
#fflwj et demandes d'empiei.̂
2 menuisiers

sont demandes de suite pour
I les Mayens de Sion.

Ì 

S'adresser chez FERRERÒ,
, SION. 

Importante Compagnie
, d'Assurances surla Vie, cherche

agent
dans chaque Commune

I engagerait éventuellement pro-
; fessionnel.

S'adresser sous Case postale
2226 à SION. 

Bureau de placement
Baumgartner , Rue d'Italie 40,
Tel . 11,29, Vevey, demande
nombreux personnel d'hòtels,
pensions, familles. 

Òn cherche
\ femme de ménage propre et

honnète, pour 1 ou 2 heures
chaque matin, chez personne
seule. Entrée de suite.

S'adresser au bureau du j ournal.

LOCAUX
pour magasins ou bureaux dis-
ponibles à Sion ler 'septembre
sur rue de grande circulation.

Adresser offres par écrit à
Annonces-Suisses S. A. SION
_______ 1S5MB__H______ RI__K_M

Cidre
en fùts prètés
à 0,35 te litre

PARC AVICOLE, SION
———————•—- ¦ - —————————-

nwlilles tessinoises
Journellement fraiches

la caisse de 5 kg, fr. 4.30;
de 10 kg. fr. 8.40. Contre rem-
boursement, port dù.

Antonio Franscella,
MINUSIO (Locamo)

ÌIIIIHIIIIHIIIIHIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIÌ

fromage
Tilzit gras 2me choix, pièce de

4 kilos à fr. 2.20 le kilo ,
par pièce.

Et. Exqnis ngt. Sion
. ¦llBlilllWllIlHlilllMIIIlBìWM lllll

Le N ou
de te grappe est combatto ef
ficacement par le
SOUFRE CUPRIQUE

MA.IOR SCHLOESING
employé avec succès en Valais
depuis de nombreuses années.

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

SERAC
en vente

Magasins du
PARC AVICOLE - SIOi.•••••••••••••••••0

P myrtilles
tontre remboursement :
Colis de 5 kg. ca fr. 5.50
Colis de 10 kg. ca fr. 10.50

F. Boscacci; Bagno.
•••••»€>•••••••••• «

Gaio accessoire
Ou cherche pour de suite JEU-
NE HOMME sérieux pour faire
•es oommissions dans le Va*
Ws. Adresser offres avec ré-
•frences à Casa postale 10337
U Chaux-de-Fonds.

vente aux enchères/•-• _
Par enchères publi ques, qui se tiendront au café Bruttin, à Bra-
mois, ce dimanche prochain premier aoùt- dès les 14 li., Mme
Vve I, Roessli vendra un cer tain nombre d'immeubles situés
sur terres de Bramois, de nature: maison d'habitation près le
Pont avec dépendances, parts de batiment au village , ainsi epe
vignes, vergers et prés.

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

TRANSFERT
le 31 aoùt prochain, nos b ureaux seront transférés mè-
me avenue (ler étage) au-de ssus .des Magasins Reichen-

bach.

• ORELL FUSSU-AMIOHCES »
Avenue de la Gare

SION

Ouverture -i_§

arenami <« consimili
LA FABRIQUE DE MEUBLES

• J. ITEN -

Dès le 29 juillet

d'un nouveau dépót de
__ ._ n tt w m

Champsec
Par des prix raisonnables e t une marchandise de première

qualité, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.
Transports par camions

Téléphone 2.85 Nichlnl et Lieti!

SIOBT .

N attendez pas l'automne
pour visiter

Tel 125 SION Tel. 125
Toujours en magasin, grand
choix de salles à manger.cham-
bres à couchèr, meubles de
Hall et de bureau, de style et
de goùt, accessibles à toutes
tes bourses.

FABRICANTS & INDUSTRIELS. ..
avant de passer vos commandes... consultez la

Fonderie d'Yverdon
FONTE — BRONZES — CUIVRE —LAITON

Toutes pièces aux plus bas prix

è
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> Pour le Gours de Répétition t

Grand arrivage
de Chaussures militaires à des

prix avantageux

Lisez ces prixMagnifique chevelure
obtenu e par l'emploi du

véritable Lit en fer , 1 pi. compi, fr. 78
Lit en fer, 1 pi. compi, fr. 78.—
Lit en fer, 2 pi. compi. 120 —
Lit en bois, 1 pi . compi. 140.—
Lit en bois,2 pi. compi. 160.—
Canapé-lit cretonne 65.—
Divan moquette 140.—
Table à allonges 95.—
Lavabo-comm. marbré 105.—
Chambre à couchèr

complète 520.—
Chambre à manger 550.—
Buffet vitré, cuisine, 78,—
Table cte cuisine 14.—
Tabourets 3.—
Chaises paillées 8.50

Pochon frères S. A. ruelle du
Grand-Pont 16 et Grand-St-.Iean
13, Lausanne

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

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

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 tes pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la. Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Goth ard, Faide.

Demandez : SANG de Bouleau

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Maculature

A V E N D R E

Imprimerle Gessler, Sion

17.50 19.- 23.- 25
En vente au Magasin

Clausen
Tel. 153 SION Tel. 153 è

Expédition par 4
relour du courrier ?

Fourniture pour excellente
Piquette

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

sucre non compria
Vve ALBERT MARGOT

13, Riant-Mont
Lausanne

? *rour une prim e modi que
vous aurez a votre auto, moto, vélo, etc, la plaque

m m
Société de Défense Automobile et Sportive

gràce à laquelle vous serez
garantis

de tous frais de Proc edure , exp.rtise et intervention juridi que quelconque, en cas d'ac
crdent en contestation vis-à-vis des assurances et des tiers

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

_^__SSÌ___» A ZURICH
_¦___!__—F f f _B_____r**

Ma____B-Hiy . Responsabilité civile
^fegfplllpp  ̂ Vo1 el Effraction
^+*msm*m'm Assurances d'Automobiles

Agente gènéraux pour le Valais:

C. AYNON & A. DE RIVAZ, SION
Téléphone 208

Renseignéments gratuite. Conditions avantageuses.

execur/onjo/gnee
bon goùV, confort

R&cSenbàcSfrerefetC"
Fabrique de meublé/

J/C7X -

Demandez nos prix pour lames sap ins , p lanchers , p lafonds
extra bon marche

ESTOMAC FOIE;

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

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

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

" FlT *
AUTOMOBI LISTES

C#\ ol d'economie
\3\9 |0 par le
Recaoutchoutage „FIT"

Réparations de chambres à air
ELTER &, MGBUS

P__U

•" ' __* _ .#  ' 6 Chemin Bonne-Espérance
^WU WU- Téléph. 51,20 LAUSANNE

..,*_"u«;»^r.f"<S_-,M. Seule maison pr. Vaud et Valais

_

• OUI MESSIEURS ! cést chez 8© %
% André Fournier \ BeUSOlì lieiìtìaZ 2

i Lames sapin pour planchers et plafonds I

Téléphone 17 
que vous obl.endrez au meilleur oompte les

.:&;, ¦ amm.ms *m o w m m a r n a m i a a m^a  mM W• [ 0 I M 1 V I I H W  -Tr

9 Livraison franco :: Facilités de payements «
• Demandez prix-courant •
5 (Dépót en gare de Sion) §

-HH_f___il____i__f__a__H__-_S_-_-__H__^_L

IBfinOUE FOPglLABHE UfllfllSABIIIE 1
S.A. * SION — I

recoit _s» déeOh* sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|40|0

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties speiiales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 3%°\0
A VUE ' 'PRÈTS , C H A N C E

La Direction

¦ ¦

Propriétaires «»
Vignerens«̂ eH____

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

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

Devis gratuite et sans engagements
Réparations du pressoirs de tous systèmes

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

Pour tous renseignéments complémentaires, s'adresser à
notre Représentant: M. F. Deladoey, courtier en vins , Sion.

EXPOSITION
INTERNATIONALE
NAVIGATION INTÉRIEURE
FORCES HYDRAl/LIQUES
BAU !3UIU£T-r5SEPT:

I& NAUONS â»
Jtw vnm»t v PQUTMMBP.

Mt9̂
mmummmmmMmmì Planter la meilleure Fraise _~~«~—_B_B_^^

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

Prix des plants repiqués : 10 frs. le cent.
S'adresser: Sté. d'agriculture de Vll ien&uv * . Tel. No 35

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

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
appartemen t de six pièces et
cuisine, dans batiment neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
une vache grasse prè te à la
boucherie. S'adresser 'à Bruttin
Jos. de Jacques Louis, à Gròne.

A louer
a Hérémence, appartement con
fortable, meublé en partie . Con
viendrait pour séjour d'été.

S'adresser au bureau du journal



LE FEU DU P AOUT
Feu d' orgueil et de joie
Rougeoie
Jusques aux cieux,
Comme au temps des aiéux .
None et tlónoue tes gerbes
De traditions superbes ,
Fait frissonner là-batit
L'étoffe clu drapeau.
.Montre le patrimoine
Les vi gnes et les piés, les champs cte blé,
Arrachés aux baillis , [d'avoine
Aux frères cpti ce soir fèteront te Pays,
Déroule ton écharpe
Tandis que sur sa h arpe
Eolienne le vent
Chantera son canticfue fervent.
Eclaire et. vibre
0 grand feu libre
Passo de monte en monts
Bravant tous les démons
Et. toutes les tempètes.
inumine les crètes
Et la plaine el tes eaux ,
Les bourgs et les hameaux,
Et la ville aux mille fenétres.
Nimbe d' un chaud reftet le tombeau ctes

[ancètres
Qui t'allumèrent, eux, pour la première fois.
Flambo brasier arelent de leur sublime foi
Et fais qu'en cette nuit , tonte haine apaisée.
Avec létoile bleue ou rouge des fusées :
« Au ciel monte plus joyeux ,
Les accents d'iui coeur pieux .»

J A  DD
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SUISSE
LE CHÒMAGE DIMINUÉ

Durant le mois de juin, la situation sur
le marche suisse clu travati a enreg istré cme
légère augmentation compare© _u. mois pré-
cédent. Cette amélioration de la situation , qui

-ti un caractère passager, est due surtout à
l'augmentation de la demande de main d'oeu-
vre dans" l'agriculture , clans l'hòtellerie et
dans l'industrie du batiment. Le nombre des
sans travail a considérablement diminué , sur-
tout clans les cantons agricoles. On craint tou-
tefois pour l'automne une nouvelle aggrava-
lion de la situation.

LE ROI D'EGYPTE A GENÈVE
Le roi d'Egypte , Fouacl Ier, va venir très

prochainement à Genève. La date n'est pas
encore fixée, mais il a été décide que ce vo-
yage aurait lieu dans le courant du mois
ti'aoùt, avant l'assemblée de septembre de
la Société des Nations.

Le roi Faoud aura une entrevue avec di-
verses personnalités de la Société des nations
au sujet de l'entrée de l'Egypte dans la Li-
gue. Le gouvernement britannique, à la suite
eie pourparlers engagés à Angora , serait ac-
tuellemen t d' accorci pour appuyer la demande
d' admission de l'Egypte.

UN IUGEMENT QUI FAIT DU BRUIT
Le Dr Rieclel et Antonia Girala, aecusés d'a-

voir empoisonné Mme Riedel, viennent d'ètre
condamnés à 20 ans d'emprisoniiement , par
la cour d'assises de Berthoud.

La presse est unanime à trouver excessive
cette peine, car les preerves cte culpabilité ne
semblènt pas irréfutables. Les défenseurs
viennent de recourir en cassation. L'agence
Respublica écrit à ce sujet:

On peut dire que, dans toutes les parties
de la Suisse, et surtou t clans les hautes sphè-
res judiciaires , le vereliet clu jury de Ber-
thoud , dans l' affaire d'empoisontiement repro-
chéo au Dr Riedel et à Antonia Guala, a été
jugé par l'op inion publi que corame exlrème-
ment sevère. Le jury s'est montre imp itoya-
ble, mais il est souverain. La loi ne lui de-
mande pas des preuves matérielles cte cul-
pabilité. Il n 'a pas à rendre compte de son
verdict, à personne. Le jugement de Berthoud
fera beaucoup parler de lui. Si les mceurs
clu ménage Riedel étaien t coiidamnable s, toul
laisse croire que le jugement de Berthou d va
d'un extrème à l'autre.

Les i ndices relevés dans l'enquète du juge
d'instruction de Langnau, ne paraissatent pas,
au premier aborti suffisants , pour une déci-
sion de renvoi devant les assises de Ber-
thoud. Un complément d'enquète fut ordon-
né, et finalement, la Chambre des mises en
accusation , tenant aussi un peu compte de
l'opinion publique de la région de Lengnau,
qui était très nettemen t défavorablc au Dr
Riedel et à Antonia Guala , les renvoya de-
van t les assises de Berthoud. Aujourd'hui,
sans que les débats aient apportò cles preu -
ves matérielles ou un aveu de la part de l'un
des aecusés, le Dr Riedel et sa complice ,sans
distinction , sont aecusés à la peine de 20
ans de rédusion, c'est-à-dire quasi à perpe-
tuile .

LE FROID REVIENT
De Zurich : Depuis la nuil dernière , il nei-

ge sur les montagnes, jusqu'à l'altitude de
1500 mètres. Davos sigliate 3 cm. de nei ge
fraiche. i

BROYÉ PAR UN CAMION
Un accident mortel s'est produit sur la

route d'Oerlikon , à Schwammend ingen, près
de Waldgarten.

Le oontre-maìtre de l'entreprise de cons-
tructions Bertschinger , M. Rufenacht, 40 ans,
marie , cari rentrait chez lui à bicyclette, se
faisait tirer par un camio-automobile quand ,
pour une cause non élablie, il tomba et une
des roues de la remorque clu camion lui broya
la lète.

UNE VACHE ENRAGEE
Le village cte Lucens a été mis en émoi

mercredi, par l' odyssée d'une vache. Six per-
sonnes ont été renversées et plus ou moins
grièvement blessées.

Un agriculteur de Prarapont, village fri-
bourgeois, avait conduit , à Mouclon, une va-
che vendue à M. Dugoud , qui en prit livrai-
son et la confia à son domestique.

Mais, la liète , devenue subitement furieu-
se, échappa à son conducteur et reprit à
fon d de train , le chemin de Lucens, en sui-
vant la route : Elle rencontra et renversa un
cycliste, M. Reymond , cpii ne fut pas blessé,
puis un peu plus loin, un piétonM. Maillard,
de Lucens, qui fui blessé à la lèvre supérieu-
re et à la cuisse gaucho. Un peu plus lobi, k
la rue de la Belle-Maison , au moment où il
sortati cte chez lui, M. Chaffard , qui a été
contusionné aux jambes et au coude gauche;
une fillette de sept ans fut relevée avec une
plaie au front. M. Buniat , de Lucens out cles
eontusions, Enf in , M. Hallauer, mécanicien ,
CJUì , tentoni d'arrèter l' animai, avait été ren-
versé par celui-ci , a été grièvement blessé.

La vache continua sa route clans la direc-
tion de Cremili et regagna tranquillement son
étable.

Canton clu Yalais
» _» n

MONTANA-VERMALA — FETE NATIONALE
Montana-Vorinala se propose de fèter di-

gnemen t le ler aoùt, oomme on en jugera par -
ie programmo cte la journée que nous don-
nons ci-après :
6 h.: Diane, par le Chceur d'homme de Mon-

tana ;
20 h.: Place cte la gare : rassemblemeiit du

cortège;
20 li. 30: Départ du corlege pour le lac Gre-

non. Les partici panis au cortège soni priés
de se munir de flambeaux.

21 h.: au lac Grenon: discours patriotique
cte M. Oscar cte Chastonay, avocat; concert
avec te gracieux concours du Chceur d'hom-
mès de Montana et de l' ancienne Caee-ilia
de Chermignon.

Illumination dir lac; fète vénitienne. Con-
cours d'emliarcations illuminées. Grand feu
d'artifice.

22 h.: Retraite.

L'ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE

La société cantonale d'horticulture du Va-
lais tiendra son assemblée dimanche ler aoù t
à 14 h. 30, à la Maison communate cte Sail-
lon. Les membres se réuniront dans cette
localité à 13 h. 30.

Voici l'ordre du jour important qu'on nòus
communicpie:
Protocole.
Course éventuelle à Aoste.
Assemblée-exposition à Monthey à la mi-oc-

tobre. <*
Assemblée-exposition de fruits a Sion (jan-

vier 1927).
Rapport sur le concours « Pour le Village » .
Conférence sur la mise en culture de la plai-

ne du Rhòne (M. Rézert).
A pports sur le bureau .
Divers.

VIEGE — Avez-vous vu le roi Boris?
Le roi Boris , clont nous avons parlo , dans

noire dernier numero , a passe aussi à Viège ,
parait-il. On en donne l' assurance à la '<< Ga-
zette de Lausanne »:

Le roi Boris , venant d'Interlaken et voya-
geant incognito , est descendu , samedi soir , à
l'hotel du Mont-Cervin , de Viè ge, avec sa

gitile de six personnes, circulant dans cteux
autos. Le roi et sa suite ont dine et passe la
nuit à l'hotel ; puis soni partis pour Zermatt
dimanche matin , à 7 li. 25. Us en soni re-
clescendus, hindi à 11 h. 45 ot ont repris la
rotilo à 12 li. 15, a destination des bords
chi Tvénian.

Bien quo le roi se fùt fai t inserire sous un
nom d' emprunl , il fut immédiatement re-con-
nn par l'hótelier avec lequel il s'enlrotint
fort amicalernent et sans nulle raicteur. Gai ,
plein d' entrain et cte bonne humeur, le roi a
laisse a tous ceux crai l'ont approché dans
le village valaisan , le meilleur souvenir.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALA IS
Suivant une enquète de la Chambre de

Commerce, qere nous soumet M. Walthe r Per-
rig, secrétaire, le mouvement touristique, du-
rant les saisons d'été (23 au 24 juillet) a été
le suivant:

Nombre cl'élrangers en 1924 : 9421;
Nomine d'étrangers en 1925: 10000 ;
Nombre d'étrangers en 1926 : 9533.

Nomili. d'Hòttli liils disponibles lits occupés
192S 19lfi 1925 1926 1.13 1926

Haut-Valais 101 102 5236 5719 3999 3837
Centre 70 77 2408 2620 1511 1447
Bas-Valais 122 117 5036 4883 2910 2158
Fola,! 293 296 1,2680 13222 8420 7442

Les lite clans 188 clialets avec 140*1 étran-
gers n'ont pas été comptes (Haut-Valais : 36
chalets avec 237 étrangers; Centre: 78 cha-

lets avec 542 étrangers; Bas-Valais: 74 cha-
lets avec 625 étrangers) .Le nombre des cha-
lets n'a pas été compiè: lac Champex avec
94 étrangers, Morgins avec 47 étrangers. J

- NOS REPORTAG

SION, CENTRE D'AVIATION

EXPOSITION INTERNATIONALE DE NAVI
GATI0N INTÉRIEURE ET D'EXPLOITA
TION DES FORCES HYDRAULIQUES.

/ LES DANGERS DE LA CIRCULATION
Les accidents se multip lient partout d' une

fapon inquiétante et beaucoup seraient évités
avec un peu plus de prudence ou un peu
moins de négligence. Il ne faut pas attendre
qu 'un malheur soit arrive pour prendre les
prócautions crai s'imposent, et voilà pour-
quoi nous nous permei tons de signaler les
dangers auxquels ti serait facile de remédier.

Nous ne reviendrons pas sur l' automobile
postale Sion-Evolène cmi se trouve dépnur-
vue de signal k Irois Ions, car nous espérons
qu 'on n 'attendra pas qu'une collision se soit
produite, pour répondre à notre vceu•

Aujourd 'hui , nous altirons-.•_ 'attenlion sur
ce rouleau compresseur que l' on rencontre
partout sur ia route cantonale. 11 stationne ,
do liuti, sans lumière, n'importe où , avec les
atlribuls cpti l' accompagnent. Des automobi-
listes demandent era'on l'éclaire, afin d'en ele-
vine!' la présence et cte ne point se je ter con-
tro lui.

Ce désir nous paraìt sage, il faut  souhaitè i
qu 'on te prenne .en ; -eonsidération.

DANS LES ALPES
Pendant la semaine* dei 19 au 25 juillet,

les automobiles postales alpestres ont trans-
porte 18.124 personnes , contre 19,7.20 pen-
dant la mème periodo de l' année dernière.
Une augmenlalion clu trafic a été e'onslatéo
sur les parcours suivants: Simplon , Grimsei
Gothard , Maloja , Schuls-Pfunds el Ragaz Vat-
tis. L'affluence des voyageurs a été très gran-
de sur certains cols alpestres , ainsi le Grim-
sei, la semaine dernière, a été franchi _ >ar
2000 personnes. Là Maloja vient toujours en
tòte avec 2887 personnes. Par contre. dans
te Valais , les voyageurs transportés sont on
diminution .

LA CONTREBANDE A NOS FRONTIÈRES
On apprend de bonne source que les oas

de conti (lande signalés à la direction gene-
rale des douanes, dans le premier semestre
de 1926, sont légèrement inférieurs à ceux
de la mème période cte l'année précédente.
C'est surtout gràce à la surveillance très sé
vére exercée par les corps ttes i,'àres fro n-
tières» que tes cas cte conti-ebanite mr dimi-
nué, particulièrement à la frontière sitisse
italienne. Les cas cte controllan do nnt , par
contro , augmenté à Ja frontière fran *o s ris-
se, ce qui est dù au peu cte surveillance q.i'e-
ercenl les douaniers francais.

UN ALPINISTE DE MARQUE
Non compris quinze porti tes ere la chaine

du Mont-Blanc , chi col de la Seigne au col
Ferrei , les Alpes suisses complent 49 sommi-
tés de plus de 4000 mètres d' altitude: 11
du col Ferret à Saint-Théodule (Alpes Pen-
nines centrales); 29 du Saint-Thé odule au
Simplon (Alpes Pennines orientales) , S du
léman ai* lac des Qualre-Cantons , au nord
cte la vallèe clu Rhòne, et de la Furka et à
l'ouest de la vallèe de la Reuss (Al pes ber-
noises) et. une de la Majola à la Reischeri
Seheideck , et au Stelvio , àu nord de la Val-
teline , et à l'est du Val Bregag lia et de l'En-
gadine.

Le grand pianiste et compositeur lausan-
nois, Emile-R. Blanchot , qui est àussi un
virtuose de l' al pe , et a crui d' audacie ises
grimpées et nombre de premières ascensions
ont vaiti d'ètre admis, il y a quatre ans, com-
me membre de l'Alpine Club de Londres ,
s'est propose comme but à ses oxploits rl'as-
censionuiste de « faire » lous les sommerà
suisses de quatre mille mètres d'altitude; ti
vient. d'atteindre ce but ,  par l' ascension re-
cente, citi Piz Bernina (4052 m.), et celle ,
fort pénible , de son voisin , le Piz Zupo, ou
Pio Cache (qui , a vrai dire , n'en a quo 3999)
au haut elu glacier de Morteratseh , gravi pò ir
la première fois en 1863, par L. Enderlin.

Cours d'initiation pour Instituteurs
La Direction de l'Exposition organisé ;, les

6 et 7 aoùt, un cours diri ge par des guides
eompétcnt .s et. destine à iui t ior  Ies par t i c i -
panis a la nature1 de l'Exposition. Le cours
sera combine avec une visite du pori el 'des
silos de la Sociélé Suisse de Remorquago. A
l'occasion de la visite du port aura lieu un
voyage en bateau à vapeur sur te Rhin. Pour
le programme de co cours , s'adresser à l'of-
fice commercial de l'Exposition internationale
qui recevra aussi les inscri ptions. Le cours
aura lieu durant les semaines où les C. F. F.
accorderorit cles faveurs spèciales pour le
voyage à Bàie, en vertu (lesquelles tous les
billets simples pour Bàie tlonneront droil au
relour gratuit pendant les 6 jours suivants ,
à conditio n d'ètre timbres au bureau officiel
de vovages cte l'Exposition.

Visites collectives
Mercredi , 18 juillet , de nombreuses écoles

sont arrivée.s clans la matinée pour visitor
l' exposition: 4 classes de la Realschule de
Mulheim , 2 classes de l'Ecole Populaire de
Mulheim , l'Ecole des filles de Corradi et
l'Ecole de Commerce mixte de Lorrach , l'E-
cole supérieure de Walliswti-Waiigeii, l'Ecole
professionnelle pour jeunes fille s eie .estolteli,
l'Ecole primaire de Neuendorf et le" Gymna-
se industriel de Waldshut. De plus, les pu-
pilles cte rOrp helinat des Bourgeois cte Bàie
ont parcouru l'Exposition. On attend vers la
fin do la semaine l'Ecole des Arts et Métiers
de l'arrondissement de Sch6n.au en W. et
l'Ecole des Arts et métiers de Rheinfelden.

j $ M

L'aviation qui s'est clévelopp ée partoul a-
vec rap idité , continue à faire des pregrè*
surprenants. Les appareils ont atteint un de-
gré de perfeetionnement tei que les risques
d' accidents disparaissent. Il y a presepi o da-
vantage de sécurité à voyager dans los air*
que sur terre et plus personne ne redoute-
terài t, maintenant , d' entreprendre une randon -
née en avion. Des voies aériennes s'établis-
sent et sont régulièrement frécruentées ; le*
tarifs , très élevés , au début , abordent ctes
prix raisonnables : un jour viendra — et il
ne semble pas très lointain — où tous le*
voyages importants s'effecttioront au-dessus
de nos tètes.

Ce qui semblait impossible , il y a quel que*
années , se réalisera bientòt eri dépit des
gens rotardés qne lo progrè s épouvante ori
laisse indifferente.

La routine
Quand Ics premières li gnes de chemin ti*

fer furent eonslruites, il se trouva aussi des
craintifs ponr .déplorer la nouvelle invention .

Sans aller bien loin, des villages valaisans ,
Chamoson , en particulier , refusèrent de cons-
truire des gares et regrettèrent trop tard leur
manque de clairvoyanee. On avait l'habitude
do se promenef en voiture ou à dos de mu-
let , cola pouva it durer éternellemént . pen-
sait-oii; a quoi bon clianger? Mais Je temps
passa , la vie moderne ont ctes exi gences nou-
velles , ii fallil i marcher avec son siede con-
io cpre coùte.

Ce qui se passa pour les chemins de fer
est en train de se répéter pour les aéroplanes,
él la ville de Sion va perdre une chance
unicrue de devenir un centre do navi gation aé-
rienne.

Un premier essai
L'année passée , on uménagea un terrain

d'atterrissage a Cliàteauneuf , sur la li gne aé-
rienne Lausanne-Alilan. Cent trenle-cteux vols
d' essai furent effectués avec un Halberstad ,
180 chevaux;- à la satisfaction des organisa-
teurs. On pensati agrandir le trajet , établir
un parcours de Londres à Constantinop le a-
vec arrèts dans les villes suivantes: Paris,
Lausanne, Sion, Milan , Gènes, Rome, Brin-
disi , Saloni que. On se rend oompte de l'im-
portance que cela aurait donne à la capitate
valaisanne , qui trouvait ainsi une belle oc-
casion de se faire connaitre à l'étranger.

Les avions à un seul moteur auraient été
remp lacés, à Sion, par des trimoteurs , afin
de traverser les Alpes sans courir de dangers .
Cai- , il est bien entendu qu 'on exi geait une
absolue sécurité , soit pour les passagers/soit
pour les colis.

L'Italie s'interessati à la chose et se pro-
pesati d'offrir trois appareils Ansaldo . Mus-
solini lui-mème suivait attentivement- les
préparatifs.

Pourquoi voulait-on s'arréter à Sion?
On s'étonnera peut-ètre que Sion ait ,'¦¦

choisie comme station , à coté de Londrei
ou do Paris. En voici la cause : le regime d-j
vents changé au-dessus de Marti gny, de ma*
vais courants occasionnent des tourbillon s ecotte zone est difficile à franchir. II n'étaj
donc pas mauvais cte descendre après l'avo»
passée , puis de changer d'appareil, pour re
partir ensuile. Seulement , il imporle de ì,
point se terger d'illusions : avec le perfection
nement des aérop lanes, on surmonte de ph
en plus les obstacle s et le moment approdi
s'il n 'est pas déjà là , où l' on pourra se ren
dro do Lausanne à Milan tout d'une trai le e
cela régulièrement deux fois par jour , com
me on le prévoyait.

Sion abandonne le projet
Malgré les heureux résultats cte 1925, Sioi

abandonne le projet. po.ur une question d'ai
geni. Son installation lui serait revenue à li
ló.OOO. L'Eta t acceptait d'en payet un
partie , mais Ja commune ne voulait riei
débourser. L' affaire roste donc en suspen
en attendant d'ètre définitivement enterrée

Une place qui se serait prètée fort . bien i
des atterrissages est le terrain situé de l'a-
tre coté du Pont de la Morge, derrière la ri
vière qui le séparé de Cliàteauneuf. Mais
comme il se trouve sur la commune de Con
they, Sion n'aurait pas voulu prèter son con
cours financier.

Ce qu'on perd
Le chiffre de fr. 15.00.0 n'était pas excessi

Un avion qui se deteriore facilement et q
coùte dans les trente mille francs , ne poi
pas se poser au petit bonheur, n'importe oi
il lui faut , un espace prépare pour cela. (]
les travaux d' aménagement ne se font p;
sans argent.

Sion ne cteviendra donc pas un centre d'
viation; chacun l' aurati désire, personne i
voulait. payer.

La li gne Londres-Constantinop le n'en se
pas supprimée. Elle comprendra une stati*
de moins, voilà tout. -

Pour l'instan t, cela n|a pas grande impo
lance, car le trafi c en sera modeste; mai
plus tard?

Ne pensez-vous pas qu'un jour viendra (
l'on regrettera cte n'avoir point accepté , poi
cnuelcrues milliers de francs , une faveur q_<
ne pourra plus obtenir et epue d' autres villi
envieraient?

Les villages valaisans eurent tort de n
priser te chemin cte fer.

La petite cité sédunoise nous semble co
mettre la mème erreur à l'égard de l' aviati
Puisse-t-elle ne pas s'en repentir. A. M.

MARTIGNY — UN NOUVEAU BACHELIER
M. .Henri Couchep in , de Martigny , ' - vieni

d'tibtenir son diplóme de baccalauréat latrar
sciences, avec la mention bien , au collège
St-Michel , à Fribourg .

Nous lui présentons nos félicitations.

CHAPELLÉ de Ste-THERESE de L'ENFANT
• JESUS, A EPINASSEY

Le pélerinage à la Chapellé d'E pinassey
ne s'est point ralenti. Nombreux ont été ceux
qui, isolés , en groupes, socièté s de chant con-
grégalions d'Enfants de Marie, écoles vien-
nent s'agcnouiller aux pieds de la « Semeusc
do roses ». Et combien édifiants par leur
p iòlo et confiants clans les prières qu 'ils a-
drcssent à la petite « sainte ». Que d'actions
de gràces et cte remerciements poni - les fa-
veurs accordées , les gràces et les guérisons
obteniies.

Nous disons notre grande reconnaissance
aux personnes qui , depuis que les journ aux
ont cesse (J-3 publier clans leurs colonnes, tes
listes des dons, ont continue à nous envoyer
leurs offranctes, à celleS qui nous ont adres-
se ou qui ont depose dans la chapellé , nap-
pos et tap is d' aiilels , lingerie d'église ot à
celles qui nous préparent d' agréables sur-
prises.

Vers la fin du mois d' aoùt , ou au eommen-
cement de septembre , on piacerà los vitraux
rappelant les princi pales soènes de la vie de
l' aimable sainte. En son nom. nous adressons
un nouvel et pressànt appel à ses chers amis
pour nu 'ils veuillent bien nous continuer leur
bienveillant appui. La chapellé n 'est pas en-
core entièrement payée et 'la dépense pour
tes viti-aux augmentera notre elette. Ste-Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus veni, elle nous l' a fai t
comprendre, que sa chapellé se paie par ses
généreux bienfaiteurs. Et en retour, elle leur
promet d'abondantes gràces, de leur faire
lieaucoup de bien , de répondre par son gra-
cieux sourire et sa pluie . de roses a ceux qui
entend ronl son appel. Cotte année, l'anniver-
saire do la bénédiction de la chapellé, le 3e
dimanche de septembre et la fète de la sainte
le 30 du mème mois, seront célébrés solon-
nellement. Le programme ctes cérémonies re-
ligteuses sera donne plus tard . Nous faisons
travailler un petti reliquairc clans lequel nous
(léposerons une précieuse relicrue de la sainte ,
rcli quo que nous exposerons à la vénération
dos pélerins et qui nous a été envoy ée pal -
la supérieure du Carmel do Lisieux, la soeur
de la petite Thérèse.

Chè ques Ho 59. in-
dine IL de Stockal per.

N! B. Nbus accuserb.ns "'reception de lout
envoi par. une carte-vue eie la chapellé , les
dons n 'étant plus insérés dans les journau x .

(Communi qué^ 1

Chronic|vu
_ « TEocale

Les ìnstitutrices à Sion
Un cours destine aux ìnstitutrices et mei

gères s'est ouvert aujourd'hui , 30 juillet.
Il durerà jusqu 'au 11 aoùt et comprend

parties:
e) un cours praticpie special sur les prof

dés chimi ques trouvant leur applicati
dans le ménage;

b) cles oours gènéraux du 2 au 9 aoùt.
e) un cours pratiqu e special du 9 au 11 ao

concernant rornementation du vètement-
175 partici pantes de toutes les contrées <

la Suisse sont annoneées pour les oours %
néraux. Ces dames viendront constater le d
veloppement réjouissant eru'a pris, ces d<
nières années, I'enseignement professionnel
ménager. Elles nous parleront de la j«i"
generation , de ses besoins et de ses dil
eultés, de la nécessité d' une bornie fonn
tion professionnelle el ménàgère, cte la V
leur et do la vertu de laffuture ménage'

Quand vous voyez lo toit cju i fléchit et
[s'affai-3

Du logis familial cpie le malheur oppresse,
Cherchez d'où le nurb-vient:
La valeur do la femme est la poutremaì tres s
Sans elle, rien ne tient.

Nous adressons a ces organisatrtces (
home , gardiennes du foyer , clirectrioes pr
ti quos de la famille. lo plus cordial sonha
de b ienvenue. . y '

Qu 'eiles soient toutes assurées de se h°'
ver, sur terre valaisanne, enveloppées dui
atmosphère de très chatenreuse sympathie.

_«MMe CAMILLE DE RIEDMATTEN
Jeudi malin est décédée l'hóp ital de ?"

Mlle Camillo de Riedmatten , née en 1872.
Mlle de Riedmatten était revenue très l

li gnee d' un voyage en Autriche; elle torni
malade et mourut peu après.

Pendant 25 ans, elle^ travailla au téléph0'
ot s'occupa toute sa vie ti'ceuvres de ebani
Elle faisait le bien sans bruit , par bonté n
lurelle , avec une simp licité qui la fit aun
cte tous.

Elle n'aurait pas voulu qu 'on parlai d'el
et voilà pourquoi nous respectons ce dés
dans la mesure du possible.

Nous présentons à la famille nos condol
ances bien sincères.



f M. ROBERT HAERTEL
felici: , h 1 heure du matin, M. Robert Haer-

tel, tenancier du café du Midi , est mort ttes
suites d'une longue maladie.

Le défunt était peu connu de la population,
car il habitait  notre ville depuis le mois de
février seulement. Auparavant , il se trouvait
à Ravoire, où il demeura fort longtemps.

Il se fil , ici , une clientèle qui lui témoignait
feftucoup d'estimo et qui regrettera sa mort
prématurée.

L' ensevelissemen l a eu lieu à Martigny.

CONCERT AUX MAYENS DE SION
L'Orcbeslre des Ven tes de bienfaisance

donnera dimanche prochain ler aoùt, un thè-
concert à l'hotel do la Dent-el'Hérens, aux
Mayens de Sion . Cette nouvelle sera cer-
tainemen t très bien accueillie par les habi-
iants des Mayens, qui profiteront de celle oc-
casion de passer une agréable après-midi.

En cas de mauvais temps, te concert sera
renvové à une date ultérieuro.

UN TOIT S'ELEVE DANS LES AIRS
Dans la journée de mercredi , les vigne-

rons cles coteaux de Savièse voyaient avec
stupéfaotion le toi de l'Orphelinat cles filles
gagner de la hauteur.
' Renseignéments pris , il s'agit d' ime opé-
ration delicate de surélévation. Une trentaine
d'ouvriers soulèvent ensemble, au moyen cte
« verins » la toiture de l'edifico, d' un poids
de 80.000 kg., la mainliennent en l' air par
des poutres et procèderli ensuite, par Iron-
cons, k l'édification d'un étage suppléméntai-
re. Ce travail , qu 'on a rarement l'occasion
de voir , a été effectué avec précision , par
l'enfreprise Antonioli et Sassi, en collabora-
tion avec. les frères Coppet , charpentters.

ON VA TRANSFORMER « AUX MOULINS »
On va pi-ochainemenl apporter d'importan-

tes I ransformations au batiment « Aux Mou-
lins ». Cet etablissement sera destine à re-
cevoir tes vieiilards de l'asile de St-Francois
diri ge par 'le R. P. Paul-Marie, cap .

UN PEU DE MUSIQUE
Le concert donne à l'Hotel de la Paix , par

l'Orchestre de Sierre et quelques membres de
l'Orchestre sédunois a fait passer une agré-
able soirée à ceux qui s'obstinent encore à
ne pas monter aux Mayens. La musique teur
fit oublier un instant teur solitude et ils en
remercien t M. Douce, un directeur conscien-
cieux qui conduit bien ses amateurs.

Le mème soir, l'orchestre Luclers charmait
les habitués de la Pianta , par des airs mo-
dérnes, et donnait aux plus jeunes l'envie de
danser. Us dnren t néanmoins rester bien sa-
gement assis à leurs places et se bornèrent
à ócouter jusepi'au bout la série cles bostons.
Et puis, ils s'en allèrent , tandis cpie les trois
musiciens, qui foni le tour du monde à p ieds ,
continuèrent leur route.

MARCHE

— Résistez donc, et , avec tous ceux epie
vous pourrez sauver de la bataille, venez
me retrouver à mon chàteau des Cévennes.
le vous laisserai libre, Landry, de fixer
vous-mème la récompense clu service que
vous m'allez rendre. Allez.

,Landry s'inclina et partii en tonte hàte.
D'un signe, Monpelas appela près de lui Ra-

guibus et Carados et leur désignant Mague-
guelonne crai avait écarté les rideaux de la j vous frappe , je vous tue
fenètre et qui regardait clans la cour inté-
rieure dù ohàteau, dévorée d'un espoir a-
vide et óraihtif.

— Emparez-vous de cette jeune fille et'sui-
vez-moi. Nous allons fuir par les souterrains
du chàteau . Vos mille henricus d'or ne sont
pas perdus. Si nous échappons, et c'est cho-
se facile , je vous tes remettrai.

Raguibus et Carados eurent une exclama-
lion "de joie et leurs yeux étincelèrent.

— Nous sommes prèts à tout braver , mon-
seigneur , déclara Carados.

— Faut-il agir doucement ou brutalement
avec la demoiselle? demanda Raguibus.

— Faites vites ! répondit sèchement Mon-
pelas. Nos minutes sont oomptées.

— Bon ! on sait ce epie cela veut dire i fit
Carados impatient.

Et tous deux s'avancèrent, résolus, vers
Maguelonne.

Linder dans Paris-Strassbourg
(504 km.)

Mercredi, à 13 h., a été donne, place de la
République, à Paris, au milieu d'une foule
oonsidérable, le départ de la marche Paris-
Strasbourg, organisée par la Fédération fran-
caise de marche, avec le concours du « Petit
Parisien ».

49 pódestrians ont pris le départ, L'épreuve
se dispute en une seule traile, tes repos et
baltes des concorrente comptant dans le
temps. L'allure de marche est seule admise.

Un contròte rigoureux eie jour et de nuit
sera exercé sur tout le parcours.

L'horaire a été établi en se basant sur un
temps total cte 100 à 106 heures, ce qui amè-
nerait te vainqueur à Strasbourg dimanche,
entre 12 et 18 heures.

Le grand favori est notre compatriote Jean
Linder, le brillant vainqueur elu récent Calais-
Paris, marcheur éprouvé erae ne rebutera pas
la distance.

Le Suisse Linder est en tete
A la Ferté-sous-Jonarre, les concurrents se

font masser. Poustan passe en tète. A Tri-
poli, il était toujours premier; mais, dans la
descente qui suit, Valeri et Linder, de con-
cert, le dépassent. A 21 h. 35, ils passent
tous cteux à la Ferté-sous-Jouarre, suivis de
Tunnel.

A Chàteau-Thierry, Linder et Valeri sont
en tète. Ils passent à minuti 52, très frais.

A près une journée de marche continue ,
soit celle de jeudi , Linder accentuo son a-
vance.

Nous le retrouvons à St-Dizier (243 km.
de Paris) où il arrive seul , ayant làché De-
fraye qui tentati cte le talonner, à 21 ti. 35,
jeudi soir.

Il n 'a pas ferme l'ceil depuis son départ
et , aussitót arrive, il descend à l'hotel où il
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La jeune fille, en les entendant venir à
pas rap ides, avait brusquement abandonne
la fenètre et s'était retournée vers eux. Dan s
leurs gestes, clans leurs yeux, elle clevina
tout ce qu'il y avait de violence dans l'or-
dre donne par Monpelas.

Elle se raidit désespérément, une expres-
sion dépouvante bouleversa son visage, une
révolte farouche éclata clans son regard , et,
s'accrochant d'une main à l'un des barreaux
de la fenètre, elle cria en tordant son corps
et en se serrani contre te mur :

— Non, je ne veux pas, je ne veux pas !
— Faites vite ! répéta Monpelas , derrière tes

cteux bandite.
Us se hàtèrent davantage.
— Si vous avanoez , si vous me touchez,

cria Maguelonne, plus véhémente encore, je

Elle agita ti dans sa faible main la petite
dague qu'elle avait emportée cte l'auberge.

Raguibus et Carados haussèrent ironi que-
ment les épaules et franchirent d' une longue
enjambée l'espace qui les separati de la jeune
fille. En voyant les mains ignobles de ces
bandite s'avancer pour la saisir, Maguelonne
poussa un cri d'horreu r et son bras arme
frappa. La . frèlo lame fròla la joue de Ca-
rados et lui laboura légèrement l'épaule.

— Ahi petite chatte, tu veux griffer! rugit
le misérable.

Et , saisissant rudement le poignet délicat
de la pauvre enfant, il le serra dans sa main
osseuse jusqu'à lui faire abandonner son ar-
me. Maguelonne eut un sanglot autant de
dégoùt que de douleur, et , renversant sa tè-
te en arrière avec l'energie fiévreuse du dé-
sespoir, elle jeta dans l'air un suprème et
vibrant appel .

SERVICE RELIGIEUX
le lei- Aoùt.

A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h. 30, et 7
li. 30, messes basses; 8 h. 30, messe basse,
instruction franc-aise; 10 b. grand'messe, ser-
mon allemand ; 11 h. 30, messe basse.

Le soir — 4 h_ Vèpres; 7 h. 45, chapelet
et bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche ler aoùt: Dènériaz
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GOLF

CYCIilSBIE
La l'odale sédunoise fera disputer diman-

che, le ler aoùt , sa 4me épreuve comptant
pour le championnat annuel du club , sur le
parcours Sion-Sierre-Sion-St-Pierre cles Cla-
ges-Sion, soit 54 km. La course aura lieu par
n 'importe quel temps. Les arrivées se juge-
ront eluvant l'Hotel cte la Paix, où le départ
sera donne à 7 heures précises.

Etant donne que les coureurs passeront 2
fois en ville, nous prions instamment le pu-
blic de laisser la chaussée libre .

Horaire probable: Sion , départ 7 h.; Sierre
7 li. 25; Sion 7 li. 55; St-Pierre cles Clages
20 h.; Sion, arrivée 8 li. 40.

Afin d'éviter tout acciden t à l'arrivée, le
public est, prie de se tenir sur les trottoirs.
D' autre part , nous recommandons aux auto-
mobilistes et motocyclistes qui suivront la
course d'observer la plus grande prudence.

Les coureurs soni convocraés pour 6 h.,
au locai.

L'après-midi, dès 2 h., si le temps le per-
met , une course de vitesse sera disputée par
élimination , sur la route Sion-Vex ; arrivée
on face du Pare cles Sports.
BOXE
Jack Dempsey va remonter sur le ring

Jacques Dempsey va mettre en jeu son ti-
tre de champion du monde Son adversaire
sera Gene Puzzev.

Les championmats de Golf à Montana
Le golf est, cette année, à Montana , par-

ticulièrement anime. La coupe-chal lenge des
bòteliers a été disputée par une cinqtiantaine
do concurrents. Elle a été gagnée par
M. Thelts, par 75 points contre M. René Pa-
yot, rédacteur du « Journal cte Genève », à
Berne.

Viennent ensuite : Mme Jacques Chenevière,
Genève ; M. Paul de Preux, Sion , 80; D. Gas-
mann et M. le Dr Gosse 82; Mlle Rosenbourg
et M. Jacques Chenevière, 83.

Les intolérants appellent imbéciles les ètres
intelligente qui ne pensent pas cornine eux.

L'intolérance, quand elle n'est point une
làcheté, devient une forme de l'orgueil : en
effet , des hommes conscients de leur forco
en profitent pour écraser un adversaire plus
faible, l'empèchent de réfléchir, paral ysent sa
volonté et le font obéir par la crainte. Ils
crient et s'imaginent raisonner, ils intimittent
et s'imaginent convaincre. D'autres, incons-
cients de leur propre faiblesse, examinent su-
pei-ficiellement une seule face des choses, de-
meurent confinés dans cles idées qu'on leur
inculane, proclament avec autorité le peu
qu 'ils savent, et, trop présomptueux pour con-
sidérer ce qu 'ils ignorent , méprisent teur
prochain. Parce 'qu'ils ont d'eùX-mèrhes une
fort bonne opinion, ils hai'ssent tous ceux
qui ne sauraient la partager. A les entendre,
on les emirati soi-tis cte la cuisse cte Jupiter.
Envoyés sur cette terre par un Dieu, ils se
targuent d'ètre charitables et trouvent ctes
formules pleines cte finesse pour nous témoi-
gne leur dédain.

Us ne nous direni ponti : « Vous etes un
idiot », car ce serait manquer gravement au
précepte divin « Aimez-vous les uns les au-
tres », mais ils nous souffleront à l'oreille :
« Mon pauvre cher frère, corame je vous
plains de n'ètre pas semblable à moi , ne sen-
tez-vous donc point que vos eonvictiùns sont
celles d' un idiot? »

Et nous savourons la nuance...
Puis, ils essateli! cl'afficlier une celiatile

largeur de vues, afin de ne pas ètre traités
tiri nom qu'ils méritent: « Nous respectons
Pierre, Jaccpres et Jean, affirment-ils , mais
nous méprisons leurs idées. »

Se i-enetent-ils comp te, que Pierre, Jacques
et Jean , sans ,leurs idées, seraient probable-
ment un cheval, une chèvre et un mouton,
puisque le propre cte l'homme est de réflé -
chir et que cette faculté-là surtout lui con-
fère sa digitile?

Quelles cpie soient les convictions d' un in-
dividu , si eltes soni sincères, elle oommandent
le respect. Elles représentent uno somme "de
luttes , cte peines et de travaux qui l'anoblis-
sent et font cte lui un ótre intéressant, avec
lequel on a plaisir à discuter. Si nous le jù-
geons clans l'erreur, à quoi bon l'iiisulter?
11 est k plaindre et non pas à blàmer. D' ail-
leurs , ne nous pressons pas trop de nous
attrister sur son sort , il possedè peut-ètre
de meilleures raisons que nous pour soute-
nir une thèse differente à la nótre, écoutons-
le avant de secouer la tète.

L'intolérance n 'a jamais cause que elei mal.
Jadis , on jetait les chrétiens aux lions pour
les obliger à renier leur croyanee; plus
tard, les chrétiens se décbirèrent entre eux
pour s'imposer miituellement leurs diverses
manières d'inlerprèter la Bible; longtemps ,
l'on se ferititi le" cràne au nom cles immortels
principes d'amour et. de justice , cela n'a per-
sonne oonvaincu. Aujourd 'hui , corame par le
passe, le monde reste divise . Alors, si nous
voulons vivre en paix , n 'inqiriétons pas notre
voisin, mais laissons-le tranquille. De mème,
en politi que, corame en torti autre domaine ,
ayons le courage de notre op inion, sans mé-
priser celle d'aitimi.

Pénétrons-noiis enfin de cette vérité : quand
nous ne comprenons pas quelqu'un , il n'est
pas toujours avere epie l'impecile soit lui.,.

André Marcel

prenci quelque repos.
Defay e arrive à St-Dizier à 21 h. 59 min.,

soit 24 min. après Linder.
A minuit , personne n 'a encore rejoint les

deux hommes de tète. Defaye, iraitant Linder ,
se repose également.

On signale que le troisième coureur serait
arrive à Perthes, soit avec un retard d'uno
quinzaine de kilomètres. On attend son ar-
rivée à St-Dizier vers 2 heures du matin.

Linder aurait ainsi parcouru 243 km., en
trente heures, soit à une moyenne de 8 km.
à l'heure.

— Ma mère, au secours ! A moi, Raoul !
— Te tairas-tu , petite péronnelle l fit Ra-

guibu s en couvrant de sa large main le doux
visage de Maguelonne.

La jeune fille se débattti quelques instants
encore, épuisant ce enti lui restait de forces
à repousser l'horrible étreinte . ctes deux ban-
dite. Mais, enfiti, son corps se torciti une
dernière fois , un long frissonnement parcou-
rut  tout son ètre et elle resta sans vie, ri-
gide et pàio corame une morte.

Monpelas s'était approché et contemplait
froidement , impatiemment, cette scène lii-
eleuse.

Les Intolérants Echos

— Eh bien? interrogea-t-il.
— C'est fait , monseigneur, déclara Bagui-

bus. Vous voyez crac ca n'a .pas été long
quoi que un peu violent. Je crois la petite cal-
mée pour une bonne demi-heure au moins.

— Alors, suivez-moi, oommanda Monpelas.
Raguibus prit la jeune fille évanouie dans

ses bras robustes et se mit en marche (ter-
rière le maitre.

Carados les suivi t par (terrière en se fric-
tionnant l'épaule et en égrenanl tout bas sa
plus belle kyrielle de jurons.
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Monpelas conduisit les cteux saenpants
dans son oratoire. Toute cette partie du chà-
teau était complètement deser te . Landry te-
nait parole. A yant réussi à grouper un petit
noyau de défenseurs autour de lui , il arrètait
le flot cles assaillants pendant les dix mi-
nutes promises. Mais, sans cesse le tumulte
augmentait , les cris de détresse mèlés aux
cris de triomphe devenaient plus formicla-
bles et par instants. une voix vibrante criait
dans la bataille :

ÉTRANGER
UNE ADMIRABLE DÉCOUVERTE:

LA TELEVISI0N
Un bébé sauve sa mère .

Mme Warferling, épouse divoroée, avait à
répondre, devant le tribunal, d'une inculpa-
tion particulièrement redoutable, car si l'ac-
cusation était reconnue justifiée, èlle entrai-
nait , non seulemen t une peine eie prison se-
vère, mais encore la déchéance des droits
maternels. L'ex-mari de l'inculpée et les voi-
sins de celle-ci l' accusaient, en effet, de mau-
vais traitements envers son fils.

En vain, l'inculpée essaya-t-elle de repré-
sente r aux juges qu'elle était victime d'une
odiense machination, d'une vengeance sa-
vamment omelie par son ex-mari, les témoi-
gnages avaient été trop affirmatifs et person-
ne n'ayant corroboré les dires de la jeune
femme, un silence respectueux se fil dans te
piétoire au moment où le juge s'apprètait à
condamner l'accusée avec tonte la rigueur
réclamée par l' avocat de la partie adverse.

A cet instant précis, le bébé qui était dans
les bras de son pére , voyant sa mère les
yeux rouges de larmes, fit ini brusque mou-
vement comme pour s'élancer vers elle . et
tendit ses petites mains en l' appelant à
grands cris. Il ne se calma que lorsqu'un
garde l'erti mis dans les bras de la j eune fem-
me et que celle-ci , d'un geste habituel, l' eut
sei-ré oontre sa poitrine.

Stupéfaits d'une telle preuve d' aftection.
clont la sincerile et la spontanéité ' ne
pouvaient faire de doute, magistrats , accu-
sateurs et témoins virent ainsi s'anéanlir en
moins d' ime minute, tout un ensemble de
preuves accumulées au cours de plusieurs
mois. Une mère si tendrement aimée ne pou-
vait avoir maltraité son fils.

Se ressaisissant alors, non sans toutefois
un léger tremblement dans la voix , le juge
liti une' sentence d' acquittement.

Une hècatombe de brsbis
A Catanet (dans le département francate

des Hautes-Alpcs), lieu important de pàtura-
ge et à 1500 mètres d'altitude, se trouve
une Jiergerie,

Devant , une vaste cour est entourée d' ine
barrière et c'est là que les brebis passent les
nuits. Deux cent quatre-vingt sept y étaienl
installées sous la garde d'un berger de 18
ans, et elles appartenaient à divers proprié-
taires. Vers 5 heures clu matin , jeudi , il
vini pour les. faire patire et il recula épou-
vanté. Une grande partie était étouffée dans
l'étable.

11 alla chercher clu secours, et deux voisins
arrivèrent, munis de fusils. La scène fut re-
conslituée aussitót. Des cliiens errante a-
vaient franchi la barrière, avaient saigné plu-
sieurs brebis, mangé le train arrière de cteux
autres, et le troupeau effrayé s'était precipite
dans I'étable, où les trois quarte des brebis
sont mortes étouffées.

Justenienl au moment où ils terminaient
ces constatations, ils virent deux chiens er-
rants s'approcher de. la bergerie. Ils les abat-
tirent.

L'inventane des malheiirenses brebis ap-
prit que, sur 287, il en restait seulement 107
de vivantes.

Le « Matin » signale que la vision à dis-
tance est maintenant réalisée. Des expérien-
ces ooncluantes viennent d'avoir lieu à la
Malmaison France). MM. Beliti , inveitieurs de
l'Institu t du radium, qui soni les auteurs
de cette admirabte découverte utilisent tes
éleetrons .pour- la reception et l'émission des
images, à raison de 1000 mille signaux ctis-
tinets par seconde.

EVIAN
EXPOSITION CANINE
INTERNATIONALE

22 AOUT
Demander feuille d' engagement à M.

ROCHEFORT, secrétaire general, Direction
Cachat, Evian-les-Bains (Haute-Savoie). Ciò-
ture des engagements : 12 aoùt.

TENNIS
Mlle Suzanne Lenglen, championne mon-

diale de tennis, arriverà en Suisse le 15 aoùt
et ne participera qu'à un seul tournoi inter-
national , à St-Moritz.
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— En avant , mes amis; un dernier effort.
J ' ai entendu sa voix. Elle nous appelle. Il
ne fiiut pas leur laisser té temps d'accomplir
leurs sinistres • desseins. En avant.

— Monsei gneur, dil Raguibus, je reconnai s
parfaitement. cet organe sonore pour l'avoir
entendu déjà à l' auberge de la Belle-Hòtesse
et à la petite maison d'Avon. C' est, à n'en
pas douter, notre Taverl y.

— Hàtons-iious, fit  Monpelas , en fermarti
la lourde portière de l'oratoire et en l' assu-
jettissant au moyen d'une barre de fer passée
dans deux anneaux solidement fixés dans te
mur.

Puis, il alla vers la table chargée de ìivres
où nous l' avons vu travailler et rèver clans
les premiers chap ilre s cte ce tirarne, il y sai-
sit une petite cassette, et brùla soigneusement.
les pap iers qu 'elle contenait. Ensuite il fil
prendre une torcile à Carados et, lorscpe cel-
le-ci eùt été allumée à la lampe qui éclairait
perpétuellement l' oratoire, il s'avanca vers le
grand Christ de bronze, solitane sur l'un des
quatre grands murs de cette vaste salle ime.
A ppuyànt sur era ressort cache clans Ies mou-
lures du socie qui supportati té cr.tcifié, il fit
céder un panneau du lambris. Se rabattan l
en arrière avec un bruii sec, ce panneau dé-
couvrit l'ouverture Jiéante d'un étroil esca-
lier qui s'enfone;ait clans la muratile.

— Allez , dit-il  à Carados en lui indicruant
le passage du geste.

Le pauvre diabie, si cruellemen t éprouvé en
cette nuit malencontreuse, pencha sa torche
pour . bien éclairer les profondeurs de la lor-
tueuse descente, fi l  une grimace significative
qu 'il renforca d' un soupir résigné et , courbant
en deux son grand corps mai gre, il franchi!
l'ouverture du sombre passage.

DRAME DE LA MISERE
Mercredi , un commerc-ant, àgé de 41 ans ,

sans travail et dans la misere, a tenie d'em-
poisonner ses quatre enfants , àgés de 7 à 16
ans.

Les enfants trouvèrent un goùt insolite à
leur tartine du souper et, après le repas, res-
sentiren t des nausées et furent pris de vo-
misseraents. L'un d'eux porta une tartine au
proche poste de police et déposa une plainte.
contre son pere, qui fut alors arrèté . Une
perquisition faite au domicile amena la dé-
oouverle de nombreux flacons contenant un
licoiide suspect cloni la nature n 'est pas en-
core déterminèe.

D'après les enfants, leur pére avait main-
tes fois déjà manifeste l'intention d'en finir
avec la vie car, sans parler d' autres sujets
cl'affliction, sa femme était. déjà décédée, il
y a quel que lemps, d'une pneumonie.

UNE COLLISION DE TRAINS EN POLOGNE
Sur la ligne Dembrowa-Granica, à la sui-

te d' un faux aiguillage, cteux trains de voya-
geurs entrèrent en collision. Six wagons ont
été complètement détruits. Deux personnes
ont été grièvement blessées; Fune d'elle est
déjà décédée.
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A venate
un beau fusil de oliasse « Ham-
merliss » tout neuf , avec four-
reau en cuir et accessoires, à
un prix très réduit.

S'adresser au bureau du Journal.

Dr Zimmermann
méclecin-ctentiste
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Sur un second geste, Raguilius, charge de
son doux et léger fardeau, se glissa avec pré-
caution derrière Carados. Alors, Monpelas,
toujours redoutable , mèrne dans cette fuite
piéci pilée, puisqu 'il entraìnait la pauvre en-
fant qu 'on lentait de lui arracher au prix de
cello bilie nocturne, cef assaut furLeux , oes
cris, ces chocs, tout ce sang verse, Monpe-
las disparu! à son tour dans les ténèbres clu
sombre escalier. II referma brusquement l'ou-
verture derrière lui.

Désormais, il était sauvé et en pensant à la
rage, au désespoir de ses ennemis quand ils
verraient inutile, infruotueux , leur immense
effort , il se prit à rire d'un rire diabolique.
Mais soticlain, son ricanement se termina par
un blasp hème; il venait de se senti r retenu
en arrière. En se referman t , la trappe avait
elisene un pli de sa capace .

Ln ce moment , des coups sonores retenti-
rent, ébranlant le vieux chàteau juscpie dans
ses profondeurs. Monpelas comprit epe les
assaillants attaquaien t la porte de l'oratoire
à coups de hache. Il n 'osa pas relever la
trappe à cet instant crtiique, et il tira vio-
lemment sur l'étoffe pour se clégager. Le drap
se déchira, laissanl la p ièce arrachée dans
la rainure tiu panneau mobile. Libre enfin ,
Monpelas desoendit rapidement les degrés de
l' escalier pour rejoindre Carados et Raguibus •
cpii avancaient toujours.

Ils franchirent une quarantaine de degrés
et se trouvèrent dans un caveau oonstruit et
pavé avec de gros epuartiers de grès blanc.
Carados se retourna vers Monpelas en lui
montrant trois galeries souterraines qui s'en
allaient dans trois directions différentes:

f i .  suivre)
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offre pour la saison prochaine:

Appareils à Moissonner
Barres ooupeuses à regate

Molssonneuses- lieuses américaines, OSBORNE
Batteuses pour marche à la main et force motrice

Botteleuses pour liage à main et automatique

Tara res et Trleurs

Concasseure à grains et moulin à farine
Pompe à purbì ponr marche à la main et force motrice

TransmlssItMis, Réparations

Traoteive à chenilles « Cletrac »
Recannelage de oylindres pour concassws

Représentants: PILLET, TOEGLI, Martigny - _^
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Qu'ils soni ho

Sirops Francais
Sirops fran<*ais, Ire qualité, garantis sans parfum chiunque,

en bonbonnes prétées
5 lit. 10 lit. 15 lit. 20 lit. 25 lit. 30 lit.

Maladies urinaires
VESSIE REINS

Tel. 1.12 DAVID KAEMPFEN, BRIGUE

NOUVELLE «£-4 J
LES LECONS DE PIANO

C'était l'heure exquise où, le souper à pei-
ne achevé, Mme Merle se hàtait cte desser-
vir la table. Sa fille Geneviève, avec toute
la prestesse de ses quinze ans, l'aidait clans
cette tàche familiale. Toutes deux, après a-
voir enlevé plats, assiettes, bouteilles, verres
•et carafes, ramassaient soigneusement, dans
le creux de la main les miettes éparses. Puis
Alme Merle passait sur la toile -un torchon
vigoureux. Ensuite de quoi, Geneviève pre-
nati sur une chaise le tapis à belles fleurs
qui avait jadi s été le chàle de sa mère, et
l'étendait soigneusement, pour éviter les plis.
Tous ces mouvements s'effectuaient, chaque
jour, avec la ponctualité d'un rito.

M. Merle n'attendati que ce moment pour
jouir de l'atmosphère attiédie et de la douce
ambiance de son foyer. Ce lui était toujours
un délice, paresseusement savouré, de s'ins-
taller alors, en pantouftes, au coin du feu, et
n 'y lire son journal... Cela le reposait infini-
nient de son labeur quotidien. Une paix suave
l'envabissait. Il était heureux alors, de regar-
der à la dérobée tes chères créatures qui, teur
besogne finie, apportaient leur corbeille à ou-
vrage et prolongeaient avec lui, à la lueur
de la lampe, leur veillée tranquille.

Ce soir-là, il y eut une petite variante...
Geneviève avait encore les mains sur lo

lapis de la table quand elle regarda sa mère
Celte-ci lui dit simp lement, d'un ton presque
sec:

— Tu sais ce trae je fai dit... Demande à
ton pére.

M. Merle leva les yeux sur les deux fem-
mes:

— Qu 'est-ce qu'il y a?... demanda-t-il pia*
cidement.

Geneviève s'approcha un peu, et , timide-
ment:

— Petit pére, je voudrais bien prendre des
lecons de piano...

Cela fut dit très vite... comme ime chose
difficile à contesser... La jeune fille prévoyait
sana doute l'accueil crai allait ètre fait à sa
demande, car M. Merle, ayant froncé ses
olympiens sourcils, déclara nettement :

— Jamais.
Geneviève renfonca une forte contrarié té ,

On vit seulement son visage gracieux se rem
brunir... Puis, elte prit son ouvrage et, silen-
cieusement, se mit à dóvider un écheveau

C'est alors que Mme Merle intervint:

— Tu as raison, mon ami... dit-elle, de
son ton pose et rófléchi de femme sérieuse.
Tu as pleinement raison... Je n'avais pas vou-
lu parler la première, pour ne pas t'influen-
cer, mais je suis tout à fait de ton avis. A
présent, tes jeunes filles ne songent plus qu'
au brillant et à l'óclat... Eltes veulent paraì-
tre d'une classe plus élevée que La leur... Il
leur faut du clinqaant.

— Tu vois ! fit M. Merle, heureux, en s'a-
dressant à sa fille...

— Avec cela, poursuivit l'impitoyable Mme
Merle, on délaisse les occupations sérieuses.
Il vau t beaucoup mieux, disais-je à Ginette,
que tu apprennes à bien tenir te ménage... Tu
seras bien avanoée, si tu sais jouer du piano
et que tu ne sois seulement pas capable
de ravauder des bas... Moi, je n'ai jamais ap-

Voua qui souffre* de oes or-
ganes ou de maladies secrètes,
recente.** ou anciennes, prosta-
te», douleurs et envies fréquen-
tea d'urinar, pertes séminales,
faiblesse tornelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en erpliquant robe mài, an Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 480, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr MKlUams, de
Londres.

pris le piano, n'est-ce pas?... et je ne crois
pas, pour cela, avoir. rendu ton pére plus à
plaindre.

— Sans doute, approuva M. Merle, qui bu-
vait du lait.

— Sans compter, acheva sa digne compa-
gne, erae si Ginette apprend le piano, il faudra
erae nous en achetions un... Ces nstensiles-
là coùtent des prix fous... Il faudrait vendre
ime obligation, si ce n'est pas deux... Et puis
cela amènera ici des reunions de jeunes filles.
Il faudra du thè et des gàteaux secs. C'est
un bout sans fin que nos moyens ne nous
permettent pas..

— C'est absolument vrail... opina Me Mer-
le, qui était au comblé de la felici té.

*
Mme Merle regarda sa fille, qui paraissait

effondrée dans sa corbeille à ouvrage, et dis-
simulant un scurire, continua, en s'adressant
à son mari :

— Seulement, mon arai, puisqu'il est ré-
glé... définitivement et heureusement réglé
erae Ginette ne prendra pas de lecons de pia-
no, je serais heureusé que tu me donnés un
petit conseil...

— Volontiers I... répondit te brave homme
avec empressement.

— Voilà!... quelquefois les Souris, nos pro-
priétaires, invitent notre Ginette k goùter a-
veo leurs filles...

— De braves gens ! interromp it M. Merle.
— De braves gens, bien simples, qu ii ne

faudrait pas contrarier... Ginette est heureusé
aussi d'y alter... Il faut convenir qu'elle a
besoin d'un peu de distractions. La vie ne
doit pas toujours ètre bien gaie pour èlle,
entre deux vieux comme nous...

— Eh bien!.. .qu'elle y aille.
— Oui , sans doute ; mais, toutes ces de-

moiselles jouent elu piano... on l'invite à don-
ner un morceau.... Il fau t qu'elle elise cp'elle
ne sait pas.

— Elle le dira !
— J'entends bien... Elte l'a mème déjà fait.

Ce n 'est nas cela qui l'embarrasse... ni moi
non plus... Ce qui l'a vexée, par exemple...
et moi aussi... à cause de toi, mon ami... c'est
cpie eette petite chipie de Anne-Marie Da-
mont... tu sais, la fille de ton collègue... va
dire partout que Ginette n'apprend pas te pia-
no, parce que nous n'avons pas le moyen
de lui faire donner des lecons... C'est là-des-
sus cpie je voulais te oonsulter.

%

M. Merle ne l'ócoutait déjà plus... Rejetant
son 'journal en un geste indigné, il s'était le-
ve tout droit, comme un justicier , et pourpre
de colere :

—- Comment, les Dumont ont eu le toupet
eux qui n 'ont pas le sou, de dire que nous
n avons pas aussi bien qu 'eux, te moyen de
faire donnei- des lecons à notre fille.

— Oui, mon arai... Mais ne te fàche pas !
Cela n'a pas d'importance.

— Je trouve, moi, que cela en a beaucoup.
Ah ! nous n'avons pas le móyen de faire don-
ner des lecons de piano à Ginette... Ah!
nous ne sommes pas à la hauteur des Du-
mont?... Eh bien , puisqu'il en est ainsi, j 'en-
tends, je veux qae tu conduises ma fi lle chez
le premier professeur de la ville...

— Mon ami, cela coùtera trop cher.
— N'importe!... ahi nous n'avons pas le

moyen!... Je vais bien vous le montrer, moi.
— Mais... le piano ?
— Dès demain, tu vas en acheter un.
— D'occasion alors?...
— Pas du tout. Pas d'occasioni... Une bon-
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ne marque!... Tout neuf!... Il me faut quel-
que chose de cossul... qui fasse de l'effet!
Ah! nous sommes dans la puree I...

Mme Merle, humblement, se soumit.
—- Mon ami, dit-elle, tu es le maitre... Je

ferai ce tpie tu voudras.
*

Geneviève était déjà près de son pére, qui
s'était rassis, et l'embrassait en disant:

— Mon petit papa chéri, erae tu es bon...
et que je t'aime... J' avais tellement envie cte
prendre des lecons de piano!... Je suis si
contente... .

M. Merle, après s'ètre laisse cajoler , finit
par dire :

— Eh, ma Ginette , si ta maman ne s'y é-
tait pas opposée, il y a longtemps que ce se-
rait fait.

A quoi Mme Merle répondit, en baissant In
tète, avec une feinte confusion:

— Que veux-tu , mon ami , je croyais bien
faire. Jean.

Boucherie ¦_¦_____________________¦___¦__¦
T_T _. j  I Nombreux sont ceux qui ontNeuenschwander
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Sonnet humoristique I
UN BAISER

Pierre à son ami Paul :
« Je me souvien s d'un soir

Où nous allions, nos yeux diri gés vers la terre.
Le silence de tout semblai t plein de mystère,
Nous marchions sans parler , nous niarchions

[sans rien voir.
Mon aimée était lasse, elle voulut s'asseoii- ,
Alors je la menai vers un lian e solitane.
La nature était calme et portait à se taire ,
Nous nous sommes perdus dans le feuillage

[noir...
Mon aimée était triste en rèvant , je suppose,
A l'amour qui fini t te plus souvent sans cause;
Moi jo fis des serments on contemplant les

[cieux.
Je pourrais oublier tant de promesses faites ,
Mais jamais te baiser que je mis sur ses

[yeux...»
Paul à son ami Pierre :

« Elte òta ses luneltes ? *>
André Marcel

JZOVJ aoons ^Pfu. î ^̂ p '
Le quatrième numero de te revue « En

Valais » qui continue à se présenter sous nne
forme artistique, avec de nombreuses photo-
graphics du Valais, des poésies et des arti-
cles qui seront lus avec plaisir...

Une carte-relitti de tourisme
A l'occasion de son inauguration, le Che-

min de fer de la Furka-Oberalp a fait edito r
par les soins de la maison Kummerly et
Frey, à Berne, ime carte-relief en couleurs.

A l'échelle de 1: 75.000, cette carte ren-
dra de grands services, non seulement aux
voyageurs, mais aussi aux amateurs de cour-
ses. Etablie avec tes derniers perfectionne-
ments de l'art graphique , elle reproduit en un
bon relief toute la région se trouvant à gau-
che et à droite de la dernière création fer-
roviaire : la nouvelle et incomparable vote
alpestre de la Furka-Oberalp de Brigue à Di-
sentis (97 km., vallèe de Conches, Gletsch,
Furka, Andermatt, Schoellenen, Gothard , 0-
beralp.)
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POUR FAIRE PLAISIR

Il est d'usage de faire des cadeaux aux
jeunes gens crai vont se marier; les parents ,
tes amis s'ingénienl souvent à découvrir l' ob-
jet crai fera le plus plaisir; et pourtant corn-
inoti de cadeaux inutiles ne recoit-on pas;
combien qui font doublé emploi.

11 y a des fiancés qui sont ainsi dotés de
plusieurs sucriers , d' un nombre incalculable
de bonbonnières.

Ne serait-il pas plus logique de s'informer
de ce qui manque ou de ce qui a déjà été of-
ferì , ou encore d'établir une liste variée sur
laquelle les jeunes gens pourraient choisir
ce qui leur plairait le mieux . C'est, du resto
une coutume cpi existe et qui gagnerait à se
généraliser.

Les fiancés ne sont pas les seuls à rece-
voir des cadeaux ; dans bien des familles , on
a l'habitude de fèter tes anniversaires et, à
ces occasions, les amis intimes, les parents .
les frères et sceurs apportent chacun lem
petit souvenir. Que donner? Du prati que ou
clu superflu ?

Question bien embarrassanté .
11 est quantité de petits objets qu une jeu-

ne l'emme ou ime jeune fille ne s'achèterait
pas, parce qu 'ils ne sont pas absolument in-
dispensables; son budget limite, comme ils le
sont presque tous de nos jours, ne lui permet
pas certaines dépenses qu 'elle juge superflues,
mais sa coquetterie s'en accommoderait fort
bien.

Elle rève de posseder ces gracieux acces-
soires qui complètent si joliment mie toilette
ou ajoutent un cachet d'élégance à l'intérieur
le plus modeste : sac à main ou ceinture ar-
tisti que, broche ou brocalet originai, collier
séduisant, cerature fantaisiste, manche de pa-
rap luie élégant, parfum en vogue, denteile
fine, écharpe douillette, joli vase, bibelot rare.

Pourquoi ne ferait-elle pas une liste de
tout ce qu 'elle peu t désirer, liste à laquelle
elte ajouterait les objets uti les : lingerie, bas ,
gants, livres , publications , musique.

Sur cette liste, de préférence longue, pour
faciliter le choix , non seulement elle indi-
querait la nature de l'objet , mais elle donne-
rait encore quelques détails qui guideraient
te donateur , détails sur la forme, la couleur,
te genre de tissu, etc.

La liste oommuntquée à tous tes intéres-
sés, chacun choisirai t selon ses ressources,
le degré d'intimile, et niarquerait d'un signe
le cadeau cra'il désire faire. Il y a certaines
choses erae les doigts habiles confectionne-
raient eux-mèmes; parfois aussi, pour que
le cadeau soit plus riche, les frères et sceurs
se grouperaient et mettraient en commun
leurs óoonomies.

On aurait soin de donner un objet qui
s'harmonise avec l'ensemble de la toile t te,
le genre de vie ou l'intérieur de celle à crai
il est destine.

Adele.

^o+o+o+o+o+o^o+o+o+o+o+o+o^
NOUVELLE A LA MAIN

Un petit garc-on, tout en pleurs, a perdu
sa maman.

— Pourquoi ne te tenais-tu pas à sa robe?
demande un monsieur.

— J'pouvais pasl... c'étai t trop haut, ré-
pond l' enfant, qui éclaté en sanglots.

a irisicssc m inquiètent
icoup, chère amie. Oui,
dgraine et lei maux doni
Ire notre sexe sont un

ne
Fois comme moi, essaie, ei
tu en éprouveras les effets
bienfuisants. Exige cepen-
dant lesvéritables comprime!
,,-Boyefe" dans l'emballage
originai avec la vignette
de la Réglcmcntabon 

^ci lo croix Bayer. /m

| Choses et autres
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PROPRIÉTÉS ET MÉFAITS DE L'ALCOO

Ch. D

L'alcool ne sert pas seulement de base
la plupart des lioissons. Il rend encore i
grands services en médecine.

L'alcool éth ylique — ou esprit de vin
sert cte dissolvant pour un grand nombre i
mèdicamente et forme la base de la plupa
des eaux de toilette. En frictions, il s'empio
journellemen t pour favoriser la sécrétion <
la sueur et stimuler les fonctions ctes org
nes.

Les compresses bouillies, trempées dai
l' alcool et appli quées sur les plaies suppurai
tes, sont l'un des détersifs et des cicatrisant
les plus recommandables.

L'alcool possedè enoore la propriété d'arò
ter les petites hémorragies.

Les grogs alcoolisés, les punchs rende,
de grands services dans les affections di
poumon, grippe, catarrhe, bronchite, pne*
raonie, el constituent un toni que préciet
dans la plupart des maladies qui s'accompa
gnent de faiblesse et de dépression.

L'alcool, extrait du vm, pris régulièremen
en quantité très modérée et de préférence, I
la fin des repas, est, d'ailleurs salutane à l'è
oonomie et, suivant l'expression d'un grand
médecin, constitué « un précieux aliment d'éj
pargne, propre à augmenter la chaleur di
corps et à stimuler les fonctions des orga-
nes. »

Les trouples produits dans l'orgauisme pai
l' abus cte l'alcool, soni multiples et toujours
graves.

L'intoxication par l' alcool affecte tous te
organes essentiels et produit au bout de quel-
ques mois ou quelques années, suivant les
closes ingérées el la plus ou moins grande
résistance de l'individu , des altérations d"
coeur, des reins, cte l'estomac, du foie, da
cerveau, de la moelle épinière. Ces troubles1
sont précédés de vertiges, d'balhicinations,
de pertes d'appétit , de pituites, de tremble-
ment de la langues et des membres.

L'alcoolisme ne donne d'ordinaire naissan-
ce qu'à des sujets voués au rachitisme ou
à Ja scrofule, ou présentant des tares plus
graves encore, épilepsie, crétinisme, sudi-mu
lite.

Les -al eoolicnies ne doivent point attendrc
erae l'intoxication de leurs organes soit com-
plète pour renoncer à leur funeste penchant.
Il est presque impossible d'obtenir du jour
au lendemain la perle de cette déplorable ha-
bitude qui fait tant de victimes.

L'alcoolique peut d'abord substituer à sa
dose coutumière de boissons spiritueuses,
d'autres stimulants moins funestes comme le
thè, le café et la coca.

Quand l'abus des alcools a produit , clan*
un organismo des troubles graves, il co*1'
vient cl'instituer te regime lacté, puis au boat
de queleraes semaines, de donner au buveu r
une alimentation substantielte.

La noix vomique (quatre ou cinq gouttes
de teinture), au début des repas principaux.
est aussi prescrite . Il en est de mème de li-
tigane de valeriane et des diverses prepara-
tions renfermant tes princi pes actifs de ceti1'
piante.

On combat l'excltation produite par l'alcool
par l'usage des antispasmodiques et par des
bains tièdes prolongés. Ch. D.


