
ijj ffres et demandes d'emploiy

Apprenti
tailleur

est demande de suite ou date à
convenir. S'adresser aux An-
nonces Suisses à SION.

Importante Compagnie
d'Assurances svirla Vie, cherclie

agent
dans chaque Commune

engagerait éventuellement pro-
fessionnel.

S'adresser sous Case postale
2226 à SION. 

Jeune f i l l e
de la Suisse allemande cherche

i place comme volontarie.
I S'adresser au bureau du journal.

A vendre
2 fusils de chasse dont un Am-
merleiss, à l'éta t de neuf.

S'adresser au bureau du j ournal.

A louer
cave meublée et grand pressoir.

S'adresser à Mme Jules de
Torrente , SION.

A LOUER
appartement de deux chambres
bien ensoleillées, cuisine et ca-
ve, rue du Chàteau .

S'adresser au bureau du Journal.

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

Lisez ces prix
Lit en ter , 1 pi. compi, fr. 78
Lit en ter, 1 pi. compi, fr. 78.—
Lit en fer , 2 pi. compi. 120.—
Lit en bois, 1 pi. compi. 140.—
Lit en l>ois,2 pi. compi. 160.—
Canapé-Jit cretonne 65.—
Divan moquette 140.—
Table à allonges 95.—
Lavabo-comm. marbré 105.—
Chambre à eoucher

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

Pochon frères S. A. rue lle du
Grand-Pont 16 et Grand-St-Jean
13, Lausanne.

Tous légumes
de saison

Achetez directement au
producteur

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE
VILLENEUVE

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

Magnificale chevelure
obtenu e par l'emploi du

véritable

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-
le-^r cts. 30

Savon de toi lette à l' arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmàcies, drogueries
•nag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Al pes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

ni nnnuEL
Monthey

les U et 15 Aont 1926
Demandez pian cte tir

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

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

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Cidre
en fù ts prètès
à 0,35 le litre

PARC AVICOLE , SION

m m

lHHHHHH_»HMI_9___i

A DJ Ai
8 et 15 AOUT

WmW FÈTE CHAMPÉTRE -M
nrganisée par la fanfa re «l 'Auror e » de Vex

Tombola américaine — Jeux — Cantine — Buffet — Raclette s
Grand pon t de danse — Orchestre « Original a Jazz » de Mar-
tigny- — Interessarti but de p romenade pour les fètes du ler

Aoùt.

BfllIQliE POPULAIRE UflLIIISflililE
S.A. A SION 

reciti des dépdts tur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41U°o

(Autorisée par l 'Etat et aux bénéf ices de
garanties spéciales, versements depuis B f r )

COMPTES-COURANTS 31|2°0
A VUE ' 'R R E T S .  C H A N C E

La Direction

JB a¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Propriétaires »*¦
Vignerons

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

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

Devis gratuite et sans engagements
Réparations du pressoirs de tous systèmes

Venez voir le pressoir installé chez nous cornine clé-
monstration.

Pour tous renseignèments complémentaires, s'adresser à
notre Représentant: M. F. Deladcey. courtier en vins , Sion.
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦illlllll

AUTOMOBILISTES

o d'economie
o par le

Recaoutchoutaqe ..FIT"
ELTER & MGEBUS

r i T "'

•>Hfy P
^

Réparatiens de chambres a air

6 Chemin Bonne-Espérance
Téléph. 51,20 LAUSANNE

Seule maison pr. Vaud et Valaisr -ii, t -Guisa) INCOWBJ

MI - .Liana oa « H.Q »«* T «U*

BAISSE DES FROJVVA6ES
Prix applicable aux revendeurs à partir du ler aoùt 1926

2500 kilos 800 à jusqu 'à
el plus 2499 kilos 799 kil

290.— 295.— 305 —
260.— 265.— 275.—

1. Emmental lère qualité
a) Fromages d'été 1925
b) Fromages d'hiver 1925/1926

2. Gruyère, Spalen (Sbrinz) et
Fromages de montagne , Ire qualité
a) Fromages d'été 1925
b) Fromages d'hiver 1926/1926

3. Fromages 3/4 gras à pàté dure
a) Fromage d'été 1925
b) Fromages d'hiver 1926/1926

4. Fromages 1/2 gras, à pàté dure
a) Fromages d'été 1925
b) Fromages d'hiver 1925/1926.

5. Produits de 2e choix 3
Livraison par les membres de

station destinataire

Par 1000 kilos et par lots de

JDGS vètQmQnts
iQQQrs et amplos

260

190.- 195.- 205 - |§  
«UI MESSIEURS ! est chez |

17° - m- 185 ~ I 8 André Fournier, à BeilSOil-NeUdaZ 8
selon la qualité M • Téléphone 17 ?

l'Union Suisse du Commerce de Fromage, franco El • que vous obLendrez au meilleur compte les 4

¦_„¦„# 8 Lames sa0ln p0DP Wnciiera el pialonds •
B_R 8_KH@HB_B____[ |r a) Livraison franco :: Facilites de payements o
_____________________ ^_______«_ .̂ ______________ , 9 Demandez prix-courant •
eéeeeeèéèeeeééAééAi i i  » 8 (Dépòt en gare de Sion) 2

ne prof ègent pas le oorps en iranspl-
railon en cas d'abaissement dt la
temperature.

Et ce sont
refroldfssemenis, rhumes, fièvre,
etc.

Au moindre symptòme, enrayez le
mal en prenant les repuiés calmante, les

primes „®*ya»"dans l emballage d'ori*
glne avec la vignette de Réglcmenia-

ti"» et la croix Bayer.
Mi**,BAYE ¦̂ *««, oa

235.— 240.— 250.— jgfl {_Tenieaeuieraeni dom lei pharmade».
215.— 220.— 230.— I ._._._._,_._,_>¦ „ , _ ... . _ _ _

- > ??????•????? ??????¦*>????????

? Pour le Cours de Répétition ?
Grand arrivage

de Chaussures militaires à des
prix avantageux

^^^^^^^^^—^—g—gj-—, N attendez pas l'automne

!|i
,
lW'"'"^̂ 9

_^^  ̂
LA FABRIQUE DE MEUBLÉS

les bourses. 

i
*?Clausen l

rTTJ FABRICANTS & INDUSTRIEL S...
Expédition par 4 avan t de passer vos c ommandes... consultez

retour du courrier ? Fonderie d'Yverdon*>
??????????????????????????? FONTE — BRONZES — CUIVRE —LAITON

avan t de passer vos c ommandes... consultez la

Toutes pièees aux plus bas prix

17.50 49.- 23.- 25
En vente au Magasin

ESTOMAC FOIE

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

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

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

K @ EXPOSITION
Vtji INTERNATIONALE
|jgf NAVIGATION INTERi_URE

§O§J§T0RCES HVDRAULIQUES
gsSsSBALE 1DUIUET-15SEPT.
g|| NAUONSpARnâ HT»
*\af CEUROW BT O-OOTRKMEa.

¦ ^..J. 

exécvf/orzyb/gaée
bon,goti/, eoa f o r t .

Re/cSenbacSfrèref et CJ
Tabrique de meublé/

J/C7Z-

Demandez nos prix pour lames sapins , p lanchers , plafonds
extra bon marche

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

_<$SKjfcv ZMP'?&. !A ZURICH
Ma _̂m jeB-MaVBi Assurances

*-_k^_R»«^_re Responsabilité civile

^<_S_5_a»* Assurances d'Automobiles
Agente généraux pour le Valais :

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

Renseignèments gratuits. Conditions avantageuses.

icuiaiure
20 ct. le kg.

A L'IMPRIMERIE GESSLER

V**a*VA--V_74V-~_V_-_V_V_-_-A-_V„-_?_,P_»-V_-*-_V*-_
^̂ ygft. +¦ Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »
§||[ |||j ) ? est l'intermédiaire le plus pratiqué
^p'î  ? Pour fa

'
re 

connaìtre 
un 

commerce ,
%^§§$ •?• une industrie, une affaire -quelconque
»_#-V_-A*-V-*-V_*_*ÀV_*«^*-VA*a\*AV_V_V_V_T*-'--*--



Le Sport

Le prix du lai!

Où il degènere

Si tes Européens pouvaient correspondre
pendant cinq minutes avec les habitants de
Mars, la première chose qu'ils leur deman-
deraient serait probablement les noms "de
leurs champ ions tle boxe. Ite protiteraient
ensuite des quelques secondes de conversa-
tion qui resteraien t pour leur annoncer quo
Mlle Suzanne Lenglen va s'exhiber en Amé-
ri que, dans un tournoi de tennis. Et la moi-
tié cles gens trouverait cela tout naturel.
Pour beauooup de monde, en èlfet, l'unique
prèoccupation de la vie est le sport. Ite en
font un dieu auqael ils sacrifient leur sante
et leur intelligence, ils manquent de mesure.
Au lieu de développer teur corps harmonieu-
sement, par des exercices appropriés, ils s'a-
charnent à vouloir battre les records les
moins sensés, et ressemblent un peu à ces
enfants polissons qui jouent à celui qui cra-
chera le plus loin. L'athlète oomplet dispa-
rati alors, pour laisser place à l'individu par-
fois bien mai loti, cpii s'est spécialisé et
qu 'on appélle professionnel.

Le public l'admire. Il tombe en extase de-
vant ce monsieur dont les miiscles sailtent,
sans songer qu'un homme crui possedè une
force de cheval n'est, bien souvent, qu'un àne.
On applaudii aux perfojmances extraordinai-
res, cela seul interesse.

Personne, dans la masse, ne connati les
noms cles inventeurs crii téléphone et si vous
parlez de Graham Bell , on croira qu 'il s'a-
gii du centre avant de l'equipe nationale an-
glaise de foot-ball. Par oontre, le premier
gosse venu pourra vous réciter, sur le bout
tilt doi gt, la liste des princi paux eoureurs du
Tour de France cycliste. Au sortir de l'école,
il ne saura pas le francais, mais il aura de
solides notions d'anglais : il vous entretien-
clra de goal et de penalty, à telle enseigne que
vous en resterez pantois. Et puis, il vous de-
manderà de tàter son bras replié, de palper
le biceps; « Tu sens, vous dira-t-il , j 'ai cl'la
Iroulette. »

Avoir cl'la Iroulette, tout est là.
Si les savants étaient ambitieux, s'ils pei-

naient dans l'intention de devenir populaires,
nous leur ctirions ceci :

« Avant de continuer vos recherches, met-
tez un costume de bain; tentez, par exemple,
la traversée de la Manche à la nage, ou
bien , si vous le préférez : Cassez la fi gure
de quelqu'un devant dix mille spectateurs ».

Ainsi, vous attirerez l'attention sur vous et
peut-ètre sur vos travaux. On .tirati bientot
clans les journaux sportifs , des communiqués
dans le goùt de celui-ci : « Nous apprenons
avec plaisir que le célèbre boxeur Edison se
distingue. Après avoir battu Carpentier aux
points, il occupé ses loisirs à des inventions
scientifi ques dont on nous dit grand bien .
Nous félicitons notre ami , qui se trouve ac-
tuellement dans une excellente forme .»

Et la galerie app laudirait.
Si Virg ile avait été un as chi ballon, les

collégiens étudieraient son oeuvre avec da-
vantage de sympathie.

En un mot, il n'a manque aux grands hom-
mes qu'ttne chose pour ètre admirés : cl'la bou-
lette.

Eh bien , c'est triste.
Autan t le sport pratiepré raisonnablement ,

est sain pour l'esprit et te corps, autant les
exagérations modernes auxqueltes on se livre
abrutissent.

Les uns font du sport un métier, les au-
tres une exploitation commerciale. Le récent
Tour de France cycliste fut ,  à cet égard , un
scandate :

Il est prouve que des concurrents avaient
été contraints par leurs maisons, à soute-
nir tei ou tei champ ion, à s'effacer derrière
lui pour le pousser à la victoire , sans avori
te droit d'essayer eux aussi de gagner. De
mème, les dessous de la plupart cles grancls
matchs ne sont guère édifiants ; tes epiestions
d'argent y jouent le ròle princi pal et parfois
te vaincu est designò d' avance.

Il appartieni aux vrais amis du sport de
montrer ces abus puis, de batter contre eux.
Ainsi , Ja cause qu'ils défendent, dépouillée
cte ce qui la ternit , apparaìtra clans toute sa
beauté.

Car le sport est utile, il est mème indis-
pensable à notre epoque et nous en expose-
rons les raì'sons dans un prochàin article.
Nous voulions cependant, auparavant, mettre
les choses au point et clémascpier tes exégé-
rafions dont se rendent coupables une foule
de faux sportifs. André Marcel

SUISSE
LES TABACS ET LES LIBRAIRIES

DES GARES
La direction generale des chemins de fei

fédéraux , ctiiment autorisée par le Departe-
ment federai des chemins de fer , a retile
l'interdiction faites précédemment aux librai-
ries ctes gares de vendre du tabac le diman-
che, dans tes localités où tes magasins spé-
cialisés dans ce commerce sont fermés d' of-
fice. La décision aurait été logicpie si elle s'é-
tait étendue aux buffets de gare et à leurs
services de quai. Mais ce n 'était pas te cas,
de telle sorte quo l'on était tombe dans des
situations paradoxales. Mais il fau t reconnai-
tre que cette affaire esl delicate : par exem-
ple, à Berne, Je magasin cte tabac de la gare ,
situé à coté de la librairie, est obligé de for-
mer ses portes le dimanche. Il eat vrai que
dans les cafés des alentours, on ven t par-
tout des cigares et cles cigarettes.

UN PARC D'ELEVAGE DE LIEVRES
A NYON

M. William Longet, vélérinaire à Nyon, a
installé un pare d'élevage du lièvre, ie pre-
mier dans notre pays, qui lui réussit fort
bien . Au milieu de juin , il avait dénombré,
clans l'enclos mure où ils ont vai le jour, six
jeunes lièvres. Mais l'extraordinaire, en l'oc-
curence, c'est la présence dans l'enclos, au
milieu des lièvres, de quatre jeunes setters
anglàis de trois mois, faisant avec le gibier
le meilleur ménage du monde et ne leur ins-
pirato, aucune crainte.

POUR LE TRANSPORT
DES MARCHANDISES VIA CHIASSO

Une conférence a eu lieu à Chiasso, entre
les représentants des douanes italiennes et
suisses et les représentants des maisons d'ex-
pédition, pour examiner la question de la nou-
velle réglementation des opérations ferroviai-
res clans cette importante station frontière .
Une réglementation provisoire avait été intro-
duite en 1923. Après trois ans d'expérience,
la conférence a décitté de rendre définitif ce,
règlement, en y ajoutant quelques modifica-
tions insignifiantes. Les droits de magasinage
cles marchandises en gare de Chiasso, desti -
nées à l'Italie , ne seront plus percus par tes
C. F. F., mais par tes chemins de fer italiens
d' après leurs tarifs. Les C.F.F. et les chemins
cte fer italiens ont signé mi accord concernant
la réparlition de ces recettes.

Les maisons d'expédition ont pu obtenir
que le magasinage soit compte 48 heures a-
près l'arrivée des wagons en gare de Chiasso
au lieu de 24 heures comme jusq.i'ici.

LA FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse a éclaté dans tes pàtu-

rages ctes Crettex, qui se trouve dans la val-
lèe de l'Hongrin (Vaud), à l' altitude de 1450
m. entre Jorat et les Joux Noires, au sud de
la montagne et de la pointe d'Aveneyre, a
l'endroit où l'Eau Froide prend naissance,
aux oonfins extrèmes du territoire de la com-
mune de Corbeyrier, à 22 km. de celle lo-
calité , et sa communication directe et imme-
diate avec celle-ci. Tout, bètes et gens des
environs, a été évacué. Un gendarme est en
faction ari chalet; cinq autres surveillent el
gardent les environs. Les risques d'extension
parajssent clone exclus. Jusqu 'ici , ont été
abattues trente pièees de jeune bétail qui al-
paient aux Crètes.

IL S'ENDORT ET TOMBE A L'EAU
Un jeune Suisse altemand qui s'était endor-

mi sur les rochers dn bord du lac Léman,
près de Biirier, est tombe d'une hautear de
7 à 8 m. sur la grève. Il appela à l' aide. MM.
Grognuz, pére et fils arrivòrent par le lac et
lui j iortèrent secours. Après avoir recu des
soins clu docteu r, le blessé fut conci .lit au
Samaritani de Vevey. 11 a des còtes cassées,
des blessures diverses.

Canton dn Yalais
LES MANOEUVRES D'AUTOMNE

DES ALPINS VALAISANS
La bri gade de montagne 3, composée des

régimente 5 (Vaud) et 6 (Valais) commence-
ra son cours ete répétition te 16 aoùt. Les
troupes vaudoises seront cankmnées dans la
région du Chàteau-d'Oex. Pour la première
semaine, le régiment sera reparti cornine
suri: Le bataillon 12 et l'élat-major à Cham-
péry, le bataillon 88 à Morg ins et Jo batail-
lon 12 à Val d'Illiez. Des manceuvres au-
ront lieu dans le courant de la seconde se-
maine. Les troupes spéciales, groupe sani-
taire , compagnie de subsistances, seront sta-
lionnées à Ai gle. Le ravitaillement se fora
par camions jusqu 'à Troistorrents à la bi-
furcation cles routes qui conduisent à Cham-
péry-Val d'Illiez et à Morgins.

LA LOI SUR L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Dans sa session d'automne, le Grand Con-

seil d u canton du Valais reprendra , en '2es
débats , le projet de loi sur l' assistance pu-
bli que.

Si le projet est accepte définitivement par
lo Grand Conseil, la loi pourra ètre soumise
à la votation populaire en décembre déjà.

St-MAURICE — UN SOURCIER
11 n'est bruti, depuis quelqae temps, à St-

Maurice et dans la région, que du nouveau
sourcier , AL P.-M. Dutarte , quii s'est révélé
Ioni à coup aussi habile , et mème p lus heu-
reux , que l'abbé Mermet. Nous l'avons vu à
l' oeuvre. Sa science nous a émerveillé. Minti
d' une montre de poche avec sa chaìne, qu 'il
tient suspenclue au-dessus du terrain , ce sour-
cier a découvert une quanti té de sources, de
minerai, etc. Il est parvenu dernièrement à
fixer l'emplacement de la source thermale de
Lavey-les-Bains, que la tradition situati aux
environs du hameau d'Epinassey. Mimi de
son pendute, te sourcier a suivi le trajet de
cette eau depuis le borei du Rhòne, rive va-
laisanne, jusqu 'à la colline cles Crètes, au-
dessus d'Epinassey. Arrivé à un certain en-
droit , te pendute indi qua nettement l'empla-
cement de la source : on creusa deux mètres
environ et l'eau jaillit.

Cette découverte confirme la tradition po-
pulaire ejui situait un grand établissement
Ihermal romain à Epannum , aujourd'hui
Epinassey.

UNE AVALANCHE FAIT UNE VICTIME
Un garpon d' une efizaine d'années : Oswald

Pfammatter , de Mund, crai gardait un trou-
peau sur l' alpe de Gradebsch s'était en-
gagé sous un tunnel de neige forme par une
avalanche.

La masse, sous l'influence de la chaleur,
¦ ' '.i.i ij /lrniv ;ii ?f'

s'effondra soudain, ensevelissant le malheu- ' |J|)o hìStOCTC? D6U banaleronv ViarcrAr ftr»n r>or \a xrrn no fli t TV»hwiw£ rrip ' Irreux berger. Son cadavre ne fut retrouvé que!
tard dans la nuit par les parents qui cher-i
chaient leur enfant.

CHALAIS — LE DEPART DU R. P.
MARTIAL-CHEVEY

On nous écrit:
La fète du ler aoùt fut marquée cette an-

née-ci, par ime imposante et belle céré-
monie. Le R. P. Martial-Chevey faisait ses
attieux à la population , annoncaiti son dé-
part pour les Missions africaines des iles
Seychelles. A celie occasion , une Messe so-
ldinelle fut eélébrée clans la paroisse, avec
toute la grandeur religieuse qù'impose une
pareille circonstance. D'abord, honneur à la
Chorale qui s'est montrée à la hàuteur de son
inerite habituel.

Le R. . P. Augustin , clu eouvent de St-Mau-
rice, toujours reclame en de semblables cir-
constances, a prononcé un de ces sermons
doni il a le secret, et qui s'adaptent^parfaite-
ment aux milieux qui les réclament. Il expri-
ma vraiment les sentiments éproùvés par
l'assistance. L'orateur retraca brièvement la
vie de ce jeune Levile, releva son esprit d' ab-
négation et de sacrifice, son zète et son dé-
vouement inlassables,.. son courage à quitter
sa mère, ses parente, ses amis et son pays na-
tal , pour aller dans des oontrées inconnaes
à la oonquète d'àmes. Ces paroles d' adieu à
la population ont cause une profonde impres-
sion à l' auditoire. Puis, le prédicateur con-
tinua sa belle péroraison par te développe-
ment d'un sujet de circonstance: La Foi en
Dieu , la confiance en Lui ».

Le départ du R. P. Martial laisse d una-
nimes regrels . On aurait voulu le voir con-
tinuer son oeuvre apostoli que parmi nous.
Mais, puisqu'un champ d' action plus efficace
et méritoire l'atfend au-delà de nos frontières
nous nous inclinons et lui souhaitons une
heureuse carrière , nous joignons à Ja sympa-
thie generale un cordia l et sincère «, Adieu
et au revoir. » - 0. P.

VAL D'ILLIEZ — SOCIÉTÉ
DES VIEUX-COSTUMES

Tout est prèt , à Illiez , pour la fète villa-
geoise des Vieux-Costumes. Paysannes, ber-
gere, faucheùrs vont quitter champs et ou-
tils pour refaire , sur la scène, leur vie dure,
leurs momeiits de joie aussi , dans une p ièce
en 4 actes, danses anciennes, cortège his-
tori que, petite encyclopédie cles moeurs va-
laisannes. (Comm.)

MULET CONTRE AUTO
Entre Riddes et Saxon, une automobiliste

d'origine valaisanne el habitent Genève , Mlle
Berthe Ebener , s'est trouvée saibitemeiti en
présence d' un mulet en liberté folàlraii t au
milieu de la route. A la vue de l' auto, le
mulet lanca de dangereuses ruatles. Assez ef-
frayée, Mlle Ebener bloqua ses freins et. alla
se réfugier dans mi petit bois voisin , jusqa 'à
l'arrivée clu propriétaire du mulet. a .itophobe.
Rassurée, l'automobiliste put reprendre te vo-
lato et continuer sa route vers Riddes.

TRAGIQUE FIN D'UN ALPINISTE
Un habitent cte Genève , nommé M. Oertig.

àgé d e 24 ans seulement, s'était rendu dans
le massif du Fletschorn , en compagnie rie plu-
sieurs membres du club montagn.ird « Le
Chalet. ».

Au sommet, M. Oertig fut pris soudain du
mal cte montagne. Ses camarades te réconfor-
lèrent du mieux qu'ils purent, Mais M. Oerl.ig
ne put qu'à grand'peine reclesceudre au plu s
prochàin village. ',:¦;.

Il fu t  conduit dans un hotel où un médecin
lui donna des soins et lui conseilla te repos.
M. Oerti g voulut. néanmoins regagner Genève.
A peine était-il rentré ciiez lui qu'il rendati
le dernier soupir. ^

LE LAC DE CRETE-SECHE
Le lac glaciaire , dont la formation à la

jonc I ion cles glaciers do Crètesèche el d'Otem-
riia, à l' altitude de 2500 mètres, au haut de la
vallèe de Bagnes, avait fait craindré, art dé-
but de juillet , le renouvellemenl des désas-
tres cles 25 juin 1894, 17 juil let  1898 et 8
juin 1899, est maintenant assèché. Il s'est
vide gradtiellement sans accident , gràce aux
travaux ptóventifs qui avaient élé excculés.
Les six derniers mètres d'eau se' sont éc-ou-
lés marcii. On étudié tes moyens do prevenir
de futures accumulations.

JP Cbrcttique Sierroisc

CIRCUIT SIERROIS
Dimanche, 8 aoùt, aura lieti le 2e Cir cuit

Sierrois, auquel le» Comité d'organisation a
voué tous ses soins. Les lieures de départ
etes courses ont été fixées comme suit  :

8 li., départ ctes Juniprs 2. 500 M.
8 h. 30 départ du demi-fond 5. 000 Al.

8 h. 35 départ de la course de fond 10000 m.
Pendant tes courses aura lieu la course de

vitesse 100 m., qui se oourra sur Ja route
cantonale, de l'épicerie Mouthon au café Ro-
thorn . Le pavillon des prix , richement dote ,
sera exposé dès vendredi dans les vilrine s
des magasins A. Rauch. Les départ etes cour-
ses ainsi que les arrivées se feront sur le
parcours du Terminus au Rothom. Nous rap-
pelons que le délai cles inscriptions est fixé
au samedi 7 aoùt à 12 h., et prions les 'con-
currents ile Jrien vouloir s'inserire tout cte
suite chez M. Pauly de Preux oa au locai ,
café Rothom. Nous rendons attentifs tes par-
ficipants au fait qie les courses se feront L'ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ

D'HORTICULTUREsans suiveurs et sans entraìneurs et quo le
contróle durant tout le parcours sera très ' se-
vère. '" •

La distribution des prix aura lieu aussitòt
cpie les courses seront terminées, devant le
Café Rothom.

.„ :... .! ¦¦ ì - M |

Nous apprenons que rassembiée-exposition
de la Société cantonale d'Horticulture aura
lieu , te 17 octobre, dans la jolie ville ete Mon-
they.

IVI- , ¦!• ' •

Nous venons d'apprendre une' histoire de
fraude peu banale et crui témoigné bien de
l'imagination de certains délinquante: la com-
mune de Martigny-Bourg fai t la chasse aux
taupes. Chacpie fois qu'on lai apporté une
queue d'un eie ces animaux, avec generosi té,
elle offre une prime de dix sous. Une quanti-
té de gens se mettent alors en campagne-et,
avec des ruses d'Indiens , essayent de gagner
ainsi cpaelques francs.

Or, un 'homme semblait. parti culièrement
heureux dans ses expéditions. il battait  de
loin tous les records de ses coiicurrerits, et
devan t l'employ é étonné, étalait sur la table ,
une moisson de cpieues vraiment extraordi-
naire. 'i ' iq

— Vous avez découvert tout . <;,a? s'excla
mail-on .

— Toul cai répétait-il - ' le plus simp lement
clu monde, et le lendemain", il revenait avec li-
ne nouvelle provision.

On finit par se méfier. On envoya les
queues au cmimisle cantonal pour tes ana-
lyser.

L'homme de sciences les considera. Une
première chose ne tarda pas à évoiller ses
soupc(oiis. Les queues -étaient d'un boat à
l' antro de -la mème largeur. De p lus, teurs
poils , au lieu d' avoir une serie direction ct
de se raréfier vers le bas , étaient touffu s
et. se dirigeaient dans tous tes sens. .„.

Le chimiste coupa Ja queue, l'examina a.t
microseope, la compara avec iinef-autre 

^
vé-

ritable el découvril enfili la supereherie.:%
Nolre homme gaisissait une tatipe et, l a - r è -

sati, ce qui lui procurai! .me' cpanttié appré-
ciable de poils. Puis , il prenait des -lacets
de souliers , les seclionnait , les trempait dans
de la colle et les roulait ensuite dans les
poils. Par ce procède, il obtenait avec une
taupe , une vingtaine de epie.ies qu 'il s'em-
pressait de vendre à Mart i gny.

La police a arrèté . le développement de
celte nouvelle industrie valaisanne.

Comme nous l' avons annonce, le prix du
lait a baisse de 2 cm. à Sion.

Il en est de mème à St-Maurice, Marti gny
Siene.

On te venti 35 centimes à Monthey , où il
a baisse d'un sou; l'on prévoit que les au-
tres locali tés seront mises sur te mème pied
d'ici peu de temps.

La cause, en Suisse, de ces baisses succes-
sives qui atteignent 5 ct. par litre réside en
partie de la diminution de nos exportations de
fromages dans la plupart cles pays sont
nos acheteurs réguliers , la clépréciation de
l' argent ayant considérablement réduit leur
puissance d^achat. En effet. en 1913, il avait
été exporte en France 727 wagons (10.000
kg.) cte fromage, alors qu'en 1925, il n 'en
a plus été exporté que 70.4 wagons. Pour
l'Italie également , nos exportations de fro-
mage ont diminué de 372 wagons en 1913
à 145,8 wagons en 1.925. Par contre, alors
que nos exportations reneontrent des diffi-
cultés toujours plus grandes , nous voyons
notre production laitière augmenter sans ces-
se; elle est actuellement cte lo p. e . plus éle-
vée que l'année dernière et eie 10 p. e. plus
forte qu'.en 1913, année .pourtant record ..de
la production laitière , et represenlera pour
l'année en cours , environ 12 mil lions de kg.
de fromage de plus qu 'en 1925. Si cette aug-
mentation ete la productio n provient en partie
de l'accroissement considérable de notre trou-
peau laitier (717.138 vaches cn 1921 et S73
mille 293 en 1926) elle est aussi due au fait
que les producteurs utilisent les fourrages
conccnlré s en quantités toujours plus fortes.

L'importation cle.s fourrages concenlré s que
l' on donne particulièrement aux va ches lai-
tières , a augmenté, pour les tourUraux , de
3897 wagons en 1923 à4131 wagons en t925
ed, pour les farines dén a turéos cte 2490 wa-
gons en 1923, à 5828 wagons en 1925. Pour
le premier semestre 1926, ces-importations,
d'après tes données stalistiepres de . douanes
suisses sont encore plris fortes cpte tes 'uiti
nées précédentes. De ces importation s exa-
gérées, il en est naltirellemeiit . résulte une
production laitière et une productio n de fr i-
mago , chose grave , en partie de qualité me-
diocre , que nous ne pouvons exporter que
diffici lement.  Il faut  reconnaftre que ces deux
dernières années , ' l'agriculture suisse s'est
diri gée trop unilalératemen t vers la produc-
tion clu lait C'est là, la princi pale cause de
In situation actuelle ' de l 'industrie laitière.

N. eie la R. Le consommateur cependant ,
n 'est pas fàché de la liaisse cte prix de la
précieuse (tenrec.

MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
pendant les saisons d'été (31,juil. au 1. aoùt)

Nombre d'HGfels Lits disponibles Lits ersapés
1125 \m 1925 1926 1fi5 1926

Haut-Valais 109 99 5646 5607 4493 3967
Centre 74 76 2554 2570 1772 1583
Bas-Valais 121 116 5118 4882 3410 2916
Valais 304 291 13318 13059 9675 846(1

Les lits, dans 160 chalets avec 1229 étran-
gers, chiffre compris dans le total de 9813
ci-dessus, n 'ont pas été comptes (Haut-Valais
7 chalets: 51 étrangers; Centre: 81 chalels:
583 étrangers; Bas-Valais: 72 chalets : 595
étrangers). Le nombre des chalets n 'a pas
été compte : a Verbier avec 91 étrangers.

*_"hroni c)ttc
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+M. JOSEPH ROGGER

AVANT DE PARTIR POUR SION,
UN ANGLÀIS SE FAIT VOLE

Tj ans la nui t  de jeudi à vendredi M. Jo
tiogger est èlécédé à Sion après uno Iorio-
maladie courageusement supporlée,, j - ,

(" est une etes fi gures sympathiques de
ville qui disparati.

M. Rogger , qui était àgé de 64 ans, fut , d
ranl 18 ans geòlier au pénitencier, où §
services étaient fori appréciés.

Ilici -  ina l i l i , au départ du Irain direct poi
Mi la ri,'futi Vói à la lire a été commis ari pr
jndice d'uri Ang làis , M. J ohiison, de Londre
cpii se dirigeait sur notre ville , après un s
jour à l'Hotel d'Europe , à Lausanne.

Le portefèuille se trouvant dans la pocl
inlérieure de M. Johnson: a. étè subtilisé. (
portefèuille contenait 95p fr. en billets sui
ses, cinq billets de 5 livres sterling ef cri
billels d' une livre .

Le lése ne s'est apere;u du voi qu'au móme
oii il aliai! monter dans le train. 11 n 'a fii
observé d'insolite et ne s'est pas senti bon
culer. Mais il est bien certain que son pò
tefeuille était dans sa poche. Il avari pavé i
note d'hotel 15 minules auparavant.

UN IMPRUDENT
Un jeune homme qui voulait descendre d

train en inarche, a failli se tuer , lundi soir,
19 h. 20, en gare de Sion . Il tomba et In
happé par la voiture qai Je tràina sur un pai
cours de plusieurs mètres. 11 avait l'épai
serrée entro le marche-pied et le granit Imi
datti Je quai.  Un employé de banqae, M. Gai
din , de Riddes , parvint à lui;porter secoit
et à te tirer cte sa fàcheuse position.

L'imprudent en a été - cr.iitte pou r la pei

SERVICE RELIGIEUX
le 8 AOUT

A la Cathédraie — -5 h. ' 30; 6 h. 30, i
7 h. 30, messes basses; 8 h. 30, messe bas»
instruction francaise; 10 h. grand'messe, se
mon francais; 11 li. 30, messe basse.

Le soir — 4 h. vèpres; 8 h. dévotion i
la Bonne-Mort (en allernand) ; "bénédiction .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 8 courant : de Qua\

1 Les Institutrice s à Sion
La soirée officielle

Perdus parm i cent soixan te demoiselles
une dizaine de messieurs ont. assistè mercre
di soir, au banepaet de l'Association -des mal
tresses professionnelles, au Grand-Hotel.Po-.it
tant , ils ne se montrèrerYr . guère intimidés el
prirent une pari active à une soirée vraimen!
bien réussie dont on 'reparlera lóng temps.

M. Mazzetti avait préparé un repas suecu
lent auquel on fit honneur, il mèrito, des fé-
licitations pour le soin cp'il apporta au meni
et pour la prompt itude avec lacmelle le sei-
vice s'effectua. Le coup cl'oeil de la salle é-
ta i t  d'un pittoresefae achevé, plusieurs de ces
dames avaient eu , cu effet , l'heureuse idée
de revètir leur costuma cantonal. Toutes les
parti es de Ja Suisse étaient représentées, el
nous ptìmes uclmtier la coqaetterie fémmine
sous ses multi ples formes. Ce n 'est pas si
désagréalde à voir.

Les discours
M. Lucas Jost, qui mit tout son ccc ii' à

l'organisation ctes cours cte vacances, accep-
ta eie présider la soirée et d'obéir , pour une
fois, au sexe aimalrle. Ce « pour une fois »
renferme b ien des choses.

Mme Brunnhofer , presidente de l'Associa-
l ion, prononca le discours de lnenvenue. Elle
salua la présence tle MM. Walpen . Conseille'
d'Etat , Kuntschen , Président. de la ville,-Ex-
quis, Conseiller municipal , Zurbriggen, Chi-
miste cantonal , ainsi que les membres da co-
rnile d' action : Mlles de Riedmatten, de kal-
bermatten. Gay, de Torrente, ' Moss qui for-
mai citi autour ete leur_pré sident, M. U'JCas
Jost , la plus ag réable- des couronnes. Du
moins nous l' a-t-il confié...

M. Walpen prit la parole ari nom des a*
torités. En termos spirituels , il compara M
Valais à une maison que l' on doit visite'
dans lous ses reoohis, sans s'attarder pour-
tan t à considérer uniquement une pauvre pe-
tite toile d'arai gnée nichée dans mi angle*1

mùr.Les habitants hospitaliers se font une jotè
cte recevoir leurs oonciloyeiiiies q.ri- passe-
ront cerlainemeiit un séjour agréable à Sion-

M. Kuntschen se leva lui aussi et procla-
ma son plaisir à se trouver en si limine com-
pagnie.

« En eboisissant la ville cte Sion pour )
suivre un cours de vacances, dit-il; 1 c'est le
Valais lotti entier , Mesdames, qie vous avez
voulu honorer. Vous vous ètes placées ainsi
sous le patronnage de l'Eta t. et de la Ville -
Nous sommés donc en droit de vous adresser
la parole à notre tour , et de jo indre nos
voeux à ceux de M. Walpen. Nous vous re-
mercions d'ètre venues'. Le poète romana,
Eugène Rambert a dit de l'Alpe: « C'est an
problème. un remparl et une poesie, ce»
vous fera comprendre pourquoi nous sornmes
si tortemeli I attachés àrnos- montagnes et a
notre terre, pourquoi les gens de chez nous
ont gardé leur simplicitè d' antan. Vous. venez



lem* apporter l'esprit pratiqué qu'il leur faut,
votre tàche est belle, il faut la poursuivre jus-
qu'au bout. Votre activité bienfaisante oom-
roaflde l' admimtton : vous servez bien votre
patrie.» \ -
- Puis, Al. Kuntechen parla de l'homme qu 'il
jUgea egoiste et ce fut d'aut an t plus cruel que
nous né tions pas en nombre pou r nous dé-
fend re . Enfin , il termina par ces mote: « Je
n'ose lever mon verre à votre sante , puis-
qu'icr i 'ólément féminiii domine, mais je bois
tont de mème à la réussite de votre program-
me. »

Mlle Henriette Zwahlen , déléguée de l'As-
sociation suisse pour le suffrage féminin , ex-
posa ensuite crànemcnt dos idées fort ju di-
cfeuses : « Si nous voulons te bulletin de
vote, déclara-t-elle , c'est pour avoir notre mot
à dire dans ies lois ooncemant la protection
de la femme, de l' enfant , du foyer, et pour
travaillèr davantage au bien-ètre généraj , »

Mlle Zwahlen fit bon marche etes vieux cli-
chés anti-féministes : « La legende du pauvre
mari qui doit rester à la maison pendant quo
son épouse court les réunions publiques n'est
plus prise au sérieux et ne tient pas debout.
La femme ne demande pas à sortir ite son
iòle, mais elle reclame la justioe et te droit
de s'occuper ctes questions qui l'intéressent.»

Los applaudissements qui souli gnèrent cot-
te déclaration prouvèrent à l'orateur qu'on
I'avait bien comprise. Un groupe de suffra-
gettes sédunoises manifesta mème avec en-
thousiasme son opinion.

Puis , les productions commencèrent.
Mlles Haenni , pianiste et violoncelliste de

talen t , jouèrent quelcpies jo lis morceaax, Mlle
de Quay, toute mignoniie dans un costarne
saviésan , nous débita des chansons bien nti-
mées et obtint un suceès mérité. Deux he.i -
res plus tard , les messieurs en parlaient en-
core au boutei ller communal. Alile Yasinski
et une institutrice du Val d'Anniviers nous
chantèrent ctes chansons noslalgiques, cepen-
dant que MAI. Exquis et Zurbriggen donnaio li t
la note gaie. Ai. Zurbri ggen affirma avec con-
viction , dans de joyeux couplets, cpie ce n'est
pas une còte qu 'on aurait dà prendre à Adam
pour créer Ève, mais toutes les còtes, afin de
mul tiplier ainsi le noiribre des femmes. En af-
firmant cela, AL Zurbriggen, le geste large
et la voix sincère, attendrissai t son auditoire.

A une heure, les messieurs "battaient en
retraite et la soirée continuati sans eux.

« C'esl curieux, remarquati Al. le Conseiller
d'Etat , Wal pen, quand nous arrivons en re-
tard , à la maison, ces dames grondent; mais
elles, vous voyez : c'est encore bien pire, el-
les ne rentrent pas du tout. »

M. te Conseiller d'Etat Walpen a bien rai-
son. A. M.

Chronique agricole ^̂ g
LA CULTURE DES FRUITS EN VALAIS

aaiieionneis

Un appel à l'entr 'aide mutuelle
La « Semaine Suisse » adresse à nos Con-

fédérés, l' appel suivant , en faveur de nos
fruits :

Il y a peut-ètre bien ctes ménagères de
chez ppus qui ignorent que la partie infé-
rieure et centrale de la vallèe du Rhòne est
caraetérisée par une culture fruitière très a-
vancée, lacprelle fournit non seulement des
pommes, poires ou pruneau x, mais enoore ctes
pèches et cles abricots. Depuis plus de trente
ans, on voue à la cul ture cles fruits beau-
coup de soins et de dévouement. Gomme te
vi gneron le fai t avec ses vignes, l'arboricul-
teur doit soigner et cultiver attenlivemeiti
ses arbres. Ses efforts sont, cette année pré-
cisément, couronnes de suceès, car la récolte
est satisfaisanle.

Les abricots du Valais arrivent à l'heure
actuelle en grandes quantité s sur nos mar-
chés pour y ètre vendus. La question de sa-
voir s'ite peuvent écouler leurs prodaits à
des prix rémunéràteurs est vitate pou r tes
paysan s valaisans. Comme il s'agit de mar-
chandises de toute première qualité, nos mé-
nagères ne renconlreront aucune difficulté
poni- acheter des abricots du Valai s , soit pour
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par Louis L E T A N G

— C'est cela, dit Valbreuse , organisons une
gi gantesque battue.

— Essayons, murmura Taverly.
— Alais il nous faudrait , reprit Flossac, un

homme qui oonnùt admiralilement la forèt.
N'y a-t-il personne capable de diri ger nos ef-
forts , parm i nous ?

— Moi, répondit aussitòt une voix.
Et un homme s'avanca vers Flossac.
("était Roland , le braconnier etes Hautes-

Loges. Derrière lui marchaient gravemenl
quatre grands chiens.

Roland avait fouillé ete fond en cernirle
te chàteau de Saint-Louis. N' ayant rien trou-
ve, il avait fini par . s'engager clans le passa-
ge souterrain que venait de parcourir la pe-
tite troupe guidée par Flossac, et il arrivait
à 4'.endroit où les poursuivants , dépistés , te-
naient conseil.

— Que voulez-vou s faire? demanda-t-il à
Flossac.

Celui-ci lui expli qua son idée en cfuel ques
mots.

Roland seooua la tète .
— A moins d' im hasard incrovab le , nous

Et il tendait à . Roland le morceau de drap
cpr 'il voulait coudre à coups de dague sur la
peau du ravisseur.

Roland s'en saisit, avictement.
— Tèe!... mes braves chiens , s'écria-t-il.

En chasse..
Et il leur faisait seutir«la»pièce: arrec-1-teèhiiu

vèlenient cte Aionpelas . '
Les quatre chiens flairèrent tour à tour le

haillon cpte Jeur p résentait Roland. Puis , ils
lournèren t plusieurs fois sur eux-mèmes , fe
museali pointu à terre, et d' un commun ac-
corci, ils gravirent te sentier.

Roland s'élanca derrière eu . moderarti leur
ardeur pour pouvoir les suivre.

— Alailresse, dit-il  en se rotournant , si le
Aionpelas a suivi cette direction , je vous jure
qu'avant une heure nous l' aurons rejoint.

— J' accepte ce dernier espoir , dit-elle en
se remettanl en marche , appuyée sur Raoul
de Taverl y, mais s'il se brise comme tes au -
tres , j' en mourrai cte douleur!

quitte te chàteau de Saint-Louis. Maguelon-
ne était revenue à elle et, pour ne pas subir
te contact ignoble cles bandits charges de la
porter , elle avait préféré marcher , résolution
qui avail comblé de joie les deux sàtyres.

Raguibus et. Carados, rompus de fatigue, se
trainaient derrière la jeun e fille , sans dire
mot, se haussant parfois. sur la pointe de
leurs extiémités pou r regarder ari loin si l'on
n 'apercevail pas enfin ce village tant désire
où l'on devait monter à cheva l, peut-ètre en
voiture , espéraient-ils. Alais te sentier s'enfon-
cait toujours au milieu 'des roches grises et
nulle éclaircie d'horizon- ne faisait pressen-
tir l' approche d' un lieu habité . Aussi les pau-
vres diables égrenaienl-ils un à un tous les
jurons tle leur répertoire.

Mais , si au lieti de regarder en avant , ils
avaient regardé en arrière , e'eùt été bien au-
tre chose, car à trois cents pas de Carados ,
les chiens de Roland réglant leur marche sur
celle dea fug itifs , suivaient patiemment la
piste.

Roland, pendant cette longue poursuite, n 'a-
vait cesse d' assurer à Ginevra la réussite
cte leur tentative , mais n 'avait pas encore an-
nonce qu 'ils fussent si près d' atteindre les ra-
visseurs. A chaque instant. Raoul de Taver-
l y, ou Flossac, ou Aralbreuse , l'interrogeaient
fiévreusement. mais il se contentati de répon-
dre simp lement:

— Nous approchons.
A un moment, il fit arrète r ses chiens, òta

vivement ses lourds souliers ferrés, et après
avoi r dit aux trois gentilshommes : N'accélé-
rez pas votre allure, — il se prit à courir lé-
gèrement ef sans bruit dans le seritier.

Lorsqu 'il revint au bout de quel ques minu-
tes, ils voulurent l'interroger . mais il mit un

doigt sur ses lèvres :
— Silence ! leur dit-il à voix basse. En ce

moment , la moindre imprudence peut nous
nous faire manquer notre but. Nous sornmes
à peine à deux cents pas du Aionpelas , et
dans dix minutes, maitresse, vous aurez vo-
tre fille dans vos bras.

Ginevra ne put retenir une exclamation de
joie, tandis que Taverl y prenai t la main du
braconnier et la serrati chaleureusemèiit.

— Je les ai examinés, continua Roland,
ému. Aionpelas marche te premier , ensuite Ala-
guelonne, puis viennen t deux spadassins qui
trameni teurs longues épées sur les roches.
On entend d'ici Je» bruti tle leurs pas.

— Courons*FSrecipitons-nous! dit Taverl y
bouillant d'impatience.

— Arrètez , fit Roland , vous ne comprc-
nez donc pas qu 'avant que vous tes ayez at-
teints , Aionpelas a te temps de se venger.
Vous te connaissez , maitresse. Un coup de
poi gnard est vite donne.

— Ohi s'écria Ginevra en frémissant , par-
ie Roland , que faut-il faire ?

— Les surprendre . Us vont d' ailleurs eux-
mèmes au-devant de teur perte. Us descendenl
le sentier en caisse de grosses masses de ro-
chers qui leur dérobent la vue de la vallèe.
Je connate le moindre détour du chemin, le
moindre creux de roche, il y a quatre jours,
j'ai tue un sanglier en cet endroit. Vous avan-
cerez encore 150 pas et vous resterez im-
mobile jusqu 'à ce que je vous appelle. Alors
vous accourez et vous barre rez la retraite.
Ce sentier descend tout droit aux gorges de
Franchard. Le hasard nous a bien servis, car
là-bas, un grand nombre des nótres atten-
dent et veillent. Surtou t pas de bruit.

(à suivre)

Quelcpies instants après , ils se trouvaient
réunis au fond du creux de rocher où s'é-
taient arrètés et concertés Aionpelas el les
deux bandite.

Autour d' eux , l'immensité de la forèt s'é-
tendait calme , morne, sombre.

Tenter de rejoindre les fug itifs dans ce
chaos de rocliers, cte futaies et de taillis , était
une folto. Aussi Frossac, malgré son entète-
ment de Gascon et sa courageuse activité, s'a-
votia -t-il désespéré.

— Ala foi , grommela-t-il , je crois bien quo
notre ravisseur , l' enfer le confonde I a bel et
bien réussi à nous échapper.

Gineyra entendit cette réflexion et un san-
glot lui déchira la poitrine.

— Alais , se hàta-t-il d'ajouter , il nous reste
«n espoir , nous avons une armée à notre dis-
position; battons la forèt, htierceptons toutes
les routes, fouillons tous les creux de rochers ,
et si le diable ne s'en mèle pas, nous finirons
bien par mettre la main sur ce misérable.
Puisqu 'il emporté la pauvre petite Aiag.idon-
ee, il ne doit guère alter vite.

Us comprenaienl bien que le moyen propose
par Flossac. était insensé. mais pour conserver
ine luèur d'espoir à la mallieureuse mère, ils
accueillirent tous ces paroles avec enthou-

la table, soit pour les conserves ou tes con-
fitures.

Un appel aux consommateurs a été lance
récemment par l'intermédiaire de la presse
sous te titre « Il faut observer l'enseigne-
ment de la « Semaine Suisse » également
vis-à-vis de l'agriculture ». Les femmes é-
laien t invitées à ne pas acheter toujours tes
premiers fruite et. légumes étrangers et à
laisser ensuite de coté les produits plus tar-
difs de notre propre pays.

Nous avons consta te toutefois que nós ap-
pels frequente à la solidarité en matière é-
conomi que ont eu d' exceltente résultats sur
nos ménagères aussi. Mais on pourrait faire
encore bien davantage clans cet ordre d'idées
et. les femmes suisses ne ctevraient pas man-
quer l'occasion de mettre en pralique nos
princi pes en accordato toute leni- faveur aux
fruite du pays, en particulier aux abricots
du Valais.

De leur coté , nos agriculteurs se rappelle-
ront que nous avons en Suisse une 'indus-
trie très développée se livrant à la fabrica-
tion de machines et outils agricoles. Ces mai-
sons doivent nécessairement écouler leurs
marchandises en Suisse.

Le vieux dietim : « Si le paysan a de 1 ar-
gent , tout le monde en a » se vérifie une fois
de plus. Alais si le paysan prend soin de
piacer et cte dépenser son argent dans notre
pays , il s'assurera ainsi la puissance d' achal
de ses clients. Ceci ne doit pas ètre oublié.

/*_V

LAWN-TENNIS
Championnat de Champéry

Simple dames ouvert. — Qtiarl de finale:
Alile S. Gay bai miss J. Emlev 6-0 6-1;

Aliss B. Kirto n bai Alile S. Pinte'r 6-2 6-3;
Mme Grieshaber bat Alile Al. Pinter 3-6 6-3
6-2; Alme Vuichoud bat Alme Verspvck 6-2
6-0

Demi-finales : Alile S. Gay bat Aliss B. Kir-
ton 6-4 6-2; Alme Vuichoud bat Alme Gries-
haber w. 0.

Finale : Alme Vuichoud bat Alile Gay 6-1 6-3.
Le style impeccable de Alme Vuichoud, ain-

si cpie sa grande régularité, la fit triompher
de la finaliste Alile S. Gay, cpii a Ita qua pour-
tant à maintes reprises. Regrettons que Alme
Vuichoud ne se soit jamais présentée à un
championnat national suisse où elle aurait pu
compierti une belle place.

Simple messieurs ouvert. — Quart cte fi-
nale: Verspvck bai Ch. Zbinden 6-3 6-3; G.
Alercier "bai A. L. Lea 6-2 6-3; A. Atenko
bat Sprenger 6-0 6-1.

Demi-finale : Christeller bat Verspvck 7-5
6-4 ; G. Alercier bai A. Alenko 4-6 6-3 6-0.

Finale: G. Alercier bat Christeller 6-2 6-4
6-4.

Le joueur Alercier, qui déjà fit  un résul-
tat honorable aux nationaux de juillet , gagne
te champ ionnat de Champéry. Son jeu complet
siti s'adapter avec tacti qae à celui du finalis-
te Christeller , qui possedè une bonne com-
préhension du jeu.

AUTOMOBILISME
Course du Klausen : Samedi et dimanche

aura lieu la 5e course internatioiiale da Klau-
'sen. Le « Grand prix suisse de la montagne )
a réuni 191 inscri ptions , soit 115 automoJri-
les, 66 motocyclette.s et 10 side-cars. il y a
61 eoureurs étrangers inserite, venant d 'Al -
lemagne, d'Angleterre, de Hongrie , ete Bel-
giepie, de France, de Hongrie, d'Italie , cles
Pays-Bas et de Tchécoslovaquie.

Ci tons, parmi les eoureurs! Alfter , Franco-
iti, Carmine , Tressa , Rosenberger , etc.

ne trouverons rien, dit-il.
— Essayons toujours, reprit Flossac , ne se-

rait-ce que pour tromper le désespoir de cet-
te malheurevrse femme .

— Pauvre maitresse ! murmura Roland ,
Vous dites , s'écria-t-il tout à coup, que te
Monpelas est passe en cet endroit il n'y a
pas bien lóngtemps?

— Nous avons apercu la lueur de leur for-
che... Une demi-heure à peu près.

— Ah! si nous avions quelque objet ayant
appartenu à ces misérables, mes chiens re-
trouveraieiit bien la trace. Alais l' on ne peut
courir au chàteau.

— Inutile , interromp it Flossac , j' ai ceci :

EZchos
Où il y a de la gène...

Le célèbre escroc Georges Rème, qtt 'illus-
trèrent ses nombreuses évasions et notam-
men t la dernière , lorsqu 'il creva te plafond
du « panier à salade » qui l'emmenail au
Dépòl , vient d'attirer de nouveau l' attention..
sur lui, à Paris.

Rème avait été repris. Deruièrenien.t il se
rendati, encadtó de deux gardiens, chez le-
juge d'instruction; soudain , en un passage qai
se trouve dans un souterrain intérieur, le
prisonnier échappa à ses gardiens, s'enfitit
à toutes jambes par une enfilacte de cou'loirs
et dispariti aux yeux de ceux cpi le poursui-
vaient. Tout à coup, il sortit , impassible et,
d' un pas tra firruilte, par une porte qui -donne,
sur le cpai cles Orfèvres et , au concierge qui
l'interpellati, il dit  négli gemment en passant :
« Inspecteur cte police ».

Le concierge salita et l'escroc n 'a pas été '
revit.

*'

Les sauterelles infccteht la Russie
lotit le sud et le sud-est cte la Russie soni

infeslés de cri quets — de grandes sauterel-
les volantes cpii se déplaceiti en niiées et
qui , lorsqu 'eltes se posent sur un champ, le
clévoreiti tout entier , rasato le Jtié jusqu 'à la
terre et laissent en partant , un paysagé eie
désolation, tout semblable aux régions dévas-
tées par la guerre.

Ces cri quets sont tellement nombreux cel-
le année, racoiitent les journaux soviétiques,
cme la population ne peu t en venir à bout.
Dans les steppes kirghises, la iiuée qui; après
avoir elevaste tes récoltes, s'envolait vers
l' est, était longue de douze kilomètres ! Quanti
elle se posati à terre, elle recouvrati totale-
menl dix hectares- d'une cotiche tellement é-
paisse , que la terre disparaissail complète-
ment. Alais il vaut mieux, pour décrire l'in-
vasion , emprunter le récit qu'en fail un té-
moin oculaire, oollaborateur du journal eie
AIoscoii, la « Pravda ».

« Notre auto nous conduisait à travers les
cliamps tout clorés, où la réoolte s'annoncait
magnifi que. Nous fìmes ainsi six kilomètres.
Soudain , notre guide regarda au loin et dit:
« Les voici. » Et je vis, à trois kilomètres
cte nous, au-clessus d'un champ de mais , .un
immense nuage mouvant. Sa couleur était
cendrée, c'était comme un rideau de fumèe
que Lineati sur nous un ennemi inconnu.

« Le chauffeur s'élanca à toute vitesse sur
ce nuage mystérieux. Il devint immense. Il
était vivant. On voyait déjà dans l' air les
corps cles insectes, des myriades d'ailes. Les
ti ges de mais et de tournesols, soudain alour-
elies, se pencliaient vers -te sol. Un moment
après , nous étions en plein clans la nuée.
Le moteur s'arrè ta. Les criquets entraien t
partout , dans nos vètements, clans la madri-
ne, on ne voyait plus rien , l'obscuri té était
complète.»

Pour lutter oontre .cette calamite, le gou-
vernement des soviets a decréto des mesures
draconiennes et inédites. Dans la rég ion infes-
tée rógne un véritable état de siège: l' armée
rouge est mobilisée. Des délachemente d'in-
fanterie, etes avions , des compagnies de -chi-
mistes , munte d' appareils à gaz, tout cela
précède d'éclaireùr — exactemenl oomme en
temps de guerre — ont été diri gés vers te
sud. Les avions survolent les nuées de cri-
quets et tes exterminent au moyen de gaz.
L'infanterie écrasé ensuite tes insecte s tom-
bés à terre.

•Bulletin Politique

Petites nouvelles
— Un tram special de la Croix-Rouge bon-

groise de 600 petits enfants hongrois, victimes
de la lamine ejui règne clans ce pays, est arri-
vé mercredi à Bruxelles.

XXXIII
De profundis

Aionpelas connaissait un peu la forèt, Ra-
guibus et Carados pas du tout. Aussi la mar-
che des fug itifs était-elle incertaine, légère-
ment aventureuse. Pourtant la direction pri-
se, direction inflexible avait été choisie pai
Aionpelas , après un rapide calcili . Il fallait
éviter. pensait-il , Fontainebleau et les villa-
ges voisins de Saint-Louis, tels que les Hau-
tes-Loges et Brolles. car les abords pouvaient
en ètre surveillés par les partisans de Gi-
nevra , et gagner un point oppose, fallùt-il ,
pour cela traverser la forèt tout entière et
marcher t/mte la nuit.

Depuis environ deux heures, ils avaient

ÉTRANGER
LE FEU A LA BOURSE DE PARIS

.Teucri matin , un oommencement d'incendie
que l'on croit dù à un oourt-circuit , s'est
déclare à la Bourse, dans un caisson od pas-
sent tes fils téléplroni ques et télégrap hiques
pour la province et, l'étranger.

Une lieure aprè s, le . feu étail éteint. Les
dégàts - son t importante, car les càròles -ont
élé atteinte. Les commiinications entre la
Boufse et la centrate téléphoni que et télé-
grap hiques sont .interrompus.

UNE VICTIME DU FtADIUM
Le pliysicien Gaston Danne vient tiri mourir

en France, succombant à la lente action - des
rayons radio-actifs.
. Gaston Danne , don i te pére fut un ctes pre-

miers préparateurs cte Curie, travailla de bon-
ne heure sous la direction du grand savant.
Avec son fi ère Jacques , iJ poursuivit à Gif
(Seine-et-Oise) clans un laboratoire d'essai ,
cles recherches que te suceès coufonna main-
tes fois. C'est ainsi qu 'il réalisa la construc-
tion "d'appareils usités dans la prali que me-
dical e du radium; le plus intéressant est sans
conteste l' « imomicromètre », servant à me-
surer , en thèrapeuti que, Ja puissance du ra-
dium. Il inventa également plusieurs appa-
reils utilisé s dans le traitement du cancer. *

L'ORIENT-EXPRESS COUPÉ
PAR LES INONDATIONS

En raison des inondations du Danube, le
service ferroviaire ' a dù ètre - inferrompu en
Tchéc'oslovaqiiie sur la li gne Bogojevo-Dale.
Comme l'interruplion dir trafie peu t durer en-
core qitefcpies mois, lout te service entre Ty.i-
bolica et Vinkovci est diri ge par "india. Les
voitures cte Bucarest du Simplon-Orient-Ex-
press seront diri gées sur la li gne de trans-
bordemeiti puis aecrochées à Stara Pazova.

LES ILLUMINÉS
Ori mande de Santander aux journaux que

le juge d'instruction a envoyé dans un asile
tl'aliénés l'individu cpii pretendati obéir à une
volonté de Dieu , en coupant , en morceaux,
loute vivante , sa fille àgée de 18 mois , au-
tour clu cadavre cte laquelle toute la famille
avait ensuite prie , ainsi qu'un individu ayant
rèsidé lóngtemps aux Etats-Unis et (pii , pa-
raìt-il , avait converti le meurtrièr, sa femme
et ses enfants aux idées de la sede adven-
tiste.

En France, le projet financier fait son chemin
Enfin , l'heure des vains discours semble

dose en France; on entre dans la période pra-
li que et l'on agii. La Chambre et le Sèna!
ont adopté, en quelques jours, te projet fi-
nancier et le pays que l'on croyait ruiné se
relève. M. Poincaré méne la barque gouver-
nementale avec energ ie et, jusqu'à présent, on
ne signale pas de mutineries dans l'équipage.

La Commission des finances est au travail.
Elle s'occupe de l'examen du projet d'une
caisse d'amortissemeiti et de gestion des bons
de la Défense nationale dont. tes recettes pro-
viendronl de l'exploitette-n du monopole clu
tabaC. 11 farti, pour tpie la caisse autonome
soit aitile, cple son indépendance et sa dota-
timi présentent un caractère definiti! et voi-
là pourquoi l'on projet te la réunion cte l'As-
semblée nationale.

M. Poincaré a jugé opportun de mettre Ies
points sur les i: pour hàter la stabilisation du
frane , il faudra fortifier l' encaisse-or de la
Banque, mais d'autre part , tes avances qui
seront consenties à la caisse autonome n 'au-
ront rien à voir avec cet établissement.

En ce qui concerne le ravilaillement en
blé, le projet gouvernemental a été adopté
par la Chambre, à une majorité de 544 voix ,
de mème les projets concernali t la caisse d'a-

mor tissemen t de la dette flottante et la pres-
tabilisation.

La Société des nations dans l'embarras
La Société des nations est dans l'embarras.

L'Allemagne veut ètre reeue seule à la pre -
première séance et demande un siège perma-
nent au Conseil.

L'Angleterre appuie l'Allemagne, et la Fran-
ce la P ologne.

De plus, l'Espagne ne parati pas vouloir
se contenter clu siège triennal qu 'on lui of-
fre et l'Allemagne la soutiendrait.

Tous ces problèmes très épineux consti-
tuent une question capitate poar la vie de la
Société des Nations qui a bien de la peine à
ooncilier tes intéréts de tous avec l'intérèt
general.

La crise charbonnière
La crise charbonnière anglaise continue.

Les poiirparlei-sj'après avoir échoué à main-
tes reprises, vont recommencer. Une tentati-
ve d' arrangement sera faite. Néanmoins une
forte oppostiteli se man i feste clans certains
distriets. Ce n 'est pas encore la paix.

Monsieur Etienne Bovier et famille, profon-
dément touches de tant de marques de sym-
pathie recues dans le deuil crue] qui vieni
de les frapper , prient tous leurs amis et con-
naissances. de trouver ici l' expression de
leurs plus vifs remerciements.

EVIAN
EXPOSDTION CANINE
INTERNATIONALE

22 AOUT
Demander feuille d'engagement à Al.

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

AVIS
J' ai l'honneur d'informer mon honorable

clientèle que j 'ai remis, dès le 2 aoùt , mon
Garage à Al. F. Rivaz mécanicien , à Sion.

Je la remercie cte la confiance qu'elle m'a
témoi gnée toujours et la prie cte bien vouloir
Ja reporter sur mon successeur.

A. GIOIRÀ

Ale référanl à f' annoiice ci-dessus, je me
fais un plaisir d'informer mon ancienne clien-
tèle et le public en general, que j 'ai repris,
dès le 2 aoùt courant, le

MIME DES REIHTS— — S I O N  — —Par un travail soigné et des prix modérés
je m'eftorcerai cte gagner la confiance .de
mes cliente et amis.

F. RIVAZ , Mécanicien
Téléphone 301.

Campagnards!
Rendez-vous aux Eourie3-Modemes clu Quai
liei - Agricole

H. Werlen, Sion
Achelez , pour vos travaux d'automne, les

superbes jeunes mules el mulets de 3 à 4
ans. Elles viennent d'arriver.

Vente et echange aux meilleu res conditions.

CHANGÉ A VUE
(Court moyen)

6 aoùt 1926
éer/utnda oltre

Paris (chèque) 15.60 15.90
Berlin 122.70 123.20
Milan (chèque) 17.25 17.50
Londres 25.13 25.18
New-York 5.15 5.19
Vienn e 72.80 73.30
Bruxelles 14.50 14.80



Cxportation
Boucherie Rouph

ROti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg

Rue de Carougt 36, GENÈVE
Expédie par retour dn courrier

Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognone, 1,60.

Prix spéeiaux
pour Pensions, Hótels,

Restaurants

j ^̂ _̂____ - f̂ e Jmprimerie Gessler, Sion j

au dernier moment pour commander vos envelop
pes, tètes de lettres, tactures, cartes, etc., qui
sont livrèes promptement et aux plus bas prix

par V

Maladies urinaires
VESSIE REINS

Vous qui souffrez de ces or-
ganes on de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
te ,̂ douleurs et envies fréepaen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìties, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en explicmant votre mal*, an Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WuTiams, de
Londres.

MESDAMES

la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND, GENÈVE ,
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
méthode NALBAN, phanna-

+ Dames 4-
Retards , Conseils discrete par

Casa Darà, Rive 430, Genève.

MÉTHODE REGULATRICE
Re tour infaillible des retards
Ecrire Société Parisi an a. Gè
néve. Discrétion.
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Choses et autres
« a-"----"'

AUTOUR DE LA SCIENCE

Valeur nutritive des aliments

Aliments d'été Légumes frais. Salades Fruite

La plupart ctes docteurs, des hygiénistes
pensent que nos malaises, nos maladies vien-
nent souvent d'un excès d'alimentation. Alè-
me tes gens qui ne sont ni gourmets ni gour-
mands réparent trop copieusemen t les per-
tes subies par leur organismo, surtout si
leur vie est sédentaire. Voici une thèse qu'il
est bon de remettre à la mode, pour nous
faire accepter plus gaiement nos privations.

Nous mangeons généralement trop de vian-
de, de beurre, de crèmes, de cacao, de pà-
tisserie; pas assez de légumes verts , de sa-
lades, de fruite.

Les légumes verts ont une importance très
grande; ils sont peu nourrissants et juste-
ment ils sont utiles pour cela mème, ils tem-
pèrent les inconvénients du regime camé. Vo-
lumineux, ils donnent vite une sensation de
rassasiement; ils facilitent et régularisent,
par l'abondance des résidus, les évacuations
intestinales, ils apportent dans Forganisme
un grand nombre de sels nécessaires.

Leur valeur nutritive , qui n'est pas gran-
de, doit leur ètre conservée autant que pos-
sible; aussi, il convient de les faire cuire à
petit feu, avec le minimum d'eau, dans une
casserole f ermant bien. L'eau de cuisson qui
contient , malgré tout , des princi pes dissous,
doti ètre conservée pour la confection des
pò tages.

Les légumes verts apparaissen t au moment
où l'on a besoin d'eux ; ils sont utiles au
début de l'été, qaand une nourriture variée
et moins riche est nécessaire.

Les épinards
très riches en sels organiques de potasse et
de chaux, contiennent aussi une certaine
quantité de fer, ils sont excellente pour les
anémiques; de plus, ils jouissen l de proprié-
tés laxatives très réelles. On augmente leur
valeur nutritive en les servant accompagnés
d'eeufs durs, d'ceufs poches, en les liant a-
vec une sauce béchamelle. On peut aussi en
faire un plat excellent et nouveau en les pre-
parato de la manière suivan te :

Lavez et faites bianchir un kilo d'épinards;
hachez, mettez dans une casserole sur le feu
jusqu'à évaporation complète de l'eau; liez
avec une sauce "béchamelle , 25 gr. de froma-
ge rapè et 2 jaunes d'ceufs. Mettez le mé-
lange dans un moule à charlotte beurre. Fai-
tes cuire au four ou au bain-marie, pen-
dan t 20 minutes. On obtien t, en démoulant,
un pain d'épinards de très bon aspect.

Le chou-fleur
sont assez nutritifs. Us contiennent beauooup
de sels minéraux, phosphore, chaux, manga-
nése, mais ils sont un peu indigestes et con-
viennent surtout aux estomacs vigoureux.Gar-
nis de saucisses ou de viande de porc, ils
forment un plat économique et nourrissant;
ils peuvent aussi se préparer à la sauce bian-
che. La choucroute se cligère plus facilement ,
mais la fermentation la rend plus toxique.

Le choux-fleur
est d'une digestion facile , il est excellent à
la sauce bianche ou tornate, au jus de viande
en beignets.

En general, les choux ne doivent pas ètre i de carottes, la liei- avec une petite sauce J>é
servis trop souvent aux pérsonnes ayant les
intestins frag iles, le foie ou les reins fonc-
tionnant mal.

Les haricots verte
ont peu de valeur nutritive à cause de leur
richesse en eau, mais ils possèdent au plus
haut degré les propriétés des légumes frais;
de plus, ils se conservent facilement et per-
mettent de varier l'alimentation l'hiver, au
moment où les légumes sont rares. Voici une
très bonne manière de les oonserver: mettre
dans une casserole 4 litres d'eau, plus deux
verres pour l'évaporation et 1 kilo de sei de
cuisine; faire bouillir et laisser refroidir; met-
tre les haricots épluchés et lavés dans des
bouteilles ordinaires, tasser le plus possible;
achever de remplir les bouteilles avec l'eau
salée. Boucher avec soin, conserver dans un
endroit frais en placant les bouteilles la tète
en bas. Pour la cuisson : égoutter les hari-
cots, les rincer à l'eau claire, les jeter dans
l' eau bouillante, les laisser quelques minutes,
tes égoiitter, les laisser reposer un quart
d'heure, puis achever la cuisson à l'eau bouil-
lante.

Les petits pois
sont aussi peu nourrissants, ils sont faciles
à digérer à la condition d'ètre bien mastiqués.

L'artichaut
n'est pas encore très répandu chez nous. Pour
avoir une certaine valeur, il doti ètre mangé
cuti et la cuisson doit s'opérer dans une
grande quantité d'eau; il contient des sels
de tanin, qui en font un aliment diurétiqae.
Les fonds d'artichaut sont excellente à la
sauce bianche, en beignets; on peut aussi en
faire un plat très substantiel en les parcis-
sant. Après avoir lave les artichauts, on cou-
pé avec les ciseaux, la partie supérieure des
quatre premiers rangs de feuilles, on ne con-
serve que la partie charnue de ces feuilles;
on fait cuire à l'eau salée. Après cuisson, on
enlève les feuilles du milieu qai n'ont pas été
coupées, et le foin; on obtient ainsi une pe-
tite timbale que l'on garnit de farce de vian-
de ou d'une farce maigre d'épinards saupoa-
diés de fromage ràpés. On fait cuire douce-
ment au four, ou braiser dans une casserole
fermée.

Le navet
contient une petite quantité de sucre, qui lui
donne quelque valeur nutritive ; on augmente
cette valeur en mélangeant des pommes de
terre aux navets ; pommes de terre et navets
réduits en puree sont amalgamés; on sert aus-
si de la puree de navets au jus, gamie de
marrons entiers.

Les carottes
sont assez riches en hydrates de carbonne;
elles contiennent un principe mucilagineux,
la pectine, du sucre, de l'amidon, des huiles
essentielles et une matière colorante. Elles
n'ont pas cependant une grande valeur nu-
tritive. On leur attribue une action bienfai-
sante sur les fonctions épatiqaes; en réalité,
les carottes ont peu d'effet sur le foie, c'est
sur l'intestin qu'elles agissent, mais de cette
manière, elles décongestionnent le foie ; elles
sont indiquées aux sèdentaires et aux hé-
patiepies.

Très cuites et réduites en puree, elles sont
facilement digérées; on rend cette puree plus
onctueuse et plus noarrissante en la mélan-
geant de pommes de terre passées. Ce plat
est d'une couleur très agréable. Le soufflé de
carottes est aussi très bon; faire une puree

chamelle et deux jaunes d'ceufs; mettre les
blancs en neige, les incorporar. Mettre au four
pendant huit à dix minutes.

Voici, pour terminer, la célèbre recette ctes
carottes à la Vichy: éplucher huit carottes,
les oouper en rondelles, les faire cuire dans
un demi-litre d'eau de Vicliy; on peut rem-
placer l'eau de Vichy par de l'eau ordinaire,
dans lacpielle on a fait dissoudre une pincée
de bicarbonato de soude. Ajouter 10 grammes
de sucre, 10 gr. de sei. Quand le mélange
est en pleine ébullition, mettre à l'écart et
continuer la cuisson à peti t feu jusqu'à ré-
duction pomplète du liquide. Les carottes ne
perdent ainsi -aucune de leurs propriétés.

là luivrtl

*•¦ CAUSERIE
PETITES FAIBLESSES

Je n'ai pas le temps
Lundi :
— Enfin, vous voilà, chère mignonne l Je

me croyais oubliée, dit la vieille dame poda-
gre à l'elegante Gabrielle.

— Ahi ma cousine I J'ai voulu cent fois
venir vous voir, mais... je n'ai pas eu te
temps.

Mardi.
— Avez-vous lu « Choses d'Art », de Ala-

chin ? C'est une oeuvre capitate.
— Comment voulez-vous, ma pauvre amiei

Je n'ai pas le temps, moi !
Mercredi.
— Gabrielle, tu es nerveuse, tu ctors mal,

tu maigris, il faut absolument te soigner.
— Je ne demanderete pas mieux , mon a-

mi.... mais le temps !
Jeudi.
« Chère madame, je suis bien en retard

pour vous envoyer le renseignement cme vous
m'avez demandò, ¦— le temps m'a manque ps-
cpi'ici... »

Il y en a comme cela pour lous les jours
de la semaine — car, à aucune epoque, sem-
ble-t-il , cette petite phrase : « je n'ai pas le
temps » n'a été aussi souvent prononcée
qu'au jourd'hui.

Le temps, cette chose précieuse dont la vie
est faite , n'est pourtant pas un article d'im-
porlation. Comment se fait-il qu'il soit devenu
si rare ? Nous avons des facilites tl'existence
qu 'ignoraien t nos pères ; les déplacements
sont commodes et rapides; la vapeur, l'élec-
tricité, les machines de toutes sortes, nous
donnent vite et bien oe qu'on obtenait autre-
fois qu'à grand'peine. Il semble donc qie
beaucoup de temps nous soit éoonomisé sur
celiti dont se oomposaient les jo irnées d'au-
trefois.

Et pourtant aujourd 'hui, c'est la plainte
suprème : on n'a le temps de rien faire, on
n'arrivo à rien.

Est-ce la faute des conditions d'existenoe
modernes, ou celle de l'éducation que nous
avons recue? Faut-il s'en prendre aux cho-
ses ou aux gens?

J'admets que les houle ver semente de tous
ordres quo nous subissons aient leur réper-
cussion sur la vie sociale et familiale... mais
je ne comprends pas qu'on les rende respon-
sables de la penurie de temps dont se plai-
gnent tant de femmes modernes. En effet, ce
n'est pas celle qui doti « se débrouiller » qui
a le plus souvent ces quelques mots à la
bouche... c'est surtout l'inoccupée qui n'a pas
souffert de la misere d'après-guerre... ou si
peu, c'est l'oisive, c'est Gabrielle, pour tout
dire.
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Et, tandis que les vieilles cousines rhu-
matisantes sont oubliées au coin de leur feu
que les parents s'inquiètent d'ètre sans nou-
velles, que les demandes de renseignèments
restent sans réponse, — tandis que le livre
intéressant ou instru ctif dort dans la biblio-
tlièqne ou à la vitrine du librai re, et que les
ceuvres pies sont ignorées, mème cte noni,
les « jours » de ces dames revoient avec la
plus fittele régularilé la bande joyeuse qui
sort de chez celle-ci pour se retrouver dans
une heure chez celle-là.

Il est certes, légitime que la vie de société,,
ait son temps, mais, il y a eu de tout temps,
des mondaines et des femmes du monde, —
il y a mème eu autrefois cles gens qui avaient
des obìigations plus impérieuses que celles
des surmenés d'aujourd'tiui. Ce qie nous sa-
vons d'eux _permet de laisser croire qu'ils a-
vaient te temps de vivre et de penser. Ainsi
nous ne voyons pas que Alme de Sévi gné se
soit jamais plainte de manquer de temps.
Les lettres griffonnées par les Gabrielle mo-
dernes, leurs excuses gauchement formulées ,
l'eussent choqaée comme une inconvenance,
elle qui, sans negliger aucun de ses devoirs
quotidiens , trouvait te moyen d'aller chez la
reine, de soigner ses rhumatismes, de lire
Nicole et d' eniretenir une délicieuse corres-
pondance avec ses heureux amis.

A cette epoque, il était de suprème élégance
d'avoir cles loisirs et d'éviter la hàte fiévreu-
se qui fait, de l'existence, une course à l'a-
mine. Aurions-nous perdu la distinction cte
nos ancètres ? Posez-vous cette question, Ga-
brielle.

Mais les mondaines ne soni pas seules
victimes... ou coupables de la calamito dont
nous parlons ; de braves peti tes femmes, très
sérieuses, n'ont, à leur tour, te temps de rien
— par exemple Agnès, cpii court toujours et
n 'arrive nulle part. Sans se rendre compte
que les journées n'ont que ving t-efuatre heu-
res, elle veut tou t entrepreni'lre : ses robes,
ses chapeaux, les enlremels et les desserts ,
l'étude des variations symphonienres de Schu-
mann , un grand store pour la salle à manger
la réfection de son cabinet de toilette , et la
lecture complète des ceuvres de Saritie-Beu-
ve. Comme avec cela elle ne verit pas renon-
cer à sa famille, à ses amis, à son journal ,
à ses rangements , à ses grands nettoyages
hebdomadaire , au raccommodage tle son lin-
ge, ni à mille petites choses qui font partie
de son existence quotidienne, les robes res-
tent inachevées sur le mannecpiins jusqu 'à
ce que la mode en soit passée, le store en-
combre, depuis des mois, la table à ouvrage,
te premier volume de Sainte-Beuve n'est pas
termine; quan t, aux variations symphoniques,
quand Agnès les « exécuté », je tremble de
voir le spectre cte Schumann en courroux sur-
gir pour protester avec indi gnation. Avec tout
cela , bien des petites clioses nécessaires sont
un peu négligées.

Agnès se temente, se fati gue, s'énerve et
répond, en gémissant , à tolti ce que vous
lui proposez de bon ou d'agréable :

— Impossible, je n'ai pas le temps.
Ce qu'il nous faudrait à to utes, mondai-

nes ou sérieuses ménagères, c'est te l>on sens
de nous mettre en face de notre tàche à rem-
plir, et de choisir , entre les mille besognes
qui nous sollicitent, celles qui — 'fructueuses
pour l'esprit et te cceur — contribueront à
l' accomplissement de cette tàche. A quoi ser-
virait-il à une mère de famille de jouer les
variations symphoniques et de lire tout Sain-
te-Beuve ? Et , quand on a la chance de pos-
seder des domestiques oonvenables, pourepioi
passer son temps à des sòins ménagers dont

ils s'acquitteraient parfaitemen t tout seuls?
La chose importante est donc de compren-

dre notre mission en ce monde, et d'éliminer
de nos journées tout ce qui est nuisibte or
foncièrement inutile à cette mission. Ceci po-
se, il est essentiel de nous traoer, aussi ri-
goureusement que possible, -un règlement de
vie. Tout au moins, essayons, au début de
chaqu e semaine, de nous traoer pour les sepl
jours epti vont suivre, un programme doni
nous tiendrons à honneur de ne pas nous écar-
ter. Dans cet empiei du temps, quand la part
est faite aux devoirs essenttels, aux exercices
religieux, à la famille , aux saines distrae-
tions , ménageoiis-noiis quotictiennement une
heure bien à nous, et, chaque jour, cette
heure précieuse aura uii emploi special, régu-
lièrement répété le long des semaines sui -
vantes.

Gràce à elle, nous pourrons, tes lundis,
entretenir d'intimes et délicieuses correspon-
dances d'amitié ; les mardis, revoir, le crayon
à la main, un ouvrage d'histoire ou de phi-
losophie, trop hàtivement étudié aiitrefois;
les mercredis, procéder à certains rangements
minutieux dont la nécessité ne s'impose pas
absolument el qui, pour cela, ne sont jamais
faits, ou du moins , jamais terminés; Ies jeu-
dis , nous livrer à cnieJques embellissements
de notre home, etc, etc.

Chacune, choisissant à son gre ce qui lui
convient te mieux pour établir sa série heb-
domadaire, arriverà à faire ainsi un nom-
bre de choses inimag inables.

Quand on évolue dans son milieu, sans
chercher midi à quatorze heures, — quand
on ne burine pas toutes les fleurs du che-
min, — quand on ne laisse inemployée aucu-
ne cles minutes de gràce qui nous sont don-
nées, — on a toujours le temps de faire « «
qu 'il faut qu'on fasse ». Eveline
^o-ako-Ao-Ao-^o-^o-afeo-ako-A-o-A-o-A-o-^o-^''^

LE JARDINIER ET LA RONCE
(Falde arabe)

Une ronce dit à un jardinier : « Si quel-
qu 'un me piantati dans un jardin , je ferais
les dólices des rois, qui admireraienf mes
fruits et tes feraient servir sur leur table.»
Le jardinier se laissa convaincre; il enleva
la ronco et la pianta dans la meilleure terre
ile son jardin , l'arresa, lui donna tous ses
soins. Qti'arriva-t-il? La ronce grandit , s'è-
tendit , s'étala , couvrit les arbres et les fleurs
et finit par en valiti tout te jardin. Plus on 'fail
de bien au méchant, plus il vous paie d'in-
gratitude.

} CONSEILS UTILES •
Pour obtenir un joli teint

il faut à la fois surveiller le bon fonctionne-
mont de la circulation generale et l'épidenw
du visage.

Pour la circulation, il faut le grand air,
les promenades, l'exercice de quelque sport,
un sommeil régulier, une alimentation modé-
rée.

Pour l'épiderme, les peaux sèches deni.m-
denl à ètre nourries . de temps à autre d'une
crème onctueuse de toilette; les peaux grasses
se trouveront bien de lavages à l'eau chaude.
11 faut éviter d'exposer le visage au vent vio-
len t, au grand soieil et aux changements
brusques de temperature.

Par contre, la pluie fine recuie sur le visage
est mi fard de beauté.

Les lavages à l'eau de son adoucissen t la
peau, et quelcpies rares lavages avec une
décoction de persil atténuent les taches de
rousseur. Pimpette.


