCHEUR RAMENÉ UNE BAIGNEUSE
Une feune femme cpi se bàigriait sur la pla-

geu d'Avoii s(New-Jersey.) n'a dù la vie qu 'à
la présence d'esprit d'un pècheur. La jeune
femme nageait dans les hrisants en compa-
gnie d'un compagnon, lorscpi'elle fut prise
d'une faiblesse. Son compagnon se hàta d'al-
ler à son aide, mais bien que bon nageur ,
il ne parvenait pas à ramener au rivage,
contrarie cp'il était par le mouvement des
vagues.

Un pècheur, cpi se trouvait sur un promon-
toire , près de là, apercu t le danger et lanca
sa- ligne, un engin ' puissant , dans là direction
des nageu rs èn détresse. L'homme parvint
à se saisir du fil , tout en maintenan t la tem-
ine à la surface, puis à fixer riiamecon so-
lidenient dans la ceintiiro fin costume rie baili .
Le pècheur ramena alors prudemmen t sa Ti-
gne et les efforts des deux hommes réussirent
à amener la nageuse au point où elle put
prendre pied . •' ¦

enveloppée dans le replis ténébreux de ses
vengeances insatiables , est un mystère inson-
dahle. Mais , peu <à peu, le présent disparais-
sait dans le passe et il f i t  un geste de me-
nace en murmurant:

— Elle ressemhle étrangoinent à sa mère !
Ces paroles , qu 'il avai t prononeées à mi-

voix , tirèren t soudain Maguelonne de sa ter-
peni-.

— Ne craignez rien, dit Monpelas, je ne
vous veux pas de mal.

— Qui ètes-vous? cria Maguelonne inst in c-
timent envabie par un clégoùt craintif.

— Je serai ce qu 'il vous plaira,>un ennemi
ou un ami.

— Un ami ? interrogea la jeune fille avec
un profond sentiment de défiance.

— Certes, un ami , répéta Monpelas . et si
vous voulez m'écouter sans crainte , f ran-
chement , je vous convaincrai peut-ètre.

— Franchement!... reprit Maguelonne, les
youx fixés sur la tète encapuchonnée de cet
homme sinistre, quand on parie franchement
c'est à visage découvert.

Monpelas eut une imprecatici! sourde.
— Oh! s'écria-t-il , jeune fille , vous avez

été bien mal inspirée en me jetant colte in-
sulto à la face. Si je ne puis montrer mon
visage en pleine lumière, la fante ,  le cri-
me....

Mais il s interromp it soudain d' une voix
plus calme :

— Ce n 'est pas par moi que vous appron-
droz cette sombre hteto ire, si vous ne le sa-
voz déjà ! ,

— J'en sais assez. s'écria Maguelonne ,
pour comprendre que c'est vous qui avez
donne l' ordre d' arracher une pauvre enfant
de la demeure paisible de ses vieux parents

UN GAZ... INOFFENSIF
Depuis quelques jours, l'armée allemande

expérimente un nouveau gaz qui est sans clan-
ger. Ce gaz, en effet , répand un épais brouil-
lard qui limite l'horizon, de sorte que ceux
qui sont encerclés par lui sopì réduits à l'i-
naction, sans subir la moindre gène physique.
Ce gaz peut rester actif pendant une home
au maximum. Les expériences fai tes celle
semaine, par l'artillerie, ont donne d' excel-
lents résultats.

— Samedi a été signé le traité de commer-
ce entre le royaume cles Serbes, Croates et
Slovènes et la Hongrie, avec les annexes sur
le trafic frontalier, ,  sul les épizooties et sur
l'assistance .douanière et mutuelle, de mème
que les oónventions relatives aux corrimu-
nications frontières.

— La vague de chaleur qui sévissait ; à
New-York a été balayée par un cyclone qui
s'est abattu sur le nord de l'Etat de New-
Jersey, causant des dégàts effroyables. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

— Une passerelle, dù haut de laquelle 300
personnes regardaient mie fèto de nuit, sur
une rivière, s'est effondrée. Il y a eu 5 tués
et 40 blessés.

^P̂ ^̂ g
Commune de Sion

AVIS
ECOLE INDUSTRIELLE

11 esT porte à la connaissance des inté-
ressés, que tous les élèves qui se présentenl
pour entrer en première année à l'école in-
dustrielle infé rieure de Sion, seront astrei n ts
à subir l'examen d'entrée.

Les exemptions préoédemment accordées à
ceux qui avaient obtenu la première note à
l'école primaire sont abolies.

Sion, : le 23 juillet 1926
La Commission scolaire.
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Jardin du Café de la Pianta

Mardi. dès 20 h.

Concert
donne par ' l'Orchestre

CARL LUDERS (Manovre!
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Sisaro
Un chien courant, manteau noir
avec collier , portan t le nom de
Ant. Zermatten, St-Martin.

CHAXGE A VUE
(Court moyen)

26 juillet 1926
iemandé of t rt

Paris (chè que) 13.10 13.40
Berlin 122.70 123.20
Milan (chèque) 16.90 17.20
Londres 25.05 25.15
New-York 5.14 5.18
Vienne 72.80 73.20
Rrnxellos 13.100 13.40

que ceci est infame et que vous n'en aviez
pas le droit. Assez, pour avoir la conviction
epe vous ètes l'homme funeste, le maitre re-
doli te doni on ne dit pas le nom, cpi reste
dans l' ombre pour frapper plus seerètement
et plus làchement.

Et la jeune fille , exaltée par son ìndigna-
tion , avait des flammes dans son regarrl.

Monpelas, froid , impénétrable, sans une ex-
clamation , sans un geste, laissait parler Ma
guelonne; il était satisfait de cette viole :¦
mème qui , tout en excitan t sa colere, v- i . . : i i
pour un instant les sombres préoccu ' a l i  i:. ;
de son esprit.

Devant ce masque rigide et men i- .- a ii  !>•!-
te immohilitér ce silence, la pa i vi  ¦ nT.m-
se sentii glacée, son exaltatton t >  l a .

Elle eut peur et, portoni I ¦¦¦- :; IH à .- :
poitrine . où une lourde o p p i s i - a  l i  n ,  ;
quait , elle murmura d'une voix bri '' ' . I O'ì-
dis que deux larmes impossibles à I\ - ; . : ì ì . ,
roulaient lentement sur ses joues patos:

— Que vous ai-je fa i t?  Je ne suis qu'une
pauvre jeune fille , je ne vous connais pas,
jamais je ne vous ai fait de mal, jamais ma
pensée mème n 'a été vous chercher dans
l'ombre qui vous environne. J'étais libre, j 'é-
tais joyeuse. j 'étais dans la lumière, pourquoi
m'avez-vous précipitée dans cette prison,
dans cette tristesse. dans cette nuit? Moi
epii ignorais les larmes , pourquoi me faites-
vous pleurer? Moi cpi ne connaissais pas la
douleur. pourepoi me faites-vous souffrir?
Vous avez donc pris à tàche de m'arracher
à tous ceux qui m 'aiment: maintenant à ma
famille adoptive, et toute petite à ma mère...

Maguelonne s'arrèta effrayée; dans sa sup-
plica tion elle en avait trop dil:

(à iwivre)



La nouvelle bouteille « Bulach »
pour CONSERVES

se fabrique en verre veri aree
une ouverture de col de 4 cm
et d'une contenance de

A £ML% *==̂  Va, 1 et 2 litresfv^B
Elle se ferme hermótiquement au moyen d'un boni-

ohon special en verre qui est une fermeture très simple
et sùre, pouvant s'employer indéfiniment.

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

Bouteilles et accessoires sont en vente dans les prin-
cipaux magasins d'articles de ménage. Si vous ne les y
trouvez pas, écrivez-nous directement.

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

Conservation dee fruits et légumes. Envoi franco contre
30 cts. en timbres.

jpjp* La délicieuse boisson SANO vous piati comme du

BON C I D R E
(artificiel sans alcool)

En la préparant vous-mème (très simple) avec les « Stib-
tanoes Sana », elle vous revient

à environ 15 cts. le litre
Excellent! Saint Bon marche I

ce que prouvent des centaines de certificate
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 GEHRING , Kilchberg b.Zurich
ippr On cherche partout des dépositaires, gde. provision.

Dépóts à: Sion, Pharmacie Burgenerj  F. Buttikofer,
boulangerie; Chippis: Benjamin Favre, Société de Con-
sommation: Sierre: Droguerie Puippe.

-Jours  d'Angoisse
par JADD

La fragili té de la vie, la vanito des cho-
ses terrestres deviennent plus que jamais tan-
gibles. On a parfois l'imp ression atroce d'è-
tre des condamnés à mort qui àttendent, an-
goissés, l'exécution de la sentence.

Et le glas déchire toujours l'air de sa
plainte. Et les journaux de tous les pays re-
flètent la mème angoisse. Leurs colonnes soni.
remplies des ordonnances du service de l'hy-
giène. La page d' annonces est converte de fai-
re-part informant le public que la famille X.
a la douleur de vous annoncer la mort de son
cher enfant ou frère, ou pére, decèdè après
une courte maladie. On ne l'appelle plus
par son nom, chacun sait très bien qu'il s'a-
git de la grippe infectieuse, et. l'on passe ou-
tre hàtivement. Les plus impressionnables fer-
ment tour quotidien et courent à la phar-
macie acheter les mèdicamente recommandés.

Le passe, l'avenir, sombrent dans l'insécu-
rité du présent.

Autour de nous, cependan t, les haines s'a-
paisent. La guerre touche à sa fin. L'Alle-
magne expirante tento d'obtenir une paix ho-
norable que ses adversaires ne lui accordent
point. i] j [' j

On parie d'un armistice ou de la paix pour
Noèl. Serait-ce possible? Un Noèl blanc,
comme autrefois ! Un Noèl de cloches, de sa-
pins, de" féeries , d'émerveiltements, un Noe!
d'allógresse où tout le monde pourrait se ré-
jouir sans arrière-pensée, la fète ideale des
petits et des grands, un "Noèl qui ne serait
pas ponctu'é de coups de canon, arrese de
mitraille, criblé d'obus, taché de sang ! un
Noèl qui ne planerai! pas sur des maisons
cronlanles, des campagnes bouleversées, sur
des blessés, des agonisants, des morte, sur
toutes les horreurs que l'ambitimi, l'orgueil ,
la baine accumulent depuis quatre ans.

Un Noèl blanc ! de givre et de neige, d'en-
cens et de prières, avec la fiamme tremblo-
tante des cierges dans la nef des églises ,
avec le scintillement des étoiles dans le ciel
apaisé ! Quel rève merveilleuxl Mais , se réa-
lisera-t-il?

16 Novembre 1918.
Nous venons de vivre des journées d'in-

tense émotion. Alors que notre peuple s'ap-
prétait à fèter l'armistice, des meneurs ve-
nus d'outre-Rhin foraentaient une revolution.
Le lundi 11 courant, nos soldats recevaient
avec stupeur un ordre de marche. On par -
lali d'une mobilisation generale. Dès les 4
heures le landsturm était sur pied , s'occupant
activement de la réquisition des chevaux et
des mulete. A huit heures du soir une parti e
de l'elite se rassemblait à la Pianta. Les
trains ne marchant plus par suite de la grè-
ve des cherainots, beaucoup d'hommes n 'a-
vaien t pu rejoindre leur corps et c'était tragi-
que , clans la fébrilité de la foule qui encom-
brait les trottoirs et les avenues de voir ces
compagnies désorganisées.

Des groupes discu tent avec animation.
Quelques femmes pleurent. Les soldats
que les manoeuvres des bolchèviks for-
coni à reprendre les armes, soni bien
décidés à faire leur devoir. Les vi-
sages résolus, les mains nerveuses qui cares-
sent le canon des fusils disent très haut leur
pensée, d'alter jusqu 'au bou t et de cogner fer-
me s'il le faut. Come en 1914, les crosses
des sentinelles résonnent sur le pavé, la trom-
pe des autos mugit lugubrement dans la nuit,

— (Suite)
le sabot des chevaux frappe lourdement le sol.
Avec le dernier train, des retardataires arri-
vent, jj candant tour marche d'un roulement
de tambour.

A quatre heures du matin déjà, la diane
sonne. La circulation devient tout de suite
intense. Dans la grisaille de l'aube on distin-
gue les silhouettes affairées des hommes qui
se rendent à l'arsenal. On entond le cliquetis
cles sabres, le heurt des éperons, des com-
mandements brefs. Les bètes de trait arri-
vent des villages environnants. Les essieux
des chars de paiile grincent sous le poids
des gerbes. Les lourds camions militaires
font trembler les vitres. Le drapeau suisse
fremii et se déploie au soufflé de la bise .Et
devant cet emblème, un grand sursaut d'a-
mour et de colere nous soulèvo. On se sent
prète à tous les renoncements, à tous les sa-
crifices pour le défendre, à toutes les ven-
geances, à toutes les fureurs contre ceux
cpi ne le respecte plus.

La journée de mardi s'achève tranquille:
ment. Le départ des troupes est fixé à la ma-
tinée du lendemain. Mais, quand ce lende-
main se lève : brumeux, hostile, irrévorable
avec sa lourde perspective d'adieu, de lar-
mes et de sanglots, les résolutions viriles
font place aux angoisses anciennes. On re-
garde les parlante, les yeux déjà troubles, les
lèvres amincies par l'effroi intérieur... et l'on
joint les mains... et l'on prie. Combien ne re-
viendron t plus?

A midi et demi, le régiment defilo dans
l' enthousiasme et le delire de la foule, et
long temps, longtemps on les suit, sur la
route poudreuses où leurs pas alertes soulè-
vent un nuage de poussière.

Ce soir, ils dormiront à Riddes , Charrat,
Saxon, demain, ils s'en iron t vers des des-
tinées ineonnues, contre leurs frères d' ar-
mes, peut-ètre ?

Jeudi , la nouvelle de la capitulation cles
grévistes met la ville en liesse. Toutes nos
pensées se concentrent aussitòt sur nos mi-
lices, d ont on espère le retour immédiat. Les
journaux qui passent de main en main, lais-
sent malheureusement prévoir le contraire.
Les troubles ne soni pas terminés. Six che-
rainots sont arrètés et conduite aux
easernes. La foule les hue. En vain les syn-
dicats ouvriers lancent-ils un manifeste de-
mandant la mise en liberto immediate des
réfractaires « qui n'ont pas voulu marcher
contre leurs frères de Zurich ». En vain
menacent-ils de prendre l'Hotel de ville
d'assaut, de couper l'éclairage, toute la
population se dressé contre eux. Une
garde civiepe se constitue aussitòt et la ma-
nifestation vengeresse échoue lamentable-
ment.

17 novembre 1918.
Quelle inoubliable soirée I Des oriflammes

aux fenétres, des rosettes aux boutonnières,
aux chapeaux, dans les mains ìmpàtientos
d'une foule eji delire réunie pour acclamar
les couleurs belges et francaises. Comment
dócrire le triomphal cortège? Des hurrahs
des bravos, des chants, des rires alternaient,
houle enorme de joie, clameurs de délivran-
ce jaillies de ces milles poitrines enfin dé-
barrassées de l'horrible cauchemar.

-_ . (i tutore)
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— Et ce epe tu accordes à un objet, ne
peux-tu l'accorder à un sentiment aussi ad-
mirable que l'amitié ? Ne veux-tu pas mettre
celle amitié en bonne placo, en orner ton àme,
tirer d'elle la beante et la force d'une vìe?

— Mais, ma tante, un objet ne m'aime pas,
il n'a que l'importance que je lui donne; mon
amie m 'aime et je n'ai nul besoin de soins
spéciaux , d'attentions particulières, pour q.i'
elle vive en moi cornine je vis en elle. Nous
pensons l' ime à l' autre sans parler et sans é-
crire.

— .le le sais; mais penser à ceux qu 'on
aime, d'une manière vague, esl-oe suffisant?
La pensée a besoin d' un aliment; elle vit
de ce qu'elle donno et de ce qu 'elle recoit.

— Oui, .
— N'es-tu pas heureuse de savoir par les

lettres d'Hélène, ce qui l'interesse ? Ne
veux-tu pas ètre auprès d' elle par la pensée,
corame tu le dis, dans ses jo ies, clans ses
peines, mème dans les menus soucis de sa
vie quotidienne? N'as-tu pas besoin , pour les
suivre, de connaìtre les infinies modification s
quo chaque jour apporte aux esprits les plus
solides ? Si tu n'écris pas à ton amie , elle
aussi ralentira la venue de ses lettres; tu
t'habitueras à laisser la vie ag ir sur olle et
sur toi, sans epe muluellement vous échan-
giez vos op inions; peu à peu , entre vous, les
distances augmenteront par l' absence et le si-
lence. Et les longs entre tiens dans lesquels
on croit réparer le temps perdu ne sont qu '
une illusion , quand ils ne sont pas soutenus
par le commerce régulier des lettres qui di-
sent mieux quelcpefois que la parole, la sub-
tilité des sentimento et des impressions. Voilà
pourquoi il faut ecrire souvent à ton amie.
L'amitié est un lien, dit-on; c'est aussi mie
douce oliatil e cp'il esl bon de sentir parfo is.
Tu peux , tu dois obéir au devoir d'écrire, el
tu peux toujours trouver les quelepes minutes
nécessaires pour ecrire une lettre. Les lettres
frequen te* peuvent ètre souvent courtes. L'es-
sentiel est qu'elles soient régulières. Fixe-toi
un jour pour "ecrire; écris au jo ur dit , une fois
deux fois , chaque semaine , suivant le temps
doni tu disposes ; cette décision prise, gar-
de-toi de manquer à la règie quo tu t 'es don-
née. Tu verras quelle douceur sera pour toi
celle obligation stride; tu verras quels bien-
fails tu retireras de cette discipline essen-
fielle du commerce de l' amitié. T ai-je con
vainone, ma bien chère enfant?

— Oui , ma tante . Hélène sera bientòt con
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— Qu'a dit ton amie Hélène, de ta dé-
cision de mettre en classe ton petit Jean ?
L'as-tu engagée aussi à envoyer sa petite An-
nette à l'école?

— Annette est en classe, mais je ne suis
pour rien dan s la décision d'Hélène, car elle
ne sait pas encore que Jean est éoolier .

— Tu ne lui as pas écrit?
— Non, ma tante, je suis très en retard

pour lui ecrire; j 'ai recu d'elle trois lettres
et je n'ai pas encore répondu à ces lettres.
J'ai été très occupée et j 'ai remis de jour en
jour la réponse à faire , tandis qu'elle a t rou-
ve le temps de me dire régulièrement les é-
vónements de sa famille. Je suis confuso
d'avoir reculé ainsi le plaisir de lui ecrire;
je répondrai ce soir à ses lettres , je l'es-
père.

— ... Ou demain,
— Vous me dites ce mot avec une nuan-

ce de blàme, ma tante. Trouvez-vous donc
que j 'ai eu lort de ne pas ócri re?

— Oui.
— Me croyez-vous capable de négligence

volon taire?
— Que penses-tu toi-mème de ta conduite ,

en l'in ter rogean t scrupuleusement?
— Je pense que vraiment , je . n 'ai pas eu

beaucoup de temps à moi pour ma corres-
pondance; mais je regrette de n'avoir pas en
la force de me lever un quart cl'beuro plis
tòt, ou de me coucher un quart d'heure
plus tard, pour ecrire à Hélène. Je vous pro-
mets, ma tante, epe je le ferai ce soir, bien
que je sois convaincue cp'Hélène m'aime as-
sez pour epe notre amitié ne souffre pas eto
ce silence.

— Le crois-tu ?
— Sincèrement, ma tan te.
— Tu as raison et tori à la fois. Je suis

certame, comme toi , qu'Hélène conserverà
pour toi, toute sa vie, une solide affection ,
et que mème, si vous ne vous écriviez plus ,
les liens qui vous unissent sont assez sérieux
pour qu'elle garde, en son cceur, une place
pour toi; je sais epe tu peux compier sur
son dévouement, sur sa tendresse; mais tout
se transforme ici-bas — et. cette affection
lointaine, qu'on oonseijj r'e à ceux qui furent
vos amis, est-elle encore de l'amitié? L'ami-
tié qui n'est pas agissante, dans laquelle au-
cun echange Constant de sentimento et de
pensées a cesse, finii par mourir , ou plutòt
par vivre d'une vie si ralentie qu'elle n'est
plus qu'un fantòme, un souvenir d'elle-mè-
me. Quand toutes les correspondances ont
peu à peu cesse, quand on se revoit rarement
on est obligé de revenir au passe pou r trou-
ver la communiòn des àmes; on aime l'ami-
tié ancienne; est-on bien sur d'aimer encore
l'amie? Crois-en mon expérience ; il faut en-
tretenir l'amitié.

— Mais, entretenir ainsi volontairemeii t
l' amitié, n'est-ce pas la trailer un peu comme
si on la jugeait fragile?

— Non, c'est la trailer simplement com-
me une faveur précieuse. Te sj ffit-il , quand
tu possèdes un objet epe tu juges beau et rare
de savoir qu'il est à toi ? N'as-tu pas besoin
de le voir, de l'admirer, de le mettre en va-
leur, d'en orner ta maison, de le protéger
des injures du temps, de le ménager, de l'en-
tourer de soins et presque de respect?

— Si. ma tante.
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tonte de moi, je l'espère.
— Elle le sera moins que toi-mème.

Marie Noèl
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Choses et autres
LA GAITÉ

« La galle est presqu e de la bonte, puisque
distraire et faire sourire sont de petits bien-
faits ». De qui est cette jolie phrase ? Te l'i-
gnore, mais, nous devons en remerciei l'au-
teur inconnu, car elle contieni une philoso-
phie charmante et bien vraie. La gaìté, c'est
le sourire de la vie.

Dans les heures sombres, elle s'appelle re-
signation, courage; dans les heures gnses,
c'est la joie douce cpi ne s'éparp ille pas en
mots bruyants et qui cherche autru i pour
l'éclairer de sa lumière.

La gatte et la bonté soni cousines germai-
nes, car c'est souvent rendre service et fai-
re le bien que de chasser les idées sombres
et de relever l'energie de ceux qui sont dé-
couragéS.
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Surmené de travati,
accablé de soucis d'affaires
mes maux de tète étaienl
souvent si forts que mon
cràne sernblail devoir écla-
ter. Ma femme sul alors me
donner un bon conseil: les

Dès lors, plus de douleurs,
une plus grande capacitéde
travail I On reconnaìt les
véritables comprimés „<8<y*
è l'emballage originai avec
la vignette de la Règie-
mentation et la croix
B«yw. imr

Nous la trouvons chez les jeunes gens
aussi bien que chez les personnes àgées; cai
c'est une cpalité charmante cpi ne vieillit
pas. C'est une tournure d'esprit vers le bien,
une disposition à voir le bon coté des cliD-
ses et à faire profiter los autres de notre
joie.

Les égo'isles, les raisanlhr opes, les avarss
ne son t pas gais; de mème les consciences
qui ne soni pas nettes iraaginent plutòt le
mal epe le hien. Je connais des personnes
que rien ne décourage, des caractères char-
mants et accueillants dont la gaìté est li
qualité essentielle. Les femmes oni toujours
besoin de bonne* humeur, car c'est à elles
d'aiiimer la maison et de supporter les peti-
tes conlrari étés quotidiennes , avec une àme
sereine.

Dans toute vie , il y a du bon et du mau-
vais, celui qui en esl le dispensateur étant
sou vera in ernen t just e. Sans nous laisser a-
veug ler par la tristesse, sans donner la pre-
mière place à toutes nos lamentations, re-
gardons la vie, notre vie sous toutes ses for-
mes, dans chacun de ses épisodes journaliers ;
la plus hiimhle joie peu t clevenir très grande
si nous savons en jouir et la cultiver. Peti-
te piante cachée corame la violette sous ses
feuilles épaisses , cherchons-la avec persévé-
rance, nous la trouverons, mettons alors tous
nos soins à la faire grandir , aimons-la et
sourions. Puis, afin de ne pas ètre égoìstes,
Iransformons notre gaìté en bonté. Montrons,
a d' autres, la fieni- cachée de leur vie.

A notre epoque , triste de neuraslhénie el
d'egoismo, c 'est une obligation morale d'ètre
gai et d'éclairer nos jours d'im rayon bien-
faisant. Prèchons d'exemple avec patienee et
nommons-la égalité d'humour , bon caractère,
qu 'iniporte! crions: « Vive la gaìté ! »

Jean
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. L'ILLUSTRE
La saison estivale étant par excellence celi*

des sports , l' « Illusile » leur fait une laege
place. Le No du 22 juillet contieni une page
vivant© du tour de France, des photograp hies
des courses d'Yverdon, des championnats na-
tionaux de tennis, à Lausanne, du tir canto-
nal neuchàtelois et de l'impressionnant raid
sans escale Paris-Sibèrie effeetué par les a-
viateurs Girier el Dordoll y. On trouvera, e»
outre des photos de l'insi gne du ler aotìt e'
de sa fabrication , dans les atoliers de gw-
veurs loclois Huguenin , diverses actualités et
ce qui interesserà chacun. une enquète f>ii 'e
par le collaborateur de l'Illustre, M. Chr. Dor'
cy, auprès d'écrivains , de journalistes etd'ac-
teurs francais sur cette question: « Q'-ie f*-
riez-vous s'il vous restait 3 ans à vivre et
300.000 fr. à dépenser? » 11 s'agit de francs
francais , éviderament, aussi vaut-il la peine
de savoir ce qu 'ont répondu des gens comme
Mme Delarue-Mardru s, les académiciens Pré-
vost et Goyau, l'humoriste Courteline, Clé-
ment Vautel et d'autres encore. Ajouto ns q*Je
cette enquète originale est. illustrée de scènes
de la crise du frane francais et des portra its
do la plupart dos interviewés.
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Mf Les demandes de renseigneraents doi-
vent ètre accompagnées du montan i de frs-
0,30. A ce défaut, elles ne peuvent ètre pri-
ses en considératio n, rAdministration ne pou-
vant prendre à sa charge les frais de por1-


