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Un chien courant, manteau non
avec collier, portant te nom de
Ant. Zermatten, St-Martin.

Prière de le ramener contre
récompense.

-̂  JIMUO 
ot 
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2 menuisiers
sont demandes de suite poni
les Mayens de Sion.

S'adresser chez FEBBEBO .
SION

On cherche
femme de ménage propre et
honnète, pour 1 ou 2 heures
chaque matin , chez personne
seule. Entrée de suite.

S'adresser au bureau d* jou rnal.

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

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
appartement de six pièces et
cuisine, dans bàtiment neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
une vache grasse prète à la
boucherie. S' adresser à Bruttin
Jos. de Jacques Louis, à Gróne.
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Fromage
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Tilzit gras 2me choix , pièce de
4 kilos à fr. 2.20 te kilo ,

par pièce.
Et. Exquis ngt. Sion

Fourniture pour exceliente
Piquefte

Vve ALBERT MARGOT

de figues 10 fr. pr. 100 I. de
raisins secs, 15 fr. pr. 1.00 lit.

sucre non compris

13, Riant-Monl
Lausanne

ménaoeras
Pour vos bocaux à sterilisci*,

Verres à confiture
Grand choix

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

murtilles tessinoises

P myrtilles

•••••••••• e««*e<»*«

Journellemen t fraiches
la caisse de 5 kg. fr. 4..30;
de 10 kg. fr. 8.40. Contre rem
boursement, port dù.

Antonio Fiunscella,
MINUSIO (Locamo)

contre remboursement:
Colis de 5 kg. ca fr. 5.50
Colia de 10 kg. ca fr. 10.50

F. B .scacci; Bagno.

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

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

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Cxp oriation Baume-St Jacques
Boucherie Rouph
Rue __ Cantata 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier

UlC-V . .  ,-. . *-_ '\_-£J***v / *  ft^¦*•*¦* •*•* •*¦--*¦ ** H'iHfllT

CIE ST-JACQUES, SAIsK.

Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg
Bouilli , de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognons, 1,60.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hòtels,

Restaurants

f mm Prix Fr. 1.71Ì
I de €. Truu.LiiHun, [> * > . . . __ . Baie
¦Spéci-_qu<* , uinéraire ponr tou
¦tee lea plaie. en general i ni
Icérati*. ns , br__lurea, varicei el
Ijambes ouvertes, héraorrte**
Ides. affections de la peau, dar
| tres piqùres, coups de soleil

gè trouve dans toutes le. phar
rva .a . IO.T lIAnA* n/ tT tAr rA  PU1UU_.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UH-'

Ouverture -nn
d'un nouveau dépòt de

NlalériauK ¦ conslruciion
Dès le 29 juillet

k Champsec.
Par des prix raisonnables ot  une marchandise de première

qualité , nous espérons mériter la oonfiance qne nous sollicitons.
Transporte par camions

Téléphone 2.85 Nichini et Lieti!

Grand Tir ~
de la Société de Tir « La Raspil i .  »

SIERRE
tes 31 juillet et ler aout 1026

Ouverture du stand, samedi, à 13 heures

7 cibles à 300 mètres
70o/o environ de répartitlons

Cantine au Stand 

Pian de tir à disposition

ìaaacs a hier et cigares irès Don marcile
Envoi franco contre remboursement

Tabacs à fumer
1. Quai. extra kg. 2 1/4 frs. 11,50; k. 4 <-/. , fr. 22.-, k. 9, fr. 43.-
2. Quai . fine kg. 2 1/4 frs. 7,50; » 14,60; » 28,
3. Bonne quai . kg. 2 1/4 frs. 6,20; » 11,90 » 23,

Cigares
véritable tabac américain

Brlasago la (long 21cm.) 100 p. fr. 5,90; 500 p. 26,,50; 1000 p. 60.-
Brlssago la (long 12,5 e.) 200 p. fr. 8,20; 500 p. 19.—; 1000 p. .37,
Toscani extra (gros) 100 p. fr. 7,50; 500 p. 38.—; 1000 p. 74,
Toscan i extra (mince) 200 p. fr. 10,20; 500 p. 24.—; 1000 p. 46.-

Les cigares Toscani sont livres 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-
men t suivant désir une pipe ou une tabatière d'une valeur de
frs. 3.— G. SIGNORINI , Expeditions de tabacs, Lugano.

Nombreux sont ceux qui ont

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

Le Monde Économique S. A

FABRIQUE DE CHALETS

Wmckler & Cle Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
t ion. Renseignements gratu its
et sans engagement. Références
de ler orare dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

ini
Genres modernes, Brise-bise ,
Vitrages, Draperies, Couvre-lit.
etc.

CantonniBres
Echantillons par retour d

courrier.
Fabrique de Rideaux

H. Mettler , Hérisau

A V I S  nn
Nous répétons aux lecteurs

du journal qui demandent des
renseigneraents concernant les
annonees, que l'Administration
du journal ne peut pas répon-
dre, si ces demandes ne sont
pas aocompagnées de fr. 0.30
pour la couvrir de ses frais.

L'ADMINISTRATION

+ Dames ¦!¦
Retards, Conseils discrete par

Casa Darà , Rive 430, Genève.
¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦EBBI
Macinature

A VENDRE
Imprimerle Gessler, Sion

fVenie aux enchères
Par enchères publi ques, qui se tiendront au café Brutti n,"àTBra-
mois, ce dimanche prochain pr emier aoùt dès les 14 h., Mira
Vve 1. Roessli , vendra un cer tain nombre d'immeubles situés
sur terres de Bramois, de na ture :  maison d'habitation près le
Pont, avec dépendances, parts de bàtiment au village, ainsi que
.i gnes, vergers "et prés.

Prix et conditions à l' ouverture des enchères.
P. o. A. LATHION , avi.

r 1

Pour le Cours de Répétition <
y \ Grand arrivage 4
l V * de Chaussures militaires à des 4
r ^L prix avantageux 4

. **«mW 17.50 19.- 23.- 25. - .
' ¦4f^;;. . .-'_______ . En vente au Magasin »

\j M L  Clausen j
> ¦̂ pjj '̂-̂ ^^̂ l̂  A Toi . 153 SION Tel . 153 {
** ^^_^_k ^ mP^'WF Exp édi t ion  par  4
. T̂ tTSm . ¦ijtìr ^0 retour dn courrier f_ mSr à
?????? ??????????????????? ?^

******* i ni»— »—- 

IS/ MEUBLÉ/
foie/aéf et e/c oo/a.
goùt c>/'/a f/' que tout
ce qui< co/3.cer/ae /b *
arrxeuklerràefot f

xad&è>
'te/st le pluf ava/a*
'tageuj irr*\€,o.t ode?

I^CHEHmCH FREEF/<=
yìois
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leraandez nos prix pour lames sapins , planchers , plafonds
extra bon marche

FRITZ MARTI Si. BERNE ?*£&* |
offre pour la saison prochaine : , 

^
Appareils à Moissonner 2JS

Barrès coupeuses à regain K
Moissonneuses-lieuses américaines, OSBORNE Em

Battei!seaS pour marche à la main et force motri ce 
^

Botteleuses pour liage à main et automatique H|

Tarares et Trieurs >||

Concasseurs à grains et moulin à farine g§
Pompe à purin pour marche à la main et force motrice rg*t

Transmrssions , Réparations II

Tracteurs k chenilles « detrae » f*j
Recannelage de cylindres pour coneas&.urs

Représentants : P1LLET FRERE8, Marti gny: jÉ

«¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ ffif. .̂
**¦"' ¦»¦¦¦ ¦ ¦' ************* .

iJ EXPOSITION
f*0 INTERNATIONALE
|| f NAVIGATION INTÉRIEURE

jHkFORCES HYDRAULIQUES
SSSgBAU 1DUIUET-15SEPT.

||l NATIONS^o^
J W remore ir O!OUTRSHB».

Fourneaux pierre ollaire
en très bon état et diffé rentes grandeur

sont à vendre
S'adresser au bureau du Journal.

Sn été
les maux de dents sont fréqiienfs ,
parce qu'on melange trop rapldemenl
et inconsldérémenf les boissons ei les
mets chauds et froids. Cest pourquoi
ayez toujours sur vous les

Ies calmants réputés.
Ne les acceptez que dans l'emballa-
ge d'origine avec la vignette de Règie-
mentation et la croix Dayer.

-Oa***"*-*.

Prix ^-^^zx^^ ĵmr ^par tube Fri. 2. - ^-^^-ZxOr
En venie leulement doni lei pharmacies.

t

AUTOMOBILISTES ®
___V _#*•*_ I

Cfi  o d'economie m
Ẑ J +J" |0 par le 11

Ì

CMK Recaoufchoutage „¥XX " I
-.a£| Réparations de chambres à air 11

C
||| ELTER & MEBUS p
Wg X 6 Chemin Bonne-Espérance Bf

„ - - *Sf*« Téléph. 51,20 LAUSANNEK
¦_l'iS?__l__; Seule maison pr. Vaud et Valais ||

POUf» L' EI-VA5E DES VEAUX CT DE.S PCraCELETS

Soigner les su- &SSAYF.Z LA

leur croissance *̂*j*g™ ' r____mTjgì ii_ 6f *t*m*̂ m^m\̂ _M***wà*w*mmai \\ i \r
XVt'V i(C â v ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MElAhOE

c'est assurer A,MV -\ *o^*leur sante et y|||]{ijk Ĵ^h* 
FABRiguée PAR

une belle Tjm BOSSY B C'.E
TeUUie *̂\J ĵ &~ fì 

aL\ USINE 
oe. 

COUSSET PRéS

<SL\l d'f1 M̂M CORCELLES-PAYERhE
Ce produit de *̂ \ ( * ì  $ Éfì

échantillon EXPEDITIONS PAR SACS OE 25 a 50 K6S.

IV La délicieuse boisson SANO vous plait comme du |i|

BON CIDRE I
(artificiel sans alcool) fe

En la préparant vous-mème (très simple) avec les « Sub- p;
tances Sana », elle vous revient |||j

à environ 15 cts. le litre M
Excellent! Sain! Bon marche! ||

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

dans les drogueries, épiceries ou soc. coop., sinon adres- m
sez-vous directement à Max GEHRING, Kilchberg b.Zurich m
IV On cherche partout des dépositaires, gde. provision. *||

Dépòts à: Sion , Pharmacie Burgener;- F. BiUtikofer, M
boulangerie; Chippis: Benjamin Favre, Société de Con- fjg l
sommation; Sierre : Droguerie Puippe. m

Propriétaires «¦«»
Vigneronsnn_________B

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

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

Devis gratuits et sans engagements
Réparations du pressoirs de tous systèmes

Venez voir le pressoir installé chez nous comme dé-
monstration.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
notre Représentant: M. F. Deladoey, courtier en vins, Sion.¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
S OUI MESSIEURS ! c'eat chez

| André Fournier, a BeUSOn flentìaz t
Téléphone 17 

que vjus obl.endrez au meilleur compte les

Lames sapin pour planchers et plafonds
£ Livraison franco :: Facili tés de payementi
# Demandez prix-courant
• (Dépòt en gare de Sion)

•••••—mm—mm—i— m̂—mmmm—%•'



aJiuttetin Politique
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M. Poincaré triomphe
M. Poincaré vient de lire à la Chambre sa

déclaration ministérielle. Les communistes es-
sayèrenf. un instant de troubler la séance par
des manifestations intempestives, mais ils ne
parvinrent qu 'à liguer contre eux la majorité
cles députés qui applaudirent longuement te
président du Conseil.

Le projets financiers du gouvernement é-
taient connus déjà depuis quelques jours , les
grandes li gnes en furent exposées: pas d'in-
flation ni de prélèvement sur la fortune , mais
des moyens légaux d' augmenter tes recettes
et de réaliser des économies. Outre l'augmen-
tation de certaines contributions indirectes,
M. Poincaré demande à la fortune acquise,
par des taxes directes, une équitable partici-
pation, dont une partie servirà à doler an-
nuellement une caisse d' amortissement des
bons de la défense. Il faut , en outre, stimuler
la production métropolitaine et coloniale.

Par mesure d'economie, on envisagé la
oompression ctes frais généraux de l'Eta t, soit
en supprimant certains emplois, soit eri pro-
dant à la réorganisation des administrations
publi ques et à la refonte ctes finances nou-
velles.

Pour ramener en France les capitaux clu
pays, le gouvernement propose de moderar
le taux de certains impòts comme colui sur
le revenu ou celui sur les succession, la ta-
xe de transmission des valeurs mobilières,
et d'éviter l'abus ctes méthodes de contròie
qui se révèlent inefficaces et vexatoires.

Après avoir lu sa déclaration ministérielle
qui fut oourte et dont la péroraison déchalna
l'enthousiasme, M. Poincaré exigea le renvoi
des interpellations , cela afin de gagner dù
temps. A ce sujet, il posa la question de con-
fiance et obtint une majorité de 227 voix.

M. Poincaré déposa alors te projet finan-
cier, et demanda le renvoi à la commission
et la procedure exceptionnelte d'extrème-ur-
gence. Par 418 voix contre 13, on Ini
d onna satisfaction. Le cabinet Poincaré ob-
tient donc Tappili de la droite , du centre et
d'une centaine de députés de la gauch e, seuls
26 communistes, 3 socialistes communistes,
97 membres clu groupe socialiste et 2 ou 3
7radicaux-socia.li_. _ es. votèrent contre lui. Cesi
un succès.

Le cabinet Poincaré dit , d'union nationale ,
comprend 9 député s et 4 sénateurs, tous
choisis parmi les hommes les plus connus
de France. Ils se rattachent à ctes parti*, di-
vers et furent souvent ennemis. .

Herriot , par exemple, voisine avec son ad-
versaire Poincaré et avec Briand , qu 'il ren-
versa dernièrernent. On se demande alors si
ces éléments opposés sauront s'unir dans un
mème esprit de concorde et sauver la patrie.
Il faut l'espérer: Poincaré au département
ctes finances, pourra montrer son energie , et
Briand anx affaires étrangères : sa souples-
se et sa diplomatie.

La Chambre discuterà vendredi Ics projets
financiers qui seront soumis au Sénat au dé-
but de la semaine prochaine. Nous verrons
donc bientòt si l' on peut vraiment comp ter
sur le patriotisme de chacun.

En Russie
Zinovief , l'un des personnages influente de

la Russie soviétique vient d'ètre disgràcié.
On l'accuse d'avoir voulu créer une organi-
sation illegale, opposée au parti et mème diri-
gée contre lui. On parie de réunions clan-
destines, de publication de documents secrets
et de tentatives de faire des adeptes au dé-
triment du groupemen t princi pal , mais te
communiqué s'exprime en termes si vagues
qu'il est impossible de découvrir toute la vé-
rité entre les lignes. Quoi qu'il en .soit , on af-
firme que cette manceuvre d' opposition est
fomentée par le comi té exécùtif de l'Interna-
tionale communiste, dont les chefs sont: Zi-
novief et Lachevitch.

En conséquence, te oomité centrai a décide
d' exclure Zinovief du bureau politi que, d'in-
viter Lachevitch à quitter son poste de vice-
président du conseil de presse révolutionnaire.
de le biffer de la liste des membres du comité
centrai et de lui infliger un blàme sevère avec
avertissement qu'il sera chasse du parti s'il
essaie de continuer ses agissements sub ver-
sifs.

SUÌSSE
UNE CHUTE MORTELLE AU GASTLOSEN

Charles vv aser, 39 ans, marie, père d u n
enfant, tenancier du Café suisse à Bulle, qui
faisait, dimanche, avec des amis, l' ascension
des Gastlosen (Fribourg), déjeujiait sur une
pente rocheuse lorsqu 'il glissa et tprnba. Il
a été tue sur le coup. Son cadavre a été ra-
mené à Bulle.

UNE CHUTE MORTELLE DANS LA NUIT
M. A. Wager , d'Uznach , 50 ans, disparu

depuis q-fielques purs, a été retrouvé mort
au pied d'un rocher , entre Weesen et Amcten.
Il se sera probablement trompe de chemin
durant la nuit et aura fait une chute.

C'est gràce aux vètements dn défunt qu'on
est parvenu à l'identifier. Le cadavre était
déjà dans un état avance de décomposition.

UNE CORNEILLE ARRÈTE LE TRAIN
Un court-circuit s'est produit à Brittnau à

la conduite électrique des C. F. F., provoqué
par sa présence, sur l'isolateur , d'une cor-
neille qui , avec ses aites, touclia la dite li-
gne. Le service ferroviaire a subi des retard s
assez considérables. Les trains se diri geant
sur Lucerne ont eu jusq u'à 1 heure et demie
ide retard sur l'horaire.

UN HORRIBLE ACCIDENT
Un terrible accident s'est produit avant-

hier , à 10 h., au passage à niveau qui se
trouve entre Meyriez et Faoug, sur la ligne
Lyss-Chiètres-Morat-Palézieux-Morat.

M. G. Doleyres, àgriculteur, 35 ans, et sa
femme, 33 ans, habitaht tous deux une fer-
me isolée aippelée Bussatela , circolatelit en
motocyclette, lorsqu 'ils furent happés au pas-
sage k niveau par te train de voyageurs qui
quitte la gare de Morat à 9 li. 42. Le corps
de Doleyres fut sectionné en deus. Sa femme
eut la tète arrachée.

La barrière était restée ouverte. La garde-
barrière , à la vue de cet accident, s'évanouit.
Les corps ctes deux malheureux furent trai-
nés enoore sur une longueur de trente mètres.
11 fut impossible au mécanicien de stopp ér
avant.

Le docteur Peillon .appelé d'urgence, ne
put. que constater le décès. Les deux corps
furent transportés à Meyriez , après que l'on
eu procède aux oonstatations légales.

Dans la soirée, on téléphone de Morat à
l'agence Respublica , que le Irain omnibus
cpii doit quitter Morat à 9 li. 42, avait cinq
minutes de retard au départ de cette gare.
Une première enquète faite par la préfec-
ture du district de Morat semble établir cpie
le départ de ce train n'aùrait pus été annon-
ce depuis la gare de Morat, mais, il est à no-
ter, toutefois que le règlement des gardes-
barrières stipule que les barrières doivent è-
tre fermées à l'heure où tes trains passent ,
mème si le signal n'a pas été donne.

La garde-barrière n'a pas pu ètre ìnterrogee
immédiatement par l'autori té, parce qu 'elte
n'était pas encore remise de son évanouis-
sement. Il faut attendre te résultat definiti!
de l'enquète pour pouvoir donner des préci-
sions. Toutefois , il apparati certain qne l'ar-
restation de la garcte-barrière est imminente.

LA FIN DU COMPROMIS ENTRE
CAFETIERS ET BRASSEURS

Suivant le « Journal suisse des cafetiers »,
le différend qui existait entre brasseurs et
auberg istes vient d'ètre réglé par un compro-
mis, pour une durée de deux ans et demi.
Un contrai a été conclu aux termes duquel
les dispositions relatives au prix de la bière
et au contrai pour la proteetion de la défen-
se de la clientèle sont modifiéès et des prin-
cipes directeurs ont été établis au sujet de
la fixation cles prix de gros et de détail. En
outre, une convention d'arbitrage allant a-
vec le traite pour la défense de la clientèle a
été également conclue.

LA RATIFICATION DE LA CONVENTION
DES ZONES

. Un sénateur francais a donne au corres-
pond.ant de la « Neue Zurcher Zeitung. » l'as-
surance que, par suite de la prolongat ion de
la session parlementaire jusqu 'au 10 aoùt ,
la ratification de la convention des zones
par le Sénat serait encore possible. Le fait
caie M. Briand a conserve dan s te nouveau
Cabinet le portefeuille ctes affaires étrang ères
paraìt ètre une garantie que te gouvernement
fiaterai! les choses. Comme on ne connait ,
dans la commission, qu'un adversaire de
l'accorci, M .Fernand David , on n 'a a ucun
doute sur l'issue du débat.

MORTE POUR S'ÈTRE FAIT COUPER
LES CHEVEUX

Dernièrernent, une jeune fille de la Suisse
allemande, en place aà Bevaix (Neuchàtel) se
fit couper les cheveux et te lendemain, alla
travailler à faire les foins.

Le soleil était très chaud. La jeune filte
recut un coup de soleil sur la nuque. Atteinte
de douleurs terribles , la jeune fille fui con-
duite à l'hóp ital de Saint-Aubin , où elle vieni
de mourir après des souffrances trés grandes.

Accidents et noyades

FETE DE LA PORTIONCULE

— En visite chez des p.arents à Auvermer ,
un jeune garcon de 14 ans, habitant Chàteau
d'Oex, s'est noyé en se baignant dans te lac.
Sa sceur, qui l'attendait à quelque distance
suria rive, ne }e voyan t. pas revenir , fondit
en larmes. Des passants mon'tèrcnf sur nn
canot et firent des recherches; ils purent
retirer le jeune garcon , mais tous leurs ef-
forts pour te rappeler à la vie restèrent vains.

Ce sera le ler aoùt que s'ouvrira officiel-
lement , à Assise, l' année jubilairc du VII
centenaire de la mort de saint Francois d'As-
sise.

Dans notre pays , la fète de la Portioncule
a toujours été très en honneur.

A Sion, il y .-iura , en ce jour là , lundi , te
2 aoùt, dans l'église des Capucins, une messe
chantée avec sermon du R. P. Hildebrand
Zimmermànn, à 9 heures.

Il n 'est pas inutile de rappeler que , de-
puis une année la célèbre indulgenoe de la
Portioncule ne peu t plus ètre gagnée par les
simples fidèles dans les paroisses qui n 'ont
pas deman de ou renouvelé leur privilège spe-
cial. Les privilèges concédés k perpetuile
n'ont pas été abolis.

Les Tertiaires de saint Francois peuvent
gagner l'indul gence dans leurs élises parois-
siales seulement, excepté à Sion et à St-Mau-
rice, où l'indul gence ne peni se gagner que
dans l'église des Pères Capucins ct par tous
les fidèles.

Conditions requises : reception des sacra-
mente de Pénilence et d'Eucharistie et visite
de l'église en priant au moins 6 Pater, Ave et
Gloria Patri , aux intentions du Souverain
Pontife.

Canton du Yalais
Grave accident de montagne

au retft-muueran
Dès que nous avons appris l' accident sur-

venu au Petit- Muveran , nous avons téléphone
au docteur Ribo rd y, de Riddes , qui soi gna
les blessés, de bien vouloir nous donner des
détails. Voici ce qu 'il nous répondit:

Quatre alpinistes de Genève, en villég iature
dans un chalet de Gryon, .avaient entr. pris ,
vendredi , l' ascension clu Petit-Muveran. ' L e
chef de cordée, M. Vuille recut lout à coup
une pierre à la tète. Il perclit alors l'équi-
libre, entraìnant avec lui ses quatre compa-
gnons. Ils dégringolèrent sur un espacé de
GO mètres, 'lenlèrent de s'arrèter, puis ra-
tombèrenl plus bas, à una distance de eeill
mètres environ. Une saillie de rocher retini
la corde et empècha tes malheureux de se
tuer. Ils appelèrent au secours. Le gard i en
de la cabane Rambert courut à leur aide et,
les ramena d ani le refuge. C'osi en ce mo-
men t, qu 'on me léléphoiia de venir: Parti
de Riddes a ' 10 lieurés du soir , j 'arrivar au-
pfès ctes blessés à 2 heures du matin. Immé-
diatemen t , j 'opérai sur la table de la cabane
tes deux plus sérieusement atteints: AI.
et Mme Vuille, qui son t jeunes mariés.
M. Vuille avait deux trou s k la tète et souf-
frait de nombreuses contusions, ainsi quo sa
sa ferrane; les deux autres al pinistes: MM.
Baci* et Dubois n 'avaient que de.-* blessures
sans gravite .

Le lendemain , j' acconipagnai jusqu 'à la ga-
re de Riddes , tes quatre personnes qui re-
partiren t pour Gryon, où elles soni en train
de se soigner. J'ai téléphone afin do prendre
de leurs Tiouvelles; on m'a dit que leur état
s'améliore et qu 'elles se trouvent actuelle-
men t en bornie vote de guérison .

ZERMATT — LE ROI BORIS SE PROMENE

Où clone peut bien ètre le jeune roi Boris
de Bulgarie -? lui jour , oh annonce sou pas-
Saige à Chiasso , le lendemain , on si gnalé son
arrivée à Lugano-; quelques jours après;: on
croit l'avoir remarque à Lucerne, ce qui
n'empèche pàs desf gens-:dé T'iàvqiiF vu à Inter-
laken et. à- Lausanne. An fait;. online sait trop
où il se trouve. Il voyage incognito , paraìt-
il , avec une suite de dix personnes et hindi,
il se . promenait "à Zermatt. NJ altez na^ ; lé
chercher là-haut , puisqu 'on le sait aujourd '
bui à Montreux , d' où il s'enipressera de parlir
plus loin. Le jeune roi Boris , donne bien du
travail aux journalistes.

LES AGRICULTEURS ROMANDS
DANS NOTRE CANTON

La Société romande d' agriculture fera, dans
le Valais , sa course annuelle d'été. Le rendez-
vous general est' fixé ait" guiche t eie billets
de la gare de Lausanne, de 7 li. 45 à 8 h.
A 8-h. Il ,, départ de Lausanne pour .leu Val atei
à 9 b. 25, arrivé e à Marti gny, et visite de
la fabri que de produits azotés; à 10 h , 30,
départ en -auto cai* pour le « Grand-Brulé: ^;
visite du domaine-vignoblc da l'È tal , sou,.
la conduite de M. Henry Wuilloud* à midi ,
lunch à l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf
et visite des installations de ferme et ctes cul-
ture , .sous la .conduite de M. Luisier , direc-
teur; à 15 li., départ poni* Si-Léonard et vi-
site de la ferme-modèle pour culture d' as-
perges et arboriculture de Bellini , ot h IS
li., 29, retour. '

LES DENTS DU MIDI ILLUMINEES
A l'occasion du ler aoùt , si le temps le

permei , les neuf cmies des Dents du Midi
— la Haute Cime ou Cime de l'Ouest (32(50
m.), te Doi gt de Salante (3212 m.), le Doi gt
de Champéry (3200 ni.), La Dent Jaune (3187
m.), l'Eperoìi (3116 m.), la Cathédrale (31G6
m.), l'Ai guilte Delez (3000 in.), la Forteresse
(3187 m.), la Cime de l'Est (31.80 m.), Ih
Plateforme seronf illuininées te dimanche ler
aoùt , à 22 heures , par tes soins iles gui-
des de Champéry. Rappelons , à ce propos ,
qu 'il ne faut pas* moins 'de huit heures poUr
atteindre la Haute-Cime de Champéry .

MURAZ — DEUX GRANGES INCENDIEES

Samedi matin , le feu celata à Villa , dans
uno grange située sur le chemin de Muraz.
Les pompiers de Sierre, de Mufaz et de Vey-
ras furent alarmés et parvinrent à étein dr.
rapi dement ; l'incendi e. Deux . granges qni n 'é-
taient pas assurées furent néanmoins détrui-
tes. L'une, appartenait à M. Joachin Peter et
l' autre à M. Cyprien Crettaz.

On pense qu 'un inconnu penetra dans ano
des granges pour y dormii* et qu 'il laissa
tomber un cigare ' ou une ci garette mal éteint.
C' est cela qui aurait provoqué le sinistre !

St-GINGOLPH — MORT SUBITE

Un ex-batèlier de St-Gingolph , M. Marie-
Leon Jacquier , est mort subitement d'une em-
bolie, dans te hangar de construction des
Croques. Le docteur Eygrancl Joly, d'Evian ,
n'a pu que constater le décès,

PIE X ET LES RELIGIEUX
DU GRAND St-BERNARD

Pour témoigner aux relig ieux du Grand St-
Bernard , son affectio n particulière et. en sou-
venir de l'hospitalité qu 'il y a recue plus d' u-
ne fois , le Souverain Pontife vient d'envoyer
à l'Hospice sa photographie avec la dédicace
suivante, entièrement écrite de sa main et la
bénédiction apostoli que à, tous tes discip les
de St-Bern ard de Menthon :

« A nos chers fils , les disciples de saint
Bernard de Menthon , qui, marchant sur Ies
tracés d'un tei guide, tendent à grands pas
vers les hautes cimes de la perfection reli-
gieuse en consacrant leur vie, sui* tes Alpes,

à la prati que des ceuvres de charité et à la
culture des sciences, .ainsi que Nous l'avons
constate, Nous-mème, lorsque, autrefois, Nous
avons recu l'hosp italité de ces bons religieux
auxquels Nous donnons aujourd'hui, très af-
fectiieusement, dans te Seigneur , la bénédic -
lion apostoli que ! " PIUS PP. XI.» *

EVOLÈNE — INAUGURATION DES ORGUES
Dimanche prochain , lei* aoùt , aura lieu

l ' inauguralion des nouvelles orgues oonstrui-
tes par la maison .1. Zimmermànn eie Bah * .
Dans l' après-midi , à 3 h... un concert sera
donne par M. Isler , organiste à Zurich . avec:
te programme que voici :
Noel, pastorale , par Demonico Zi poli ;
Dimanche des Rameaux , par Ilandel-G iil lment
Vendredi Saint , prelude , Bach
Pà ques , finale de la I. Sonale de Mendelssohn
Pontecóte , extrait do la musique de Parsifal

Wagner
Assomplion , adag io reli gieux , F. Li tal
La Toussaint , l'Ite des Morts , F. Lubrich
Fèle nationale , paraphrase .sur rhymne na-

tional.
Nul doute que nombreux seront tes audi-

teurs qui profiteront de la bonne àubaine
qui leu r èst offerte d'entend re l' artiste qu'iest
M. Isler , se pfbduire sur te superbe instru-
ment de 18 jeux, dont la commune d'Evolène
vieni de f .aire lucutesi tiara -r - H.

LA 66e ASSEMBLEE DE LA MURITHIENNE
Iva . Murithienne a tenu à Sierre, sous la

présidence de M. l'abbé Mariétan , recleur ete
l'école d' agricull 'irc- de Chàteauneuf. sa .> '. _
assemblée annuelle. Elle a désigné .Monthey
et Champéry, comme lieu des assemblées *}e
1927. Elle a entendu un exposé de M. l' abbé
Mariétan , sur la nouvelle. - -orientation à don-
nei' aux 'travaux de la so_iék., fctes conférences
de M. le Dr Valerio, professeur à l'Université
de Lausanne, sur les verlébrés dans le can-
lon du Valais-e t  leur répartition, selon l' al-
ti tude , et une conférence du Dr Paul Vouga ,
de Neuchàtel , sur la pisciculture dan s le can-
ton du Valais.

Les part ici pants ont fait ensuite un v >
yr.ge d' oxp loralion au Pian de la Violette ci
au mont Bonvin , une arète qui borde à droi-
te; à 3000 mètres , le glacier de la .p laine
Moria.

NOS RECRUES SUR L'ALPE
A -ju*o)K*)s -cte-te*" ecttir*ie :que vien t de faire

mie école de recrues aux Diablerets , un ; des
lecteurs de la « Tribune de Lausanne » cap-
pelle une autre escalade de ce genre-..

En .juillet 1912, les recrues .de l'école d'in-
fanterie ite montagne IV-1, stationnée à Cham-
péry, firent " avec plein succès et beaucoup
d'enthousiasme. l' ascension de la Haute Cimr*
de la Dent du Midi (3261 in.)

l.a course avait été diri gée par te major de
l'état-major general Henri Guisan , de Lau-
sanne , alors commandan t du bataillon des
recrues...- ;.-..- .. - , - -

Il ne pourrait ètre question , vu les diffi-
eunès-de la course et l'exi guité de la plate-
forme - nif soinraot de la Haute Cime , d' y con-
duire toni le bataillon réuni. Aussi l'ascension
se fit. par compagnie depuis Clazan 'se et Ba-
uavau , où l'école bivouaqua.

Cette course grandiose , bien préparée, eut
pleine réussite; elle laissa à tons .les parti-
ci pants un souvenir inoubliable et beaucoup
de fierté . - .

A LA MONTAGNE
BOURG SI-PIERRE..— LA CABANE

., DE VALSOREY
: Il --s'est. glissé, dan. notre compte-rendu de

rin ;_ugui*alion de la cabane de Valsoroy, ctes
erreurs que nous regrattons. Aussi est-ce a-
vec plaisir que nous publions, au sujet do
la mème cérémonie, un long communiqué qu '
un cforiiespondant. occasiònnel a l' amabili té dc
nou^llissei . ^t
Elle est là-haut , bien }ohtó_ lu dernter champ

[de seigle-.
Plus haut que le raélèzo at que le noii**»apin .
Sur le rocher posée, au cceur du Monde alp in ,
Voisine des sommets , du ciel et des • nids

[cV aigle.
L'utilité de la cabane

En 1900, la Section Chaux-de-Fonds da
C. A. S. decidali la construction d'une cabane
en bois, au p ied du Grand-Combin , el lo
I l  jui llet .1901, c'était l' ouverture . de la dite
cabane de Valsoray, située sur te fl.anc S. 0.
du Grand-Combin , au Six du Meiten. Cette
cabane avait pour bui clé faciliter tes ascen-
sions du Combin , par te col de Sònadon et
les autres voies d'accès du versant meridio-
nal , remp lacan t avan tageusement l' ancien re-
fuge de la Grande Penne au p ieci du col cles
Maisons Blanches.

La traversée de Valsoroy à Panossière ,soit
par le sommet du Combin , -soit par le col da
Meiten , ou te col des aMaisons Blanches , ast
une course facilemen t .ef .ectuée dans la jour-
née.' On atteint de mème Chanrion en una
journée , depuis la cabane de Valsoray, par
le col dn Sonadon , te glacier du. Monl Du-
rane! et Chermontane. La cabane facilita aus-
si l'ascension du Velan, des Ai guilles da Val-
soray et la traversée sur- .l'Italie, par te col
de Byet , la cabane Amianthe du club al p in
italien.

La cabane détruite par le feu
Cette cabane avait clone son utilité et était

bien fréquentée des clubistes. Mais, la 1
aoùt 1924, à 13 h. environ , elle était dé-
truite par un incendie. On ne sait pas exac-
tement comment le feu a pris; tout ce que
l' on put établir , c'est qu'il avait commencé
au toit , près du passage du tuyau du four-
neau . Il y . avail à la cabane trois touris-
tes et deux ouvriers. Tous teurs effort s pour

l'éteindre furent inutiles. Ils se mirent alo*
à sortir %le mobilier qui fut, en partie , sauvi
La cubane elle-mème, par contre , fut g,
tièrement détruite.

La section de la Chaux-de-Fonds
la reconstruit

La section Chaux-de-Fonds decida de te
construir e sans tarder cette cabane si appij
ciée de tous les clubistes. Ctest donc l'irtaj
guration de la seconde cabane de Valsoi .
qui eut lieu dimanche 25 courant. en p*^senc.e de plus de 150 personnes.

Un temps agreable a favorisé cette cète
monte d'inauguration dont toutes les phast<
avaient fail l' objet d' un programme ; conscieu
cieusement étudié. C'est d' abord , te samedi
l' arrivé e à Bourg St-Pierre , soit en autome
biles directement depuis Chaux de Fonds-I
¦Lode , St-lmier , etc, soit en Irain ju squ"
-Orstòras, et de là, en autocars postaux d
.7.0; clubistes. A 18 li., tons se rendent au ci
mettere de Bourg St-Pierre^,. poni* inaugur .
te monument, élevé par la section de Cha.s
de-Fonds à son gardien de la cabane de Va
sorey, j Jules Balleys; puis , à 19 h., gran
banquet à l'hotel du « Déjeuner de Napoli
on 1. »

Les discours
Au dessert, et pendant que Ics membres &

sections et les invités dégustent du Paien.d
Cliàteau-C'onthey et du Montibeut offerì pj
la commune de Bourg St-Pierre, l'actif pn
sidenl Payot Th., de Chaux de Fonds, q*.ii n'
pas moins de 21 ans' d'activité ininterrompii
à la Présidence de la seclion , remercie les ii
vités , MM. les Prieurs du Bourg St-Pierre (
du G rand Si-Bernard , M. Julien Gallet et J1
Rickel, membres honoraire s, MM. de Kalbei
mattali , p réfet de Sion, délégué du Gouvern*
meni, valaisan et Georges Couchep in, mem
bres du club alpin de la section Monte-Ro sa
M. Genoud , délégué de la commune, etc. I
lit cles lettres d'excuses de AL E. Courvoisiei
de M. Favre , vice-pré sv^rle M. Chapallaz , ai
chitecte (Ics deux sòi^r^à la cabane) de J!
Jeanrenaud , presidente de l' automobilcteli ri
c"haux-de-Fonds , empèché*.. d'assister au bai
quet. 11 adressé un souvenir aux membre
disparus et sigliate le fait crae des 60 raea
bres de la section qui prirent part à l'ina*
guration de la cabane , en 1901 , cinq sei
ment soni présente cette fois.

Le président remerete M. Chapallaz , are
pour son dévouement ainsi que M. Favi
prepose .aux cab.anes, M. Laclislas Balley, e
trepreneur et la famille Moret. Le Prèside
Payot, homme d' ordre s'il -en fut ,--n'euM
rien et dit ancore toul le pL.fsir d'avoir a «
le inanguration cles amis cles seclion de Mo
te-Rosa , Diablerets, .temati et Genève. I
Payot termine en demandarli qua Dieu pr
tège la nouvelle cabane et invite tous les a
sistants à crier avec lui: « Vive la Patrie!

Bien qu 'avant la fin de la 'soirée régnoTa
mosp hère la plus sympatlii que, il faut cep:
dant songer au rep'osV eri vue de la jouni
clu lendemain.

Par un beau dimanche
Dimanche, à 4 h, clu matin , presque ta

soiit 'debouts et après una eollatioii à l'hot
a lieu le départ. Plus d'autos: et- c'est-.ni- pi;
sii* pour chacun de fonici* pas à pas le eh
min qui va nous conduire ..à la cabane. C
remonte la rive droite du torrent de Valsone
par Ies paturages clu « cordonila » et li
« chalets d'Anioni ». Nous passons sous
Six P.ouge él, par une pelile cheminée t
cile . nous arri vons, après 3 li. de marcii'
au « Grand Pian » et pouvons jeter un pn
miei* regard sur la reine de la journée , ip
trone bien au-dessus de nous. Tranquillemei
nous nous engageons sur l'arrèté du Six d
Meilen qui nous conduira au seuil de la «
liane. Nous avons atteint-l a neige et c'est 'J
spectacle amusant dè -voi r l'interminable pn
cession qui serpente dans cette eclatante blai
cheur. Nous y vaici. Les membres monte
la veille offrent à toust-ilu thè chaud et no*J
commencons aussitòt la visite du refuge.

La nouvelle cabane
Elle est construite entièrement en pierr
(moelons laillés) ; elle esl accueill ante «lU p»
.sitile, . avec ses grandes fenètres à vele
flammes rouge et blanc. Le toit est racoiiV'-
de bardeaux. L'intérieur surprend par l'ing
niosifeL cle sa dispositi on ; pas de place pe
due et pourtant , une impression d' espace. *¦
rez-de-chaussée , la cuisine, salle à manger 1
pelit dortoir entièrement boisés. Au ler éta|
grand dortoir de 22 places. Au dire .de tflf
les clubistes , c'est une cabane des'Vpliis e.
fortablcs construites ju squ 'ici , parce quoti
tenu compie de toutes les expèriences flit
dans ce g«nre de construction .

L'inauguration
La cérémonie d'inauguration s'est dérouli

conformément au programme. Nous ne p<"
vons pas reproduire ici to'us les discours. >
Payot , prés., a remis la cabane de Valsore
ali C. A. S., ap rès avoir remercie .arcliitectf
entrepreneurs et rappelé , avec jote, toiis ls
bienveillaiits concours accorclés .

Al. de Kalbermatten a parie au nom a
l'Etat clu Valais. M. Trivelli , de LausamJ
membre clu cornile centrai citi C. A. S. a **'
toute son admiration poni* la cabane reconì
fruite. M. Jaaccfuet , pasteur au Lode, a pr*
noncé une brillante allocution de circonstaiif
puis , M. Pellouchoud , Prieur du Grand *
Bernard , a procède à la cérémonie de là W
nédiction de la cabane.

Une collation abondante est ensuite servi
puis, pour quelques-uns, c'est le retour
Bourg St-Pierre et , pour une trentaine •>
clubistes , l' attente au lendemaiii , pour fa"
l'ascension clu Grand Cambili.

Et maintenant , la fète est terminée et bi«
terminée: Il faut féliciter très vivement
section Chaux de Fonds, san président, sa
trésorier, son comité et ses commissions jj
l' organisation impeccablé de cette fè te d
nauguration. M. et L.
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FETE DU ler AOUT

Tandis qu'autour de nous, les nations , hier
(«core désagrégées, se resaisissent , corame
fouettées par cet instinct patriotique qui fait
rivre les peuples; nous Suisses, nous nons
apprèton s à fèter di gnement cet anniversai-
re national qui iious rappelle qu 'autrefois aus-
si, nous avons été réveillés par ce mème
instinct et que c'est à lui que nous devons
celle indépendance qui nous est si chère.

La ville de Sion a' tout particulièrement à
cceur de rehausser cette solennité nationale
par son cortège traditionnel. Cette annéo en-
core, nos Sociétés ont tenu à rassembléar
leurs emblèmes en faisceau pour symboliser
cette concorde paisible et fière, à laquelle

'•-nous tenons tous et qui est le gage de la
prosperile de notre vieille patrie .

Les autorités el la population de notre cité
elles aussi , se feront un devoir de venir
nombreuses, manifester , au cortège, pour té-
moigner qu'elles sont touj ours tes dignes hé-
ritières de ces traditions patrioti ques li guées

I par nos ancètres.
Nous y serons.
Cortè ge: 20 h. 30: Réunion cles sociétés a_

haut du Grand Pont;
20 h. 45, Départ du cortège.
Parcours du Cortège: Grand-Pont , me chi

Rhòne , Place du Midi , nie des Remparts ,
rue de Lausanne, rue de Conthey, Pianta.

Ordre du Cortège: Boys-Scouts , Pedale sé-
dunoise , Harmonie municipale, .avec drapeau :
drapeaux federai et cantonal ; drapeaux des
sociétés en groupe; autorités; société des
sous-officiers; gymnastes; Chorale Sédunoise :
Mannerchor; Société des Arte et métiers ;
Gyms d'Hommes^ antres sociétés; enfants des
écoles, population.

Sur la Pianta: Productions de l'Harmonie
Munici pale , de la Chorale Sédunoise, du Man-
nerchor , des Gymnastes. — Discours.

La Population est priée d'illuminer sur lo
parcours du cortège.

TÉLÉPHONE
Une communication téléphoni que directe en-

tre Bàie et Sion a été mise en exploitation
ce matin. L'audition sur le lacet en question
est. très bonne. Etant donne que Bàie posse-
dè de nombreuses lignes directe s avec, tes
localites importantes de la Suisse centrale
et orientale un service téléphonique plus ra-
pide et. amélioré entre te Valais et la Suisse
allemande sera assuré.

Office' téléphoni que de Sion.

FERMEZ BIEN VOS PORTES
Dans la nuit de samedi à dimanche , vers

une heure, deux individus pénétré rent dan s
un immeuble de l'avenue de la gare et ten-
tèren t d'ouvrir un appartement occupé par
deux demoiselles.

L'une d'elle s'avanca vers la porte : '< Qui
est là? » demanda-t-elle.

— Le patron i répondit une voix mal as-
surée.

Cette réponse parut louche à la demoiselle
qui , frappant du pied sur le parquet , fit  mon -
ter un locataire.

Les deux hommes, doni, un portait un
chapeau melon et l'autre une casquette , s'en-
fuiren t alors , après avoir éteint la lumière

Une fois parti s, .nn remarqua qu'ils avaient
lente d'enlever la serrure d'une armoire dans

VIGNERONS
le second traitement à la
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par Louis LETAN Q

-— Ah! ah! s'était éené Monpelas de sa
voix brève et sèdie, vous ètes fort bien ren-
seignée sur votre naissance , à co qua je
vois. L'aubergiste Coquenpot a parie.

Il finissais à peine de prononcer ces paro-
les quand des pas préci pités se firen t enten-
dre au dehors.

Monpelas se tourna vers la porte, saisi
d'une terrible inquiétude. Aussitòt la tapis-
serie se souleva brusquement et deux hom-
mes firent irruption dans la chambre. Deux
hommes ensanglantés , à demi rais, furieux ,
ptfroyables.

Maguelonne, en les voyant apparaìtre , bou-
ches crispées et yeux étincelants, se recula
en arrière avec un cri de terreur, tandis que
Monpelas laissait échapper une sourde im-
précation. ,

Ces deux hommes étaient Raguibus et Ca
rados.

— Trahis , monseigneurI cria le premier.
— Vendus! .ajouta l'autre.
— Le roi n'était pas là!
— La chambre était pleine de gentilshom-

mes !
— Cachés sous la tenture....
— Derrière les rideaux du lit....

' — Nous avons été pris dans un véritable
traquenard.

— Cernés, entourés comme des sangliers

l' escalier; de mème on reteva des marques
d' effraction a la porte d' entrée de l'appar-
tement.

LES CONCERTS
Le concert que donna hier, à la Pianta ,

l' orchestre Luders, a obtenu un beau succès.
A la demande de la clientèle, les musiciens
ont décide de prolonger enoore teur séjour
à Sion et de rejouer , ce soir , à 20 h. 30, a
la Pianta. Il y aura foule.

Rappelons qu 'à la mème heure , l' orchestre
de Sierre et quel ques membres de l'orchestre
de Sion, donneront un concert k l'Hotel de
la Paix, sous la direction de M. Douce.

Voici te programme qui promet d' attirer les
amateurs de bonne musi que :

Old faithfuhl , marche Holzmann
Le Chemin du cceur , gavotte Eincke
Orp hée aux Enfers , fantaisie Offenbach
fd ylle gasconne, caprice Fournier
La Parade des Soldats de bois .tessei
Marche des Dollars Remsberg
Le Lac Maudit , ouverture Staz
Amina , sérénade égyptienne Ganne
Fantaisie sur les Saltimi.anques Ganne
Amina , sérénade égyptienne Eincke
En Folte, galop Sego

Petites nouvelles

\^^S^^^^M

jj m \  Cfironigue fi
wSssik Vinicole.

LUTTE CONTRE LE VER DE LA VIGNE
"La commission communale d' agriculture in-

forme les viticulteurs que te moment est vena
de trailer contre te ver de la seconde gene-
ration , le gros voi des pap illon s ayan t élé
observe du 19 au 23 courant.

Les traitements doivent ètre qpérés dès
maintenant jusque vers le 8 aoùt pou r le vi-
gnoble de la rive droite. Pour celui de Ja
rive gauche, ils devront commencer dans
quel ques jours seulement. Le voi ctes pap il-
lons s'étendant sur une certaine perioda , il
est vivement conseillé de faire un deuxième
traitement 8 jours après le premier , de fa-
con à atteindre le plus grand nomin e d'ceufs
possible.

L'insecticide à employer est la nicotine ti -
trée 15 pour cent , à raison 'de 1 kg. par 100
litres de bouillie bordelaise pu houxguignonne.
Le. traitement doit ètre applique trés minutieu-
sement , grappe par grappe , au mtàyen du jet
inlerruptenr.

11 est rappelé aux viticulteurs qui désirent
beneficici - ctes subsides pour la lutte contre
te ver de la vigne, crae te jour du traitement
doit ètre annonce à l' avance au bureau com-
munal .

Sion , le 28 juillet 1926.
L'Autorité communale

Nous comptons ensemble 147 ans

Im a  

femme et moi.
Nous supposons que
votre cher surrogai
de café mélange mo-
ka Virgo aura contri- •**¦*bue à ce que nous lf |f%#f Aavons atteint cet à- Il SI  f i l ii. o.. .s. jj|| yy

Prix en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0,50. NACO, O'tcn

criblé de coups d'épée....
— Nous avons sauté par la fenètre au

risque de nous rompre les os.
— Et nous accourons vous avertir. Là-bas

le feu est à la maison.
Monpelas, à cette annonce foudroyante de

l'écroulement de ses projets , avait chanoelé,
étendant la main pour se retenir au mur.
Mais , par une tension prodi gieuse de volon-
té, il réussit à rester immobile, calme et
sombre, pourtant ses bras croisés compri-
maien t sa poitrine avec Torce et ses mains
dissiniulées dans les plis de son camail noir ,
déchiraient furieusement l'éloffe.

— Ces gentilshommes étaient-ils cles gar-
des ordinaires du roi ? demanda-t-il de sa
voix brève et dure.

— Nous tes avons fort bien vus, en plei-
ne lumière , répondit Raguibus. Ils étaient dix.
Pour mon compte, je ne sais pas ce qu'ils
sont à Ja cour , mais nous avions déjà tire
l'épée ensemble te jour de notre arrivée à
l' auberge de la Belle-Hótesse.

— Oui, ajouta Carados, c'éteient bien les
mèmes, et .avec eux cet étranger qui ce jour-
là interromp it notre combat. Raguibus , qui a
bonne mémoire, a dù retenir son nom.

— Certes , déclara le chevalier de Brisemol-
te; il s'appelle Raoul de Taverly !

— Raoul de Taverly ! exclama Monpelas.
— Oui , Monseigneur , affinila de nouveau

Raguibus.
Maguelonne, les mains jointes , les veux au

ciel , murmura à voix basse:
— Raoul !
Monpelas parcourait la chambre d'un pas

saccadé. se parlan t à voix basse; sa main
tremblait sur son poi gnard .

— Celte femme se venge bien ! fit-il après
quelques instant d'un "farouche silence. Élla
a tout combine et ce Taverly a. exécuté ses
ordres. Dans cette lutte , tous deux nous é-
tions vulnérables d'un seul coté ; elle, par sa
fille; moi par mon ambition . Ginevra a frapp é
mon aambition, si je frappate sa fille?

Non, continua-t-il,"' 'He ' serait une folie. Je
recommencerai la lutte avec toutes mes ar-
mes, avec toute ma force. L'échec esl gra-
ve, mais je ne suis pas abattu et la revan -
che sera terrible , eclatante.

lì s'arrèta tout à coup devant Maguelonne,
qui , tremblante, éperdue, s'était réfugiée dans
te coin le plus sombre de la chambre.

— Avez-vous compris, avez-vous en len -

ite revinren t auprès de lui.
On entendait au dehors, toul autour dn

ctea tenti, des piétinements et des cris aux-
quels vinrent bientòt s'ajouter des cli quetis
d'épées et des détonations d' armes à feu.

Plus de doute. te chàteau de Saint-Louis
venait d'ètre attaqué, surpris.

— Impossible , s'écriait Monpelas , nous ne
sommes plus au temps de la Ligue, tes hu-
guenots ne sont plus en armes et n'attaquent
plus les catholiques. On ne brille plus les
chàteaux. Que veux donc dire catte agres-
sion ?

Raguibus et Carados s'étaient rapprochés
l' un eie l'autre et, à tou t hasard , ils avaient
mis l'épée au poing.

— Vois-tu , Carados, dit Raguibus , tout ce-
ci ne me dit rien qui valile. Une fois qu 'on
a là té de la malcbance , le destili n 'est pas
eonten t qu 'il ne vous y ait plongé jusqu 'au
cou. Après notre échauffiourée de co. soir ,
j' augure mal de l'avenir.

— Hélas ! Raguibus , répondit l' autre , j 'ai
tout .à fai t mème opinion . Depuis la perte
inatlendue "de nos mille henricns d' or et de
nos espérances , je vois tout en noir.

— Il est donc écrit. s'écria le chevalier

à l'hai lab .
— Il a fallu lutter terriblement. Ja suis

Echos
Un baiti qui coùte cher

Deux commercants de Bucarest, à Paris
depuis quelques jours , MM. Henri Salomon
et Mathiàs Grappar étaient. allés se rafraìchir
dans la Seine , dans un étabiissemen t de bains
situé près du Pont-Neuf.:

Ils négligèrenl de mettre à la caisse les
valeurs qu'ils avaien t. sur eux ; at quand-, a-
yant regagné leurs cabines , ils eurent remis
leurs vètemenls, quel ne fut pas leur désà-
grément en s'apercevant que teurs portcfeuil-
les contenant 1,800 dollars avaient disparii .
Glissés à l' eau, ou dans la poche d'un habile
prestidi gateur?

Ils n'eurent d' autre ressource qua eie por-
ter plainte .au commissaire. .'

*
Scène violente dans une église

L'ég lise ang laise de Saint-Silvestre à Ro-
me a été le théàtre d' une scène violente. Une
dame ang laise était agenouillée et priait de-
van t l'autel , lorsqu'un jeune homme s'appro-
cha d' elle , lui intima l' ordre de sortir , parco
qu 'elle avait les bras . j iiis.. Elle ',, protesta et
reprit sa prière. '.. .' "" . '

Le jeune Inorarne appela alors eleux cara-
biniers qui , .après explications , refusèren t
d'intervenir. Un prètre qui assistali à. cai in-
cident , prit fait et cause pour le jeuna born-
et voulut obtenir ctes autres personnes pré -
sentés dans l'église, qu 'elles se chargant de
l' expiilsion . Son attente fut trompée. Tous
tes fidèles se ruèrent sur lui et le jeu ne
homme et les chassèrent de l'église.

*
Mori de l'inventeur de la carte illustrés
U v a  quelques jours , l'inventeur de la

carte postale illustrée, -M. Tuck , est decèdè
à Londres. C'est en 1894 qu'il' telila san pre-
mier specimen qui. immédiatemen t , obtint un
vif succès. De modeste imprimeur , il ' devint
vile un importim i indus triel emplovcant mille
ouvriers. Très généreux envers son person-
nel , M. Tuck avait été créé baronnet en 1910.

ÉTRANGER
LA PERSECUTION RELIGIEUSE

AU MEXIQUE
Une lettre pastorale , portant la signature

de tous les archevèques, propose, qu'à ti -
tre de protestation contre les nouvelles lois
religieuses entrant en.vigueur le lei* aoùl
prochain , aucun service reli gieux ne soit cé-
lèbre le 31 juillet , dans les eglises catholi-
ques du Mexique. , ;. . . . .. ,.

UN ACTE DE VANDALISME
A Paris , un Russe a brisé, a coups de

marteau de forgeron, la statue élevée à la
mémoire des saldate américains pour la Fran-
co. Celle statue représehtaif un soldat améri-
cain donnant la main a un soldat francais.
L'individu a été conduit au commissariai de
police. -

GRAVES EXPLOSIONS EN ITALIE
Un grave accident s'est produit dans la

zone clu Colle della Garzella, où se trouve
le campement clu ler régiment d' artillerie de
montagne qui fait des exercices dans la ré-
gion. Pendant les heures de repos de l'après^
midi , une explosion fut soudainement enten -
due. Les officiers et les soldats se rendiren t
on tonte hàte sur les lieux où ils trouvèrent
deux tentes détruites et , sous les décombres ,
quatre morts et cinq soldats grièvement bles-

du , jeune fille? s'écna-t-il. C'est la Fosca,
Ginevra , cette femme de la grotte , qui pai
ses intrigues , ses menées ténébreuses, me
barre la route et fait avorter mes projets le?
plus chers. Qu 'elle tremine!....

— 0 ma mère! murmura Maguelonne...
— Et ce Raoul de Taverl y. continua Mon-

pelas , qui se jette imprudemment au milieu
de toutes ces aventures , qui me raille et
m'outrage ! Ohi celui-là eùt bien mieux fait
de ne jamais quitter la Navarro!... .

Et un geste rhehacant accentua sa pen-
sée.

Les lèvres de Maguelonne frèmissaient.
ses yeux brillaient étrangement et ella allait
répondre violemment, lorsque tout à coup
une clàmeur sauvage s'eleva dans la nuit.

Monpelas s'était arrété , pétrifié; le bras
tendu , écoutant avec terreur. .

Raguibus et Carados s'élancaient vers la
porte. . , , :- !: . '; - - .

— Arrétezf leur cria Monpelas, qui eut
peur de rester seul devant un clanger in-
connu

de Brisemolle en poussan t un soupir caver-
neux. que jamais nous ne parviendron s à de-
venir des honnètes gens, comme toni le mon-
de , puisqu e le ciel nous en refuse le moyen .

— Essayons d' abord de sauver notre peau.
R aguibus, mon ami, nous exprimerons nos
regrets après.

— Ce sera peut-ètre diffic ile , car nos af-
faires prennen t une fort mauvaise tournure .
- — Bah ! fit Carados, le maitre est là!

•-— Hum ! qui sait s'il y sera demain, inter-
compit Raguibus en hochant la tète et en
esquissant un mauvais scurire.

sés. Deux de ces derniers ont succombé à
l'inlirmerie clu camp.

Une enquète est ouverte pour connaìtre les
causes de l'accident. Il semble toutefois qu'
un soldat ait pris avec lui sous la lente nn
projectile non éclaté et, voulant l'ouvrir avec
son couteau, celui-ci lui éclata dans les mains

DES CHEVAUX DANS LA MER
Quatre paysans montés sur deux voitures

longeaienl la plage lorsque soudain , les che-
vau x se cabrèrent et se lancèrent à toule
vitesse dans la mer. Trois des paysans se
noy èrent ; le quatrième , épouvanté. a perdu
la raison .

48 FORCATS ESSAIENT DE FUIR
A Bagdad , en sorian i de la prison poni* al-

ler au travail , 84 forcate persans ont essayé
hindi , de fuir. Le gardien fit  feu , en blessant
cinq, dont deux grièvement. Tous tes autres
forcate ont été repris.

— Des financiers américains veulent '"'o:.--* .
truire un canal qui reitera Tisza et . le Danu-
be et qui coùtera 200 millions de couronnes-
or. ¦

— A la suite des forte s pluies, une habi-
talion ouvrière s'est effondrée à Bomb ay. On
compte six tués et dix blessés.
"~..i.i . i. "~T j ! ~ B~gjB_sS____as
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500.000 AUTOS DÉTRUITES PAR AN
AUX ETATS-UNIS

I n e  compagnie d' assurances de New-York
vient de dresser une statisti que des .automo-
biles détruites au cours de l'année écoulée .
Et cette statistique montre que 500.000' voi-
tures ont été détruites ou endommagées, par
suite d'accidente de route. Gas accidents re-
présentent une somme de 21,000,000 dollars.

AUTO CONTRE TRAIN
Uii grave accident s'est produit à un pas-

sage à niveau , près de Cosentino. _ line auto-
mobile, sur laquelle se trouvaient six person-
nes,. arriva à grande vitesse au passage à
niveau juste au moment du passage d'un train
Le chauffeur arréta la machine , mais pas
assez tòt pour éviter la catastrop he. La voi-
ture fut renversée, et une personne tuée et.
les aulres grièvemen t blessées.

Farmi les blessés se trouve te sous-préfet
de Ferrara. Le chauffeur , qui réussit à sau ter
à temps de la voiture, est sain et sauf.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE
Deux accidents de montagne se sont pro -

duits, l'un au Casque de Néron (France) où
un touriste s'est égaré et demanda du se-
cours; l'anitre dans la région de Willard de
I-ans, où trote excursionnistes soni* blessés.

E A US A N N  E
I 9 2 6

S E P T I E M  E

COMPTOIR SUISSE
Alimentation — Agricutture

commencé

ces jours-ci

BROYÉS PAR UN EXPRESS
A Rouen , une voi ture à bras, trai née par

un Espagnol , dans laquelle était assis un de
ses amis. franchissait un passage à niveau
quand un express surg it. La voiture fut bro-
yée. Les deux hommes furent blessés griè-
vement.

\WJ \̂WJ^"̂ \̂ JKS \̂IWJKS^
Jardin du Café de la Pianta

Mercredi , dès 20 h.

Concert
donne par l'Orchestre

CARL LUDERS (Manovre)

^^^^^!^^^^K
A LOUER

chambre meublée indépend an te
Prix : fr. 20.

S'adresser au bureau du Journal.

fHAKGE A VUE
(Court moyen)

Sion, le 20 ju illet
irtnaattt f f f r t

Paris (chèque) 12.85 13.10
Berlin 122.70 123.20
Milan (chèque) 16.40 16.65
Londres 25.08 25,16
New-York 5.14 , . 5.18
Vienne 72.80 73.20
Bruxelles 12.85 13.10

S E P  T E M E R E
il —26

Carados répondit par une grimace moilié
joyeuse et moitié désolée.

Seule , Maguelonne éeoutait avac une impa-
tience auxieuse, un espoir- ardent , le bruit
de la lutte qui se rapprochait de plus en
plus . File comprenait. que cette attaqué su-
bite était diri gée contre le chàtelain de St-
Louis, contre son ravisseur, et que, par
conséquen t . sa réussite était pour elle la dé-
livrance.

Soudain , un pas rap ide se fit entendre, et.
Landry, le capitaine du chàteau , se precipi-
ta dans la chambre.

— Monsei gneur! s'écria-t-il , je vous cher-
cha is par tóut le chàteau....

r —, .Sijèrrce! lui dit Monpelas d' une voix
sottbrè^ eif'lui saisissant le bras. Parlez bas.

El il l' entrain a à l'extrémité de la pièce.
— Aroyons, qu 'y a-t-il ?
— Monsei gneur. repri t Landry, une alta-

que impréyue, une véritable avalanche d'hom-
mes étrangers , cles sortes de bohémiens com-
mandes par trois gentilshommes. Ils ont es-
caladé la première enceinte et se batten t
dans les cours. Les défenseurs du chàteau,
surpri s, accablés sous le nombre , se défen-
dent .avec rage, mais , dans un instant , ils vont
ètre débordés et je viens vous avertir qu 'il
faut songer à la fuite!....

Monpelas fut  un moment sans répondre.
Tout un monde de pensées s'agitaient sous
sa capuce noire.

— Pouvez-vous resister encore dix minu-
tes? demanda-t-il froidement.

— Dix minutes. oui , monseigneur, j' en ré-
ponds.

. _ tutore)
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Widmann *Frères. Sion i
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e Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont i
A Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés ?

Fr. 20.000, 10.000
5.000. 3.000

en tout Frs. 325,000.— se gagnent

HÒTELIERS
I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnwmmmmmm *mmmmmTmmmmmmmmmmm

Sou venez-vous bien que Ies

ANNONCES-SUISSES S. A
sont seules concessionnaires des

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

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

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

L'ÉTÉ EN VALAI S, 31me année. .Tournal des Stations du Va-
lais. Liste des Étrangers.

Devis et renseignements gratuite
conditions spéciales pou r ordres importants
Société Generale Suisse de Publicité J. Mort
ANNONCES-SUISSES S. A., Sion et Sierre

Succursales dans les prinei pales Villes de Suisse
Publicité dans te monde entier

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

Prix du billet: Fr. 1.—. En vente chez:
Louis Rouge, boulangerie, Sion (Grand-Pont)

Jeanne Mermoud, Saxon
Rureau de loterie: Munzgasse 5, Lucerne

LA FABRIQUE DE MEUBL
- J. ITEN ¦

'el 125 SION Tel.

N attendez pas l'automne
pour visiter

Toujours en magasin, gr
choix de salles à manger,chi
bres à coucher, meubles
Hall et de bureau, de style
de goùt, accessibles à toi
les bourses .

L'AIRELLE-MYRTILLE
Ce petit arbrisseau est. commun danslieux montueux, frais et boisés de ITE.septentrionale. L'airelle fleurit en avril elet donne des fruite en juin et juillet. Les i

qui sont les seules parties oommunément
ployées, ont ime saveur astringente, aci-ni! goùt agreable. Autrefois, on en hun grand usage en médecine; on les remandai! surtout dans les cas de dysenlcholéra indi gène. Aujourd'hui encore,baies d'airelle sont très employées danste Nord ; éminemment antiscorbutiques,sont, à ce point de vue, une ressourcegiéraque précieuse dains ces rudes climaLes baies de myrlille trouvent aussiemploi dans l'economie àlimentaire et iles arts. Fraiches, on en fai t d'excelkconfi i.ures, du sirop, des tartes, etc; séeon peut les conserver longtemps et ellesd'une grande ressource, soit en cuisine,comme médicament astringent. On s'enpour colorar le vin et mème, soumises
fermentation avec une certaine quanti!,sucre, elles fournissent une li queur vine
agreable et saine. Le sue sert pour lajle linge et le pap ier en bleu. On l'ali
aussi en peinture. La piante entière peutvir au tannage des cuirs.

II serait à désirer qu 'on pùt la propdavantage , mais cette piante ne veut |croìlre que là où il lui plait et se laisse
fintemeli t transplanter. On a tenté de la
liver dans les jardin s, mais avec peu de
cès.

En juillet et aoùt, les myrtilles abolii
on en fai t de délicieux goùters, soit q
les offre crues et saupoudrées de sucre a
tes a voir bien épluchées , soit cuites en i
melacte avec 125 gr. de sucre pour 500
de frui ts. Si l'on veut conserver la manne
de myrtil les pour l'hiver . il est bon de mi
250 gr. de sucre pour 500 gr. de fruiti
cuire jusqu 'à ce que te jus soit assez é
pour former une gelée en refroidissant.

.Choses et autres
En feu il tetani nos vieux livres

Je crois à une Providence divine qui con-
duit les hommes par des moyen s inconhus.
Chaque instant de notre existence est une
création nouvelle, un acte de la toute-puis-
sante volonté . L'ordre inoonstant qui produit
des formes toujours nouvelles et les phéno-
mènes inexplicables des nuages est déter-
miné pour chaqu e instant dans la moindre
parcelle d' eau qui les compose; les évène-
ments de notre vie ne. sauraient avoir d'autre
cause, et les altribuer «au hasard serait. te
comble de la folie. Je puis mème assurer qu'
il m'est quelquefois arrivé d'entrevoir tes fils
imperceptibles avec Ìesquels la Providence
fait. agir les plus grands hommes corame des
marionnettes, tandis qu 'ils s'imaginen t con-
duire le monde; un petit mouvament d'orgueil
qu 'elle teur soufflé dans te cceur suffi t pour
faire perir ctes armées enlières et pour retour-
ner une nation sens dessus dessous.

X. de Maistre

ti© tirs eTA itgoisse

FIN

par JADD

Les drapeaux flottaient à la brise d'autom-
ne, éployés largement , orgueilleux et libres,
brandis au-dessus des tètes par la main fer-
me de teurs défenseurs. L'Harmonie muni-
cipale, format réduit, ouvrait la marche. Les
cuivres résonnaient stridente, graves, solen-
nels ou légers, jetant à tous les carrefours
lenr appel à la joie, entraìnant à leur suite
dans le méandre des rues noires, des places
mal éclairées, des avenues obscures, tes trois
bannières et le troupeau docile de la popu-
lation .

Devan t l'Hotel de Ville, il y eut un arrèt.
Un homme parla à cette foule. Il exprima
magnifiquement les sentiments confus qui
bouillonnaient en elle. Il dit, en mots vi-
brante, ce que les simples n'auraient su ex-
primer. Il fut la « Voix », la grande et su-
perbe voix populaire. On l'applaudii à tout
rompre. Un clairon réclamait le silence. Et
le silence se faisait imposant, superbe. Puis
les bravos éclataien t de nouveau, déferlaient
comme une vague puissante, tour à tour
montueuse ou profonde. L'Homme, dn haut
de sa tribune de pierre lanpait de nouveau,
à son auditoire, ses phases improvisées, s'i-
dentifiant avec l'intime de chacun, incarnant
tes pensées secrètes, formulant tout hau t tes
jugements sévères trop longtemps interdite.
La bise portait au loin les paroles, jusqu'aux
balcons, jusqu'aux fenètres, jusque dans l'in-
térieur des maisons voisines, et tes mote at-

— (Suite)
tendus de Relgique, d'héroisme, da victoire,
y parvenaient distinctement.

Puis, te cortège se reforma, tumultneux,
bruyant, une orgie de cris, de chants, de ri-
res, mal éclairée par d'innombrables lampions.
Il deambula, formidable, irrésistible, englou-
tissan t, dans ses remous, les spectateurs mas-
ses sur les trottoirs, augmentant sa masse
de tous les indécis, les neutres, tes pleutres
que leur irrésolution empèchaient de mani-
fester.

Une ronde gigantesque déroula le caprice
de ses festons, la violence de ses tournote-
ments sur la Place du Midi . Il y eùt des
heurts, des meurtrissures. Mais nul ne se
plaignit. La musique appelait. Le cortège se
reforma, moins dense peut-ètre , certainement
aussi enthousiaste. Les cris recommencèrent.
Les hurrahs, les bravos retentirent dans l'.air
pur de cette magnifique soirée. Las chrysan-
thèmes tombaient des balcons, les chapeaux
s'agitaient. Eras dessus, bras dessous, unis
dans un mème sentiment de délivrance, tons
les partis politiques, toutes les classes de la
société fraternisaient.

Et les drapeaux valaisans, belges et fran -
cais frénétiquement brandis par leurs por-
teurs, s'ouvraient corame de grandes ailes fró-
missantes dans la nuit bleue argentee par la
lune...
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LE COURRIER ÉCONOMIQUE
La revue éditée par la Direction de la Foi-

re Suisse s'adresse à tous les milieux écono-
miques de notre pays en réalisant le pro-
gramme qu 'elle a trace dans le premier nu-
mero de cette année. De mois en mois, le
« Courrier Économique augmenté sa valeur
prati que pour le oommercant. Les corres-
pondances sur la situation économi que à l'é-
tranger et les informations k l' usage ctes ax-
portateurs en particulier , prennent toujours
plus d' extension. La propagande rédactionnel-
le pour la production suisse se développe .aus-
si san s cesse. Non moins Constant est égale-
ment. le développemen t de la partie generale
de la revue dans laquelle das personnalités
cornpétenfes ( .miteni des questions économi-
ques tes plus actu elles.

Sommaira du cahier No 9:
M. Hans Eeerli traite une question extrè-

mement importante pour le commarce d'ex-
portation : « Der Karapf gegen die Ein- und
Ausfuhr-Hemmnisse ». L'article de M. Wil-
liam Martin: « La Conférence économique.
La première session de la commission prépa-
ratoire » est aussi de brùlante actualité. M.
le Dr. Sch .varzma.nn fai t une étude fort in-
téressante et instrlictive de « nos relations
commerciales avec. les Etats-Unis en 1925.»
Un article de portée éminemment prati que
est enfin celui de M. J. Duplain-Favey sur
la publicité par la carte postale.
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L'AMEUBLEMENT FÉMININ
A TRAVERS LES SIÈCLES

Pour se rendre compte de ce que put ètre
l'ameublement féminin au début de notre ci-
vilisation, il faut se pénétrer d'abord de la
rusticité des mceurs de nos ancètres et, fai-
sant abstraction de toute fantaisie, accepter,
dans le recul des temps, cette froide nudile
cette simplicité dépourvue du plus élémen-
taire bien-ètre dont témoignait l'aménagement
des premiers. chàteaux-forts.

Au moyen-àge, la chàtelaine, retirée dans
la plus haute salle du donjon, éclairée seu-
lement par de longues et étroites meurtrières,
ne possédait guère, si puissant que fùt son
époux, qu'une couche dure, haute et étroite,
parfois fermée sur trois còtés. Un rideau re-
tombait sur la partie découverte et, la preser-
vali ainsi du froid. C'était le lit cubiculaire
des Romains. Dans les régions septentriona-
les, ce lit fut bientòt remplacé par un autre
en metal, applique sur une armature de bois
ou de fer. Un ou plusieurs coffres servaient
à ranger les hardes. Comme autres meubles
une lourde table, un banc auquel on substitu-
era plus tard des escabeaux ou escabelles.
C'est que la chambre de catte chàtelaine é-
tait à la fois son oratoire, sa prison, son
domaine. Il fallait d'extraordinaires circons-
tances pour qu'elle se hasardàt le long des
remparts surmontés de palissades. Il ne faut
pas oublier que la demeure du seigneur é-
tait, avant tout, une forteresse toujours prète
à supporter de soudaines attaques. La femme
devait donc se tenir dans la partie la plus
abritée. Là, parfois, comme dans le conte de
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de la pièce, le regard rencontre le dressoir,
toujours chargé de vaisselle plus ou moins
riche; enfin, la chambre étan t toujours la salle
de réfection de la famille, on y voit encore,
devant la haute cheminée, le banc, la table.
Vis-à-vis, le dressoir, le ooffre en cerisier,
buis ou ébène sculpté. Parfois , la chambre
contient une armoire de vaste proportion et
dont le style diffère selon la province.... Et
si la personne qui vit dans cette pièce a le
goù t de la parure, elle possederà un miroir
métallique reoouvert d'uno couche d'étain , on
mème une véritable giace aussi net te, .aussi
claire que celte fabri quées aujourd'hui. Le
miroir, objet essentiellement féminin; et qua
nous allons rencontrer à partir de ce moment ,
dans lolite demeura où règne te bien-ètre.
étai t connu des habitants de l'ancienne Egyp-
te. C'était alors une surface de metal poli
Sous l'Empire romain, on eut l'idée de super-
poser une feuille de verre à la feuille métal-
lique. Cette belle invention demandait cepen-
dant encore bien des perfectionnements . La
première amélioration obtenue fut , à l' aide
d'un encollage, de joindre Pétain à l' or. Mais
il faut arriver au XVe siècle pour assistei
à la découverte de l'almalgame du mercure
et de l'étain. C'est à partir de catte epoque
que l'industrie des glaces prend un véritable
essor; c'est alors que les fabri ques de Ve-
nise répandent par le monde ces glaces et
miroirs de grande dimension .

Mais, dira-t-on , dans une chambre si bien
arrangée qu 'elle comporte un miroir , quel
meublé, pour la bonrgeoise du XVe sieda,
tiendra lieu de toilette? .Aucun. La servante
présente à sa maitresse une aiguière d'étain
et un bassin de méme metal et, lorsque cel-
le-ci a fait ses ablutions, beaucoup moins fré-
quen tés et oompiètes qua de nos jours , les
objets utilisés sont remportés. Il en fut ain-
si à peu près jusqu'au XVIIIe siècle.

Si la grande dame et. la riche bourgaoise
voien t, à travers les siècles, se compléter laur
ameublement , la paysanne n'assiste que cj o
loin à tous ces progrès. Sa demeure, au XVe
siècle, est enoore bien primiti ve. Converte en
chaume, quelquefois en ardoise, ses murs sont
en terre ou en arg ile. Sa porta , doni la par-
tie supérieure consiste en . un volet presque
toujours ouvert, doit suffire à en éclairer l'in-
térieur. Le mobilier est sommaire. Quel ques
chaises et un banc de bois. Près du foyer, où
brute un feu de fagots, le four à pain. Deux
gros chenets, un trépied, une pelle, un gril ,
une louche, une marmile, un soufflé., un eroe
pour tirer la viande, un pilon, des cruches
de cuivre à porter le lait, des courges à por-
ter l'eau, des corbeillons, une poèle à queue,
deux poèlons, des chandeliers de lai ton ou
de bois, des hanaps et des gobelets pour
re, des lanternes, des écuelles, des pots
tain et de cuivre, des paniere, un casier à
mage.

On pourra rééditer ce tableau pendant più
sieurs siècles. Il sera toujours vrai.

Transportons-nous maintenant dans l'appar-
tement d'une riche bourgeoise, au XVIe siè-
cle. Le premier meublé que nous remarque-
rons sera le lit à oolonnes. Quatre rideaux
du mème damas se rattachent à chacune des
colonnes. Bien rangées dans la chambre, de
grandes chaises sculptées, une vaste armoi-
re également sculptée, un larga bahut cou-
vert de cuir ayant cinq pieds de long et trois
serrures, une table carrée massive; enfin,
près du dressoir chargé de vaisselle d'argent
et de belle poterie, la ciédenoe sur laquelle
est placée l'aiguière et le bassin d'argent c'i-
selé. Non loin du lit, un cabinet à portes.
Que l'on ne s'étonne point d'un ensemble de

[eh

[fr

Pourquoi me promels-tu d'ètre à moi
[toujo

Tu saia bien que c'est faux , tu sais bien q
[se l«

Notre bonheur fuira, puis qu 'ici bas to
[pi

Et l ' oubli dascendra sur notre ancien ani
Tu ne te souviendras ni des soirs, ni

0*
On délaisse à jama is l'ami qu'un auti

Nous serons sepaies par le temps, pan e*
Et loin de toi ma vie achèvera son o

Il te semble impossible, à présent, qu'o
[.

Tu m'abandonneras pourtan t, pauvre p
Malgré la nega tion qu'on lit dans tes

Tu ne te souviendras de rien de ma pers*
Ni des veux , ni des mains. ni du cceur .

[do;
Et tu ne sauras plus que tra me dois

[&
André Mai

Barbe-Bleue, elle montali l'escalier tournant
conduisant au fai te du donjon; d'un long re-
gard, embrassant l'horizon, elle guettait le
retour de son seigneur et maitre, ou de ses
fils, ou bien encore, en cas d'agression et pri-
vée de ses défenseurs naturels, elle y allait
surveiller les mouvements de l'ennemi afin
de commander elle-mème ses hommes d' ar-
mes.

A partir de l'epoque des Croisades, il se fait
un grand changement dans l'ameublement des
chàteaux où un luxe, jusqu'alors inconnu, pé-
nètre et s'impose.

Les Croisés rapportent de leurs lointains
voyages de magnifi ques tapis et tapisseries,
de riches draperies. Les coffres soni recou-
verts d'un cuir fabri que primi tivement à Cor-
done; avec ce cuir, plus tard, on fera da
belles chaussures. De là vient le nom de
« oordouanier », devenu cordonnier.

La chambre de la chàtelaine s'embellit à
vue d'ceil. Le lit ne sert plus uniquement
pour dormir; il se transforme, dans les gran-
des et petites circonstances, en lit de « pa-
rement ».

Les lits étaient si larges à cetbe epoque
qu'on les designai! sous Fe nom de chambre
et demi-chambre. Une chambre signifiait un
lit gami de son elei et dais, de ses rideaux,
de son tapis ou couverture. Dans ce sens,
généralement, le bois n'était pas apparent.
Dans le cas contraire, on spécifiait: un bois
de lit.

Au XVe siècle, le bien-ètre de la femme
s'accentue méme dans les demeurea relative-
ment modestes Son « lit d'ange » alors en fa-
veur, est entièrement enveloppe d'étoffe. A
ciel, avec gouttières, il fait un ótalage de ses
belles couvertures. A coté est sa « chaire»
ou chaise sculptée et ouvragée. A la muraille
est place un petit escalier de dévotion, ou
bien un minuscule autel domestique. Autour

meubles à attributions si diverses. Comme
sa grande dame, la bourgeoise du XVIe sie-
de vit dans la chambre, y prend ses repas.
C'est aussi sous le manteau de la cheminée
aux imposante chenets qu'elle égrènera le
chapelet, tandis que, devant son porche, tes
ennemis croiseront l'épée. Ali.
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