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Contròleur

d'ouvriers cherche place pour
tout de suite ou plus tard.

Certificats et références pre-
mier ordre.

S 'adresser au bureau du journal.

vacher
de 20 à 35 ans, connaissant
bien son métier, pour soigner 6
tètes de bétail , est demande tout
de suite. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

S'adresser au bureau du j ournal.

Apprenti
tailleur

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

Importan te Compagnie
d'Assurances surla Vie, cherch e

agent

2226 à SION

dans chaque Commune
engagerait éventuellement pro-
fessionnel.

S'adresser sous Case postale

Jeune f i l le
de la Suisse allemande cherche
place oomme volontarie.

S' adresser au burea u du journal.

A vena re
2 fusils de chasse doni, un Am
merleiss, à l'état rie neuf.

S 'adresser au bureau du journal.

On cherche
à louer cte suite appartement de
quatre à cinq chambres.

Faire offres au bureau da
Journ al .

A LOUER
me du Grand-Pont, à Sion,
grande cave non meublée. En-
trée cte suite ou date à conve-
nir. S'adresser à M. Ferdinand
¦Werlen, rue clu Collège, No 2.

A louer
cave meublée et grand pressoir.

S'adresser à Mme Jules de
Torrente, SION.

Le Mi ÉO
SOUFRE CUPRIQUE

MAJOR SCHLOES1NG

de la grappe est combattei ef
ficacement par le

employé avec succès en Valais
depuis de nombreuses années.

GUSTAVE DUBUIS , SION
—— Téléphone 140 

a cre
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III lìlÌEL
Monthey

les 14 et 15 Aoùt 1926
Demandez pian de tir

/7 f e r r i  dduce;

Campagnards!

H. Werlen. Sion
Rendez-vous aux Ecuries-ModernBS du Quar
tier Agricole

Achetez , pour vos travaux d'automne, tes
superbes jeunes mules et mulets de 3 à 4
ans. Elles viennent d'arriver.

Vente et echange aux meilleures conditions.> ????????????????????????? <•£
Ì Pour le Cours de Répétition ?

Grand arrivage
de Chaussures militaires à des

prix avantageux

17.80 19.- 23.- 25.-
En vente au Magasin

POUR QUOI SE CASSER LA TETE? 4

Le problème domesti que est résolu par les
POTAGES KNORR. Si nous les employons,

nous gagnons du temps
nous épargnons de l' argent , et
nous mangeons bien !

30 variétés de potages Knorr
forme saueisse

6 assiettes de potages pour 50 cts

*̂ èt

lià PCI™S d'entrée
fife aux Etats-Unis

Ouverture du quota. Ce rtaines catégories obtiennent
des visas de préfé rence. Ecri vez-nous on demandez des dé-
tails à notre représentant le plus près. Renseignements gra-
tuits : Agence d'ómigration:

Zwilchenbart S. A., Bàie
Représentant:

F. OGGIER , Avenue de la Gare, SION
20 ct. le kg

ABONN«B°VOUS AU

_m- ..«loiirnal et Feuille d'Avis do Vaiai:, Salili _____ \ IIII BPIÌ Ha I¦™ff Ĵ?' "'̂ -V-r2f-

Tous légumes
de saison I BAISSE DES FROMAGES

SOCI éTé AGRICOLE DE m Prix applicable aux revendeurs à partir du ler aoùt 1926
VILLENEUVE ¦ ri ». .__ . . . .  . . .

Achetez directement au
producteur

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

Par 1000 kilos et par lots de
2500 kilos 800 à jusqu 'à
et plus 2499 kilos 799 kil

I. Emmental lère qualité
a) Fromages d'été 1925 290.— 295 — 305.-
b) Fromages d'hiver 1925/1926 260.— 265.— 275.—

A L'IMPRIMERIE GESSLER

Lisez ces prix
Lit en fer , 1 pi. compi, fr. 78
Lit en fer , 1 pi. compi. Ir. 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. marbre 105.—
Chambre à coucher

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

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

Clausen
Tel . 153 SION Tel . 153

Expédition par ?
retour du courrier f

2. Gruyère , Spaien (Sbrinz) et
Fromages de montagne , Ire qualité
a) Fromages d'été 1925 290.— 295.— 305 —
b) Fromages d'hiver 1926/1926 255.— 260.— 270.—

3. Fromages 3/4 gras à pàté dure
a) Fromage d'été 1925 235.— 240.— 250.—
b) Fromages d'hiver 1926/1926 215.— 220.— 230.—

4. Fromages 1/2 gras, à pàté dure
a) Fromages d'été 1925 190.— 195.— 205.—
b) Fromages d'hiver 1925/1926. 170.— 175.— \8f > .—

5. Produits de 2e oholx selon la qualité
Livraison par tes membres de l'Union Suisse du Commerce de Fromage, franco

station destinataire

20 ct. le kg
A L'IMPRIMERIE GESSLER

Bruchez i unti
Scieries 

SION & RIDDES
—o— ¦'¦¦ ¦

Charpentes — Planchès — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Stock planchès menuiserie

ELTER &, MCBUS

Téléph. 51,20 LAUSANNE

i t t i ta
LI*
Pfa.octt.ta
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6 Chemin Bonne-Espérance

j m*« l̂Ŝ «SSKM» Seule maison pr. 
V

aud 
et Valais
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AUTOMOBILISTES

">0 °l d'economie
<•»*" |o pai* le
Recaoufchoutage „FIT"

e»
vi lu i
•N-.U

Divi.'. '

Réparations de chambres à airIX.
cai

Fabrique de .Drap
(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs , laine à tricote r et Couverture s

Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine et de
la laine de moutons. — Échantillons franco.

Propriétaires ¦¦¦
VBqnerons«i»w* «̂i

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

FIECHTER FRÈRES , Constructetir-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 comme dé-
monstration.

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

ESTOMAC FOIE

MONTREUX
Eau minerale alcaline.

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

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

•• •̂•••«•••••••••••ede«'9ee««ee *eeeeee«
• OUI MESSIEURS ! e est chez

§ André Fournier, \ BeUSOnUendaZ 8
S qne vous obt.endrez au meilleur compte les %

% Lames sapin pour planchers et piafonds I
Téléphone 17

£ Livraison franco ::— Facilités de payements %
• Demandez prix-courant §
_\ (Dépòt en gare de Sion) 2

FABRICANTS & IND1JSTRIELS...
avant rie passer vos e ommandes... consultez la

Fonderie d Yverdon
FONTE — BRONZES — CUIVRE —LAITON

Toutes pièces aux plus bas prix

mmmmaaaaaam p iantez la meilleure Fraise ¦

La Rouge d'Arvel
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 Villeneuve , Tel. No 35

POUR L- ELEVASE DES VtAUX ET DES PORCELETS
• , E3SAYEZ LASoigner les su-

jets pendant
teur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venne

ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MELANGE

FABRIQUEE PAR

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon EXPEOITION3 PAR SACS DE 25 8. 50 KGS

BOSSY a C-.E
&ÌV f / 'm OSINE oe cousacT pp.es
¦Z lZ I idm  CORCELLES - PAYERN E

Fr. 20.000, 10.000
5.000, 3.000

en lout Frs. 325,000.— se gagnent

o la Loier e de rasile des uè in
Chaque lot gagnant est connu à l' ouverture de billet

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

Jeanne Mermoud. Saxon
Bureau de loterie: Miinzgassé 5, Lucerne



Le Sport
II

Son utilité

A notre generation anémiée par la guerre,
il faut un reconstituant. L'Europe n'est pas
encore en bonne sante et les tares physiques
ou morales continuent à se propager dans le
monde. La faiblesse humaine ne date pas
d' aujourd'hui , c'est vrai, mais il faut recon-
naìtre qu'elle s'est étendue davantage depuis
quelques années : on déplore un pen partout le
relàchement des mceurs, une foule de déséqui-
librés' surg it dont on retrouvé jusque dans
l'art et la littérature llnfluenoe maladive.
Hommes débiles, ^"j ^fliis tvolonté, ils s'aban-
rionnent aux capricesvd'une vie molle, étaient
leur paresse et leurs vioes. Dans tes grandes
villes surtout ils pullulent et contaminent la
jeunesse par leur exemple. Us ont leurs ar-
tistes comme aussi leurs écrivains de talent
qui défendent tes théories les plus pernicieu-
ses: n 'est-ce pas un signe des teinps ces li-
vres que publie André Gide à la louange d'u-
ne catégorie d'anormaux ? Et leur succès aM-
près des étudiants ne donne-t-il pas à ré-
fléchir?

Eh bien, te sport, me semble-t-il, ,est capa-
ble de remédier à cet état de choses. Gràce
à lui , un sang meilleur circile dans nos vei-
nes, l'air pénètre plus largement clans nos
poumons, on devien t conscient de sa force.
Et alors , la belle sante crii corps déterminé
la belle sante cte l'àme, l'on ressent en soi-
mème la joie rie vivre. A Fècole dono, ii im-
porte déjà. d'habituer l'enfant à des exerci-
ces de gymnastique réguliers, il tes continuerà
au cours eles ans dans la mesure du possi-
ble et s'arionnera selon ses goù ts à tel .ou
tei sport. Tous sont bons en règie generale :
que vous preniez la course, le saut, la lutte,
le tennis ou la boxe, ils font toujours appel
à votre courage, à votre endurance, à vo-
tre adresse, et souvent aussi à votre intelli-
gence. Le sport bien compris est une école
cte volon té et d'energ ie. Par lui on apprend à
vaincre la difficulté qui semlblait insurmon-
table et l'on sait le prix de l'effort. Il nous
donne des qualités qui pourront nous aider à
surmonter les obstacles rie la vie. Uri'.commer-
cant, par exemple, acquerra la décision dans
les affaires, te courage dans tes épreuves et
la confiance dans le succès final . Peut-ètre
mème fera.-t-il preuve de ce Caractère bien
trempé qui àccepte la défaite sans en éprou-
ver de rancune contre un concurrent plus
chanceux. Il existe un esprit sportif fait de
franchise et de loyauté qu'on àrinerait cons-
tater partout: dans le oombat de chaque jour,
les hommes ne sont pas encore d'assez beaux
joueurs, ils ne tenclent pas facilement la main
à leur vainqueur. Le sport les y airiera peut-
ètre une fois";..--

Et voici où j 'en voulai s venir : te sport
ne doit pas ètre le but.de la vie, mais un
moyen. Pratique avec exagération, il cause
du mal, crée des brutes , développe une partie
de nos facultés au détrimen t des autres.

Pourtant , il ne faut rien pousser au noir
et ne pas .alter voir des abus où en réalité
il n 'y en a ,pas. Si certaines performances
oompromettent la sante d'un individu , d'au-
tres sont sans clanger et parfois mème utiles.
Des profanes se- demandent à cpioi riment.
par exemple, les courses a'aubomobiles et dc
motocyclette s, ils ne comprennent pas qu'on
expose sa vie rians des virages verligineux.
Pourtant , les courses ne sont pas seulement
un spectacle captivant. elles servent avant
tout à prouver le bon rendement d'une ma-
chine , à mettre en vedette les meilleures
marques. Elles entraìnent à cles progrès ap-
préciàbles : les constructeurs- soignent davan -
tage la fabrication et l'industri e prospère
mieux. Les courses sont pour les maisons in-
téressées la reclame la plus fructueuse : Il
n'y a pas de mal à cela, quand on n'ern-
ploie pas eles procédés illégaux et cra'on n'a-
buse pas de la bienveillance eles ehamp ions.

Le scandale clu Tour de France ne se re-
produit. heureusement pas dans tous les do-
maines, il faut espérer qu ii ne se. renou-
vellera plus.

Il existe arasi un bon et un mauvais sport;
il est aisé de les distinguer l'un de l' au-
tre, le devoir de chacun est cte favoriser lc
premier et rie lutter contre le second.

Pour notre epoque de malades, le sport
est un remède.

Il suffi t d' en prendre une dose pour hom-
me et non une doso pour cheval : tout est là.

André Marcel

Camion cMTaials
Terrible accident de moto

Faits divers
Mort de frayeur — Vendrerii , la foudre est

tombée à Sisseln (Argovie), sur une maison
d'hab i tation allenante à une ferme, assurée
pour 18,000 francs et l'a complètement dé-
truite. Le bétail et une partie cles outils et
machines ont pu ètre sauvés. Le propriétaire
est mort de frayeur.

Un suicide — Dans un accès de neuras-
thénie , un Fribourgeois àgé cte 61 ans, s'est
jeté dans la Sarine , samedi , crii haut du poni
rie Zaehringen. Après Une chute de 60 m., le
malheureux a été emporté par les eaux.

Un signe des temps — On cito comme cu-
riosité, le fait que pendant les derniers jours
du mois de juillet , plusieurs wagons des trains
circulant dans la vallèe du Rhin, entre Sar-
gans et Buch s, ont. dù ètre chauffés à cause
rie la ri gueur clu cìimat.

La Nonne au couvent. — M. le professeur
Damian Buck , du couvent d'Einsiedeln , vient
eie recevoir d'un de ses anciens collè gues,
qui se trouve actuellement en Afri que , com-
me cadeau , une lionne àgée de 9 mois. Elte
avait été expédiée de Madagascar dans une
cage.

La fleur fatale . — En cueillant des edel-
weiss sur l'alpe Obermatten, près de Soj is
(Grisons), Mme Sauter-Schild, épouse de l'ad-
ministrateur de la gare aux marchandises de
Zurich, a fari une chute et s'est tuée.

Un beau legs. — Par testament, en date
de 1925, feu le conseiller d'Etat Rossi a lé-
gué la moitié de sa fortune, au fonds de se-
oours inaliénable pùur les tuberculeux hos-
pitalisés au sanatorium populaire cantonal clu
Gothard.

SUISSE
LES AUTOMOBILISTES ÉTRANGERS

ET LA SUISSE
Le Bureau rie Tourisme de l'A. C. S. bi-

forme qu 'une loi votée par le Sénat et pa-
nie au Journal offieiel , a quadruple, à com-
ter du 4 aoùt 1926, lés taxes payables par
tes automobilistes étrangers arrivan t en
France.

Autremen t dit, les automobilistes étrangers
pourron t obtenir au bureau de douane à leur
arrivée en France,. et rians la limite de 60
jours , des « laissez-passer » valables pour la
période dont ils fixeront eux-mèmes la durée
et dont lé coùt est de dix francs par jour-
née (timbre non oompris).

Après l'expiration du laissez-passer obte-
nu à l'entrée, les automobilistes étrangers
pourront obtenir , aux bureaux des ' Contribu-
tions indirectes du lieu où ils se trouvent, cles
permis de circulation, dont la durée de vàli-
clilé ne peut dépasser te dernier jour du tri-
mestre en cours et cpii leur serorit riélivrés
contre paiement d'un droit de fr. 0.80 par
cheval-vapeur et par jour.

A partir du premier jour du trimestre sui-
vant, les automobilistes étrangers sont sou-
mis aux règles propres aux nationaux fran-
cais (paiement des impòts trimestriels).

D'au tre part, la mème loi a augmenté rie
50 pour cent les impòts payables par les au-
tomobilistes en France, mais avec effe t à
compter du ler octobre 1926.

11 en résulte epe les automobilistes étran-
gers qui n'auront plus droit au regime spe-
cial du laissez-passer,Hans les conditions in-
riiquées ci-dessus, continueront à payer jus-
qu'au ler octobre 1926 les impòts actuelle-
ment en vigueur.
- Enfin , la mème loi a augmenté le cri-ori per- -
cui à l'occasion rie la délivrance de la carte
d'identité des étrangers , et qui . était . de 68 ,
francs.

Voici le texte rie l'article fixant te nouveau -
taux : ,

. « Il sera percu, à l'occasion de . la dèli- ,
vrance ou clu renouvellement de la carte d'i-
dentité d'étranger, une somme de fr. 300 pour
l'Etat, de fr. 25 pour le département et. de
ir. 50 pour la. :commune, en tout fr. 375 -
sans addition d' aucun dècime. '•

» Ces sommes•:. seront réduites respective-
men t à fr. 25, 5 et 10, au total fr. 40, sans
addition d'aucun dècime, pour les étrangers
pères ou rnères d'un ou plusieurs enfants.
francais, pour les étudiants et les travail-
leurs salariés, les savants et les écrivains é-
trangers vivant, en France, remptissant les
conditions cpii seront déferminées par décret.
En seront totalement exonérés les étrangers
ayant servi corame vofonfaires rians l'armée
franeaise pendant la guerre.»
VISITE ITALIENNE OFFICIELLE

A L'EXPOSITION A BALE
Selon une communieation émanant du Dé-

partement politi que, le sous-Secrétaire d'Etri
du Ministère I talien des Travaux publics , M.
Michele Bianchi , délégué offieiel du Gouver-
nement italien , visiterà tes 28 et 29 aoùt , l'Ex-
position Internationale de Navigation intérieu-
re et d'Exp loitation des Forces hydrauliques.
Les associations italiennes en Suisse se pro -
posent de fèter dignement oe jour en se réu-
nissant à Bàie en l'honneur rie ce visiteur de
qualité et éminent représentant de leur pa-
trie.
CARTES FRONTIÈRES ET PASSEPORTS
Le Conseil d'Etat du canton rie Vaud a

pris un arrèté portan t à 6 fr. te prix des
cartes-frontìères; à fr. 4 les laissèr-passei',
pour 48 heures, riélivrés par la gendarmerie ,
et élevant aussi le prix de prolongation des
passeports (1 fr. pour 3 mois; 3 fr , pour 3
mois à 1 an; 5 fr. pour plus 'd ' un an). .

LES RECETTES DOUANIÈRES
Les recettes douanières du mois de juillet

1926 s'élèvent à fr. 16,243,154 contre \frs.
15,324,132 pendant la période correspondante
de l'année précédente.

L'ensemble des recettes du ler j anvier 1926
au 31 juillet 1926 s'élève à fr. 115,794,230,
contre Ir. 109.772.505, pendant la mème pé-
riode de l'année précédente. L'excéden t des
recettes est clone, en chiffres ronds, do fr.
6.021.000.

UN DRAME PASSIONNEL A ZURICH
Vendredi , un drame passionnel s'est de-

roulé à FAttenhoferstrasse, dans le 7e ar-
rondissement. Un ouvrier , Sarto, Ital ien, a-
vait fixé un rendez-vous à une domestique
allemande. En pleine rue , une dispute s'en-
gagea, sur quoi , Sarto sortit un revolver et
tira sur la jeune fille; puis, tournant son ar-
me contre lui-mème, il se fit  justice . Sarto
transporté à l'hòpital, decèda peu ap rès.

NEIGE D'AOÙT
De fortes pluies sont tombées samedi dans

la Suisse centrale et dans la Suisse du nord-
est. A Einsiedeln et dans les environs, tes
averses onl été très fortes. La Sihl en peu
rie temps , a eu ses eaux fortement grossies.
Dans la nuit de dimanche , la neige a. fari son
apparition jusqu e sur les hauteurs de 1800
mètres des Préalpes. La temperature,, dans
ces endroits , est tombée à 0. La couche de
neige atteint, .au Pilato et au Sàntis, de 10
à 15 centimètres. "*,' , .' „' ." , '- ."' . ' .• i i ' .'i -un - i l i  MMVj .m i i • ¦
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UN ACCIDENT AU KLAUSEN
Au cours cles essais pour la course du

Klausen, un accident , qui aurait pu ètre fort
grave, est advenu-au coureur-Ziflimeiraann,
sur une Rickenbacker, 8 litres eri sport.

Comme il reclescendait du col après avoir ;
fait une mon tee splendide, te oonductéur dut '
freiner bruscpiement. Los freins eie la vai ture
n'agirent pas simultanément sur tes: deux có-
tés rie la . voiture et l'auto fut. .projetóe con- ;
tre la barrière qui borile un cles lacets clu :
bas de la route, vers te milieu du Fruttberg. ;
Là voiture bascula "sur le flanc et se mit à
descendre : sur la pento abrup.te. :-; ... , " ;

Zimmermann braque son volant du coté
vallèe et se met à descendre à toute allure. .
Un obstacle arrèté .. l'auto cpri cuìbute et se
retourné. - Sous la ..voiture, on trouve Zini- ;
mermann qui , par uri hasard providentiel ,
n'a que cpielques érafriires. Il reprenclra te dé-
part samedi, mais par sur la .voiture si'nia.rée. j:

. '.'- ..i '--. 
¦•¦: .-. ','irui I

ENCORE UN CHEMIN DE PER
Les assemblées munici pales d'Oberendin- ;;

gèli et de Tegerteld, réunies ' te 5 aoù t, ont :;
décide, à l' unanimité, ( riè repousser le projet .
présente^ par'- lés C F.. F- tenefàn t  à l'organi- ;'
sation provisoire , au lieu de la ligne de che- ;
itriri .de -fer crii Surbethàl, d'un-r;sei*vice- d'au- il
tomobilès pour te -transport cles personnes el-
le trafic des marchandises, et' dé- : recourir ;
aux moyens de droit rians le cas où • nò se- i,
raient pas entrepris les travaux rie constrac- jj
tion rie la Tigne. ' =' • ¦¦

Le Conseil d'Etat argovien insiste égale- ;
ment .pour la coiistructioii .eie la j igne, clon i j!
ìès fraise prétend-il; ne seraient pas plus éle-
vés que ceux cle_ la mise on~ état. immediate:
des routes-.;(hi ' Sui|j>éthal pó'ar fé servioe au-
tomobile.

Récit d'un témoin aculaire

Un terrible . accident de . moto vient cte coù-
ter la : vie . à un horloger très . connu ile la
place de Sion: M. . Charles Aurèle -Malbey,
43 ans, pére rie quatre enfants , Quelcpies au-
tomobilistes et motocycli stes s-!étnient rendus
en course au Simplon,- Mv-Mathey cpii avait
renonce à les , accompagner, ohangea finale-
ment d'idée =e.t les rejoignit dans.: le courant
de la journée, l ì

En revenan t, un-peu avan t Granges, a l'en-
droit où se trouvent les pressoirs Gilliairi ,
alors qu'on, marcimit à Irès faible allure , on
vit M. Matliey gésticulèf et" féniF lé guirion de
sa machine d'une, seule .-main.-. Après quelques
zig-zag, rise préciptia contre. un lal-us en :hor-!!
dure clu chemin , entra clans, urie hate et se
meiirtrit la tempè' à un cles po.teanx, eie. . ter '¦'.
peint eri blanc qui servent a indicpier la. limite ,
entre la voie ferree et la route. .11 tomba è- ii
vanqui. Immédiatemen t, ses amis lui .portèrenti ,
secours, mais 'il ' rendit le riemier soupir enlre ;'
leurs bras. Il étaif environ 6 heures. .. _ , |

On le reconduLsil. en automobile,,à son dò-'
micile. On petit , imagirier la..douleur des Sièrisl-
à l'annonce cFun tei malh.eui*,. . .-K r,,.v-, .- . , . . . ij

Les médecins déclarent'que la blessure rà la i'
tempe .n'était pas mortelle ,: eh .réalité *-M^ Ma- ':
they est decèdè par étouffement: l' on retrou- ''
và,: én effet , 'dans 'sa- gòrge'- 'sorii dèntièr cpr 'iFi
avait avalé ¦ ¦ • . '

On présumè clone qu'en "voulant te fàt'ta-
chei1,- le malheureux perriif là direction rie sa
machine , te choc fri ' le reste. Daiis touS . le's
cas cet accident ne: peut ètre impulàble àune
imprudence. La victime était' tra homme so-
bre, connu pour san sérieux et dont là inori:
soudaine jette en-ville la consternafion.

Nous présentòia S à -sa famillê  si terrible-
ment éprouvée nos condoléances bien sineò-
res. ,, ' *:.-

CYCLISTE CONTRE AUTO
.Une.collision se produisit j eurii ,, entro.Sierre

ol Granges: deux automobilistes, MM. Zusl
Edwin , (^pl.Qy^^e.,b*â ue ol ThéKO.no^-_r^r
vèrsèrent 'rleux'c'y'c'irstes cpii furent légèremeii t
blessés. <. v.

LA NEIGE EN PLEIN ÉTÉ
On nousj écrit,:' ,' "", .̂ '1 ,iJ.""".'"- .'." ¦'.(..
Depuis longtemps, nous ii'avions pas eu

en Valais, eie semblables variationa de tem-
perature et jamais le temps ne s'était, montre
.aussi- eaprideux_ !..V;,T . -. >/ . ,. ' , , •

• Alors qué les-année^. précédentes, les jours
de beau temps se multi pli ai ent, durant cet-
te saison , ils se . font .rie plus 'èn plus, rares.
La fin de. la semaine a été marquée par .un
retour eie' froid, et samedi , là nei ge èst des-
ceridue jusqu'à 1800 mètres. Elle arrivé main-
tenan t à la limite ' clu village de Chandolin .
Dans les pàtrirages rie Loèche, elle forinèr:ri-
ne couche rie 20 centimètres ri 'épaisseiti,' rie
gros glàpóns penderti aux toits des chalets.
Le bétail ne petit plus brouter l'herbe et- cte-
puis deux jours- o'n dori lai monter de la
nourriture. Si cela continue il'fattdra le des-
cendre. . . - . . . . -, ' • - .

Aujourd'hui , le soleil' ' brille de nouveau ,
mais ori est en droit de sé demander si cola
durerà et si Fon peut avoi r confiance en
lui. Il est. si hinatique ! . * ' ¦

"".li* ì'- l'I LI ' ¦ '

MURAZ — LES VIPÈRES DANSv
LES CHAMPS

Urt cultivateu r de Muraz , qai"Pauchait de
l' orge s'esl trouve en présence eie dèux vi-
pères. La plus grande s'enfuì t, mais .pendant
qu 'on extermi 'nait Fautrè , elle revint,én ar-
rière el se dressa . menacarite. ' Un i adroil
coup de faux lui trancha la fèto. ! , ,

LENS ¦¦—¦ MENAGEZ LES VIGNES
Des vi gnerons rie. Lena Se . plai gnent, de ..la

manière d'agir de \certains, ouvrieis. travail-

lant pour te nouveau pian cadastra l à Gran- j
gés, sous la conduite d'un geometre. Rien 1

des ceps auraient été endommagés à l' emp la-
cement ctes nouvelles limites fédérales.. -

LES MISSIONNAIRES S'EN VONT
Lo 1.0 aout M gr Cuiny quieterà Fribourg,

pour se rendre riaris son diocèse de 'Sey-
chelles.

Quatre nouveaux missionnaires l'accompa-
gneront: le R. P. Olivier Maraden d'Ecuvil-
lens, te R. P. Martial Chevey, dê . Chalais , le
R.: P. Antonio originaire ' du Tessin, et le vé-
nér.abte P. Maurice. d'Arbaz*: '•'•"'

DE BELLES ASCENSI0NS
M. et Mine de Mevenbourg, professeur à

Zurich , viennent d' effectue r le 3 aoùt la pre-
mière traversée rie l'Obergabelhorn depuis la
cabane du Mountol avec descente par l 'A t -
beiagratt , Arbenjoch , Mont Durand et Col Du-
rand. Celte ascension ' rondile diffici le par ite
mauvaises conditions , fut-tout rie mème bien
réussie. Les al pinistes éfrtiont accompagn -és '!
cles guides Thevtaz , frères , dc Zinàl.

MANOEUVRES DE BRIGADE
Le lunel i 16 aoùt entreronl ari service, sur

les places de ràssemblement d'Ai gle el ite
Sion , tes t ro upes .de  la bri garle d ' infanter ie
de montagne appelées, àux manceuvres. El-
les auront  à teur dispositio n, ce jour-là , à
Lausanne , au Bouveret , à Sierre , eles trains
spéciaux pour les amener soit à Ai gle, soit
à Sion.

LA SECTION DES DIABLERETS EN VALAIS
..olifiq ..

La section eles Diablerets du C. A. S. pro-
mette une v excursion les l,3j  14 et 15 aoùt ,
rians le. Val d'Anniviers.

Les chefs de course M. Gottiaux ^ et G. Be-
let concini ioni les alpinistes à la pointe de
Zinal. (3806 m.) . ... ' „ "

Ils partiron t de Lausanne, te vendrerii 13
aoùt , à 20 h. 15.

NENDAZ — Une grange détruite
(Inf. part.) Dans Ja nuit rie vendredi à sa- .,

medi, un incendie a complètement détruit u-l
ne grange située à peu de distance clu. villa-
ge rie llaulo-Nenriaz. Los . pompiers àccourii-
rent rapielemen l sur los lieux clu sinistre, mais j
leurs- efforts clemeurèrenf vains et le feu ac- .
comp lil son ceuvre. ¦ ;•. . ¦- , •, - „

• •L'immeuble. serait assure,. dit-on , pcujr Jane*j
somme assez importante et Fon ne . serait pas
loin de -croire à iin acte riù à la malveillance ,
on affirme , en effet , ;que la grange ne con-
tenait ni foin ni paille . et qu 'elle était inhabi-
tée. -.: -¦• ¦ •  ..- .

On se plaint de la frécpience eles incendio?
dans la contrée et ron- seairiiaite qu 'une enquè-
te sevère se fasse afin d'établir tes respoiisa-
bilités. ' • ¦"' .* .

REUNION DES DIRECTEURS
DES TRAVAUX PUBLICS EN VALAIS

LeS chef.s des.-départements des Travaux
public -s des cari tons ' .rie Vaud, Genève, Fri- ,
borirg, Neuchàtel , Tessin et VALAIS , accom-
pagnés cles ingenieurs cantonaux se sont ren-
clns -vendredi à. Montana , où ils ont visite la
roule du Rawyl en construction.

Dans l ' après-midi , ils ' ont' : pris, -en aulo-
mgbile, la ' direction' riti Val "d'Anniviers ,. où ,
leur a été offerte une ràdette àrroséè riti-' •'cri '
crii « Glacier ». L'itinéràire comportait : -.riie -i
excursion "à Zinaf .

La séance de travail était présidée par M.
Delacoste, chef rie nòtre Département -des Tra-
vaux publics. On y a 'discutè rie la responsa-
bilité de l'Etat: àu .' point riè vue de la sécurité 5
rie la. . circulation . poùr autant cpie cerio sécù- '
rite déjaenete des travaux d' entretien de la
route.'

MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX
Mille  el soixante inscriptions ont ' été re-

cuas pour te 28è marché-concouvft. .de lau-
rea ux _ .de".la Fédératioii suisse des 'syndicats
d'élevage" de la race tachefée rouge , (jui au-
ra lieti à Berne-Ostermuncrigen, du ler au 3
septembre. Ces inscri p tiòris:"'se répartissent
corame .suri: .Bern e. 848,.. Lucerne 44,_ Fri-
boui'g 119, Soleure 12,' "Argovie ' 11 , Èd&cW-
tel 10, Genève 1. VALAIS 2.

LES HÒTELIERS SE GROUPENT
Les hòteliers des stations d'hiver de la

Suisse romande ont décide de se grouper pour
èntreprenrir-e une publicité commune. Sur l'i-
uitiative eie M. - Stierlin, directeui' du Caux-
Palace, les intéressés se sont réunis à Mon-
treux et onl.pris à l'unairiinrié , là lésoliilion
demandée:' Ips délégués de Villars , Cb.amp éry
Glion , Catix', Chain .hy, l.es Avants , le Poni.
Chàteau-cl Oex, les Diablerels , ont àdtiéré n:\
gi'oupemenl , auquel se jòindra la station de
Gstaari el diverses compagnies de Chemins
de f ei: secondaires . Un comité .a été forme,
et le travail administratif confié ari siège au-
xiliaire de Lausanne de l'Office suisse du
Tourisme.

L'EXPOSITION DE LA LIGNE DU SIMPLON
Une exposition rie la ligne crii Simplon esl

organ isée à l'occasion du 7e Comptoir suisse
à Lausanne. EUe aura lieu du 11 a* 26 sep-
tembre. Voici quelcpies renseignements au
sujet rie cotte manifestation qui s'annonce
corame un véritable..succès.

L'Exposition groupera tous les princi paux
éléments du trafic de cette importante li gne
internationale et de ses voies d'accès. Tou-
tes les , compagnies de -transport ont donile
leur adhésion officielle et seront représentées
par des pavillons particulie rs , groupant . d'une
facon succincte et instructive dlntéressants
documents concernant . chaque réseara ., ,

Voici les Compagnies qui , jusqu'à mainte-
nant , onl donne leur adhésion officielle à l'ex-
position. .- • • ' ¦' - '¦' . •

Soulern Raihvays , Londres ; Chemins de ter
de^'E,latJrajnjrjaist,Piarits; Compagnie riti Nord ,

Paris; Compagnie P. L. M., Paris; Cheminj
def fer fédéraux et postes suisses, Berne- LaRiviera du Léman et les Alpes vaudqijBes
Pro Lemano ; Chemins de fer de l^Etat i^rien, -Rome ; Compagnie intemationale des vagons-lits , Paris.

Durant l' exposition , des conférences aurini
lieu entre les chemins rie fer reprèsentés pò.,
étudier en commina tes améliorations à ap.
porter au trafic general Londres -Lausanne
Milan.

LES ALIENISTES A MALEV02
Avanl  rie clò lnici '  leur trentième congrès

à Evian , samedi soir . les médecins aliénis-
Ics el neurolog istes rie ' France " et des pavsde langue franeaise ont. visite samedi , soinla conduite du directeur ' rie l'établissement elsecrétaire general du ccingrès , M. le, Dr Andri
Répond, la . maison rie sante de Malévoz
fondée en 1901 par le docteur Répond , pè«
du directeur actuel el a ìjouid'hui proprie!!
eie l'Etat crii Valais.

Les visiteurs rie Malévoz étaient au nom
lire de prè s de 300 personnes , riont beau-
coup de dames. Les congressistes ont èli
onchanlés de leur brève exeilrsion à l'entrée
rie noire canton et de la visite des instai
lations lort bien comprìses de Malévoz, siti
charmant Irès ombragé et abrilé.

A près la visite ete l'établissemenl , une col
la tion a élé offerte aux invité s, à l'ombre cles
ehalai gniei's de Malévoz. Des jeunes filles e»
cosi urne valaisan serviren l la ràdette, li
viande séchée. la Dòte et le Fendan t de l'È-
taf crii Valais , pendant cpie l'Harmonie di
Monthey jouait te « Cantique suisse », la
« Marseillaise » et autres morceaux de choix

Plusieurs allocutions onl été prononeées ai
cours ' rie celle sorto d'agape interiiationale.

Ont successivement parie : MM. Wal pen , vi-
ce-président crii gouvernement valaisan; li.
Trottet , président ete la ville de Monthev; il,
Dr Répond; M. Dr Ducrey président de la
Sociélé des médecins valaisans; M. Dr René
Semelai gnc , de Paris, présidenl du congrès;
te Dr van den Scheer; rie Hollande.

Ine  ovation a été faite au Dr Répond ., 1
cheville ouvrière clu congrès des aliénisfe i
Organisateurs de ce dernier, orateurs et mu
siciens ont élé vivement app laudis.

STATISTIQUE DES ARBRES FRUITIERS
A la demande de nombreuses communes, 1

Département rie l'intérieur accordo une prò
longation, jusqu 'au 16 aoùt , du délai de re
mise ctes résultats du recensement ctes ai
bres fruitiers. . =-... . (Comm.)

INAUGURATION DE ROUTE
La route Les Valtettes-Champex, ouvet

à la circulati on automobile.' "séra inauguri
te dimanche 29 aoùt. -
LE SERVICE POSTAL DURAT^T -

LE COURS DE RÉPÉTITIO
' L a  poste ite campagne fonctionnera pen

dant tout le cours eie répétition ete la Bri ga
de rie montagne 3 renforcée„f ,
, Les expéditeurs sont priés eie vouer un soii
tout particulier au conditionnement des era
ballages ainsi cpi'à la confection cles adresse
d'envois destinés aux militaires en service

Il est recommande de faire abstraction .di
l'indicatiori eles lieux rie stationnement. Ol
s'app licpiera , en revanche; à designer rie fa
(ion très précise les différen ts corps ou uni
fes ile troupes : Br. .1. moiri.. 3, E.-M., Bat, cai
moni. 1 E-M., Cp. ,1. mont. II/8, Cp. sap
mont. IV/ 1, Bt.tr . can . lourds. traetés 17, Batti,
can. traetés 85. Battr. mont, 2, etc. '

Les adresses seront écrites à l'encré et
antanl cpie possible, sur l' emballage mème des
colis. L'emploi d' adresses volantes est à évi-
ter. ., .. :-

Les colis contenant des, boissons ne sereni
pas admis à l' expédition .e.;.

€rjrotuc|»e
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UN JUBILÉ

Le 9 aoùt 1901, le Conseil munici pal df
Sion , prèside par feu le colonel Ribord y, cre-
ai I. te service communal des Travaux publics
et d'Edilité et appelait aux fonctions tic clifl
de bureau -M. le geometre Eugène Aymon.

Il y a. clone vingt -cinq ans aujourd'hui cpe
M. Aymon debuta dans ce domainttj où il 3
déployé toute . sa science dans l'intérèt ' de 1'
Commune. Homme rie bon goùt , il rt èli
l'insp irateli! rie nombreuses iiritiatives qui
contiibuèren t largement au développement i(
noire cité et qui la rendir ent plus coeruette
Deiaiiòrement encore il ent rep rena it la réfec-
tion de la place eie la Gatl.eclra.le qui constitue
un embellissement ete la. Collimane.

En nutre , M. A yinon a toujours été an en1'
piove consciencieux et dévoué. Il était don t
juste cpie le Conseil eommunal ne laissa'
point passer :cet anniversaire sans lémoigncr
sa gral i turie  au jubilaire: 11 l' a fè té saiaeilt
rians l ' inlimité d' une réunion et, par l'organe
de son président, lui a presente ses vceux et
remis un souvenir.

A notre tour, nous adressons nos felicita
tions à M. Aymon et nous lui souhaitons df
poursuivre longtemps son utile carrière.

LES FRAISES EN VALAIS
(Inf. part.) Si l' année particulièreme nt pi"-* '

vieuse a cause cte graves dégàts rians les vi-
gnes, elte contribua , par contre, à rendre bel-
le la récolte ctes fraises.

C'est ainsi que la gare rie Sion a expéd'' '
1060 colis rep résentant 18150 kilos de fra i-
ses durant la période dn 8 juin au 15 juil-
let. .

• C' est là un fai t  exceptionnel cpù ménta)'
d'ètre signale et qui compense un peu tous
les ennuis oceasionnés ,, : ejj\ Valais, par F
mauvais temps. .,; ¦ ..



COURSE A PIED
Circuit Sierrois

Organisées par le F. C. Sierre, ces joutes
obtinrent un réel succès, dit la « Gazette rie
Lausanne ». Près rie 60 coureurs ven.i s ete
lous les coins clu Valais , s'étaient donnés
rendez -vous dans la cité sierroise. L'organi-
sation fute impeccable et. nous pouvons féli-
citer le jury et les eliri geanls clu football-clu b
sierrois qui se riévouèrent sans compter pour
la cause rie la course"à pied; car cette der-
niere , sans reneontrer posifivement (l' oppo-
sition , a quel que peine à s'imp lante r dans
notre canton.

Les circuits sierrois se coururent poar la
première fois l' année derniere. Sans ètre aus-
si forte que cette aiiriée, la partici pation ctes
coureurs fùt satisfaisante. Enoouragé, le F.
C. cte :Sierre rendra ces courses annuelles et
il est mème possible qu 'en 1928, une gran-
de journée d'athlétisme sera organisée en
mème teinps que tes épreuves périestres.

Résultats eles courses:
Grand circuit: 11 km. 13 partants. — l.

Pellissier Aristide , St-Léonard , 42 m.; 2. Far-
clel Leon, St-Léonard ; 3. Studer Stéphan ,
Viège; 4. Gartmann Johann; 5. Brucher Er-
nest, St-Maurice; 6. Valmagg ia Frane,, Sierre;
Vercelloni Pierre.

Si l' on tient compte de l'état cles routes
rendues défeetueuses par tes dernières plaies ,
le temps effectué par le premier classe est
très honorable.

Petit circuit: 5 km., 26 partici pants. — t.
Cerchter Hermann , Sierre , 20 m. 30 s.; 2.
Muller Jacques, Siene; 3. Muller Emile , Sa-
xon; 4. Boughera Hugo, Sierre ; 5. Germanier
Hermann ; 6. Monnet Paul ; 7. Vaientini H.

L'inter-club fut gagné par le F. C. Sierre.
Courses des pup illes : 2.500 km., 10 cou -

reurs. — 1. Mertg is Charles , Sierre; 2. Hol-
zer Joseph; 3. Nanzer Max; 4. Schneitter
Rob y; 5. Stram Walther.

Courses de vitesse 100 m. 18 partants :
Finales. — 1. Morand Robert , Sierre 112/5

s.; 2. Bornet Hermann Sierre, à une poitrine
3. Druay Jean , Chalais; 4. Gachet Charles ,
Sierre; 5. Pracozz Gustave, Bri gue; 6. Ama-
ker Oscar , Sierre.

Ajoutons cpie les coureurs furent di gne-
ment récompenses. En résumé, belle journé e
de propagande en faveur de la course à pied.

J ĉhos
Une auto volee sur vingt?

De la statisti que d'une compagnie d'assu-
rance contre le voi de Boston , il ressort que
bon an , mal an , on vote aux Etats-Unis , 25C
mille auto s, estimées 218 millions de dollars.
Le 80 pour cent, en general, est retrouvé ,
ce qui réduit la perte effective à 35 millions
de dollars. Mais si Fon ajoute les objels vo-
lés avec les automobiles , la perle s'élève à
50 million s de dollars annuellement.

L'audace d'un aerobari
Les Parisiens se crurent , mercredi après-

midi , revenus au temps de Gringoire, de la
Cour cles Miracles et de la Esmeralda .

Des touristes et des badaud s s'amassaient
en effet , sur le parvis Notre-Dame pour voir
un acrobate cpii, sans oórcle, extérieurement,
escaladait la tour sud-ouest de la cathédrale.
Des opérateurs rie cinema, crai avaient été pré-
venus, s'étaient places rians le square et sur
la place - pour tourner leur film.

L'acrohate Clausse, redescenclit avec la sou-
plesse de Quasimodo , comme il était monte.
Mais;> lorsqu 'il arriva au sol, cles gardiens de
la paix se saisirent de sa personne et te con-
duisirent au poste de police où il fut interrogé
et remis en liberto sans étre inculpé.
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va' Louis LETANG

Ayant dit ces paroles, Roland se jeta ra-
pidement à travers les rochers et tes brous-
sailles, suivi cip,, ses quatre chiens qui bon-
clissaient autour de lui , ef bientòt il dispa-
rut dans les ténèbres. . ¦ - , >n

Cependan t , Monpelas et son escorte ne se
tloutaient nullement de teur situation critique.
Us se croyaient , au¦- 03ntraire, hors de clan-
ger. Gràce à la prudence de Roland , ils a-
vaien t La certitude cte ne pas ètre poursuivis
et dans ces profondeurs sauvages de la fo-
rèt , ils pensaient n 'avoir rien à redouter.

Maguelonne marchait camme rians un rè-
ve affreux , sans volonté, tout sentiment de
résistance s'était éteint en elte ; eles idées con-
fuses, une violente sensation de souffrance ,
un morne désespoir vivaient seuls clans son
ètre brisé. En descendant rap idement la pen-
te rap ide du sentier, elle glissa sur le sol ro-
cheux , n 'eul pas la force de se retenir et
tomba à genoux.

Oh! murmura-t -elle d' une voix mouran
te, ayez pitie rie moi , je suis lasse, je souffre
laissez-moi me reposer une instant.

Monpesa s'était retourné. impatient, con-
trarie.

— Eb! fit-il brutalemen t , vous vous repo
serez à votre guise lorsque nous seront arri

C'est Clausse qui, il y a deux mois en-
viron , avari traverse ime partie du Pare des
Buttes-Chaumont sur une corde risse et ejui
quelque jour imaginera un autre tour de for-
ce pour la joie des passants.

Le nombre des fous augmenté
Les médecins londoniens viennent de cons-

tater , avec. chiffres à l'appui , epue les maladies
mentales vont croissant , en Angleterre , de-
puis la guerre.

11 n'y avait , en effet , en 1920, que 15
mille malades internés dans les asiles. Il v
en a aujourd'hui 17.000. En outre, 22.000
personnes onl été soignées pour aliénation
plus ou moins caraetérisée.

Plus de fous qu'avant guerre ! Hélas! était-
il besoin eles statisti ques pour nous l' appren-
dre?

Un Rockefeller chinois
Lo Pa Hong est un milliardaire de Chan-

ghaì', te Rockefeller chinois et catholique.
11 est riche à millions , riche comme Crésus.

11 est directeur de la Chambre rie Commerce
rie Changai , gérant general et directeur des
deux plus grandes compagnies de dévelop-
pement électrique en Chine , diri ge aussi plu-
sieurs importantes manufactures de fer et
d'acier dont il détient la majorité des actions
et a encore à lui une compagnie de navi ga-
tion et une li gne de chemin rie fer , à part
quelcpies autres intérèts. Ce n'est pas sans
raison , on le voit , qu 'on l'appelle le Rocke-
feller chinois.

Mais sa charité inépuisable et les ceuvres
de t outes sortes qu 'il paye rie sa bourse lai
ont mérite un titre autrement beau ; on l' ap-
pèile, là-bas, le « saint Vincent rie Paul chi-
nois. »

Un nouvel exploit d'un escroc
L'escroc Georges Rème vient d'ètre , à

Tours, le héros d'une aventure dont il .a ré-
à se sortir avec une audace stupéfianle.

A Tours , oomme dans beaucoup d'autre s
villes, il y a depuis quelque temps, dans cer-
taines rues, un sens interdit aux visiteurs;
ce que l'escroc n'avait point appris pendant
son séjour en prison. Or, un matin , un agent
interpellati le oonductéur d'une petite voitu-
re qui circulait à l'inverse du sens prévu.
Et, la voiture s'étant arrètée, l'agent remar-
qua qu'elle n'avait point rie plaque. Le con-
ducteur de la machine répondit alors:

— C'est que je viens d'a che ter cette voi-
ture à Bagnoles.

L'agent voulut .verbaliser. L'automobiliste
lui dit alors:

— Je n'ai pas de papiers sur moi ; venez
avec moi à mon hotel.

Et l'agent monta dans la voiture, qui se di-
ri gea vers le premier hotel de Tours.

Arrivés à destinati on, les deux voyageurs
descendiren t, pénétrèrent dans l'hotel et l'au-
tomobiliste, ayan t été prendre une valise au
bureau , dit à l'agent:

— Prenez l'escalier, je vous suis.
L'agent commenca de monter. Au raeme

moment, Georges Rème, car c'était lui , bon-
dissait à son volant et démarrait en quatriè-
me visite, laissant dans l'hotel l'agent stu-
péfait... et sa note impayée.

L' escroc court toujours .
Pour un parapluie

Pendant la guerre, conte le « Figaro » un
officier de l' armée britanni que, de passage
à Rouen, renversa, par mégarde, avec son
auto , une brave ménagère. Celle-ci n'eut au-
cun mal mais, rians sa chute, elte brisa son
parap luie. L'officier , qui filait au front, ne
put s'arrèter pour réparer le dommage cause.

Or, il y a quelques jours, un gentleman
se présentait à la mairie de Rouen. Il deman-
dati qu'on fit des recherches pour retrouver
ia ménagère dont le parapluie avait été brisé
par un automobiliste, voilà plus de dix ans.
Inutile de dire que l'automobiliste de 1916 et
te gentleman de 1926 ne form ent qu 'un seni
personnage.

La Rouennaise au parapluie brisé ne fut
pas retrouvée. Peut-ètre est-ielle morte ? Peut-
ètre a-t-elle oublié son léger dommage de
guerre.

Mais notre Anglais voulant quitter Rouen

vés. Il y va de notre vie, à nous. Conti
nuons.

Je ne peux plus, dit-elle , essayant de en reconffaissan l le braconnier
se relever.

— Eh bien, l'on vous porterà. Nous n 'a
vons plus qu'une heure de marche.plus qu'une heure de marche. | - Maitresse ! M. ile Taverly ! répéta Magne

C'est à ton tour , Carados, fit observer . voix vibrante de Roland.
A . ni<ni " rYnc — Maitress i M. de Taverly ! répéta Magneaussitòt Raguibus.

— Ventre-Dieu ! je te sais bien , gromme-
la-t-il en s'avancant vers Maguelonne.

— Non , s'écria-t-elle en se dressant d' un
effort suprème, je marcherai , encore.

— Allons , voilà qui va bien, fit Carados ,
en voyant Monpelas se remettre en marche
et la jeune fille le suivre en diancelant.

Us arrivèren t enfin en bas des pentes. Un
seni massif de rocher leur cachait encore
te fond (Jes gorges. Le sentier franchissait
un petit ravin rempli de bruyères et d'her-
bes sèches.

— Tiens ! dit Raguibus, on apercoit une lu-
eur au ciel. Ce ne peut ètre que le reflet d' une
grande fiamme. Nous approchons donc d'un
endroit habité.

— Sans doute , répliqua Monpelas, un feu
de charhonniers que nous éviterons soigneu-
sement.

Il finissait à peine rie prononcer ces paro-
les lorsque soudain un grand bruit se fit à
leurs pieds et une ving taine d'hommes sur-
giren t de sous les bmyères et les herbes
se dressèrent dans le sentier. Avant mème
qu 'ils eussen t pu faire un mouvement, Mon-
pelas et Carados étaient violemment rejetés
en arrière , et terrassés en un din d'oeil.

Un homme avait saisi Maguelonne dans ses
bras robustes et la couvrait de son corps en
lui disant :

— N'avez aucune crainte , vous ètes sau-

Rolanri ! s'écria aussitòt la jeune fine

Et une joie immense, folle , débordait de
son coeur.

lonne , ils soni rione là? Ils vont donc venir?
— Oui , dans un instant.
— Oh! fit .la jeune fille en chancelant ,

cotte délivrance... ce bonheur... tout à coup !
Roland la fit asseoir sur un bloc de rocher.
— Ce n'est rien, reprit-elle en se remettan t

c'est déjà passe. Je suis forte maintenant.
Autour d'eux, la lutte se terminait. Mon-

pelas n 'avait tenté aucune résistance, il se
jugea perdu et attendait froidement la fin. Ca-
rados, au con t raire, s'était débattu comme un
diable , écumant, mordant. Mais terrassé a-
vant d' avoir pu faire usage de ses armes, il
fut bien obli gé de se tenir coi. Quant à Ra-
guibu s, tou t n'était pas encore termine avec
lui. Gomme il marchait le dernier, il avait eu
le temps de se reconnaìtre et d'éviter l' em-
buscad e en effectuant un saut en arrière. La
malheureuse position de Monpelas et de son
ami Carados lui inspira une frayeur bien na-
turelie , et jugeant qu 'il était inutile cte se faire
prendre pour partager leur sort, il tourna le
dos et se mit à grimper le sentier de tonte
la vitesse rie ses longues jambes. Mais Flos-
sac, Taverl y, Valbreuse et toute teur suite
descendaient en sens contraire non moins
rapidement. Il y eut un choc formidable et
comme le pauvre Raguibus avai t tout te rié-
savantage de la position, il fut brutalement
renverse en arrière "et il redescendit te sentier
la tète la première , poussé à coups de bottes

sans un remords, a laisse trois mille francs que le port des lettres est tarifié à 50 cts,
aux pauvres.

Un chat à six pattes
M. Raymond Pons, propriétaire viticulteur

à Saiht-Thibéry (Hérault) possedè un chat à
six pattes. Ce curieux animai, qui est déjà
d'une appréciable grosseùr, n'est nullement
gène dans ses mouvements par ce surcroìt
rie membres.

C'est im véritable phénomène , et bien vi-
vant.

Les savants et la danse
Les membres de Ja Société royale de Lon-

dres pour l'avancement des sciences, tiennent
en ce moment, un oongrès à Oxford , sous
les auspices de la célèbre Université. r

11 y a là cles philosophes, des biologistes,
cles anthropologistes, cles ingenieurs, des pro-
fesseurs d'Universitè, etc.

Toutes ces éminences rie la science se sont
propose, comme sujet d'études, la. danse, con-
sidérée dans ses rapports avec la civilisation
humaine.

Les danses rituelles des neligions antiques
seront l' objet d'études spéciales,. et Fon sol-
liciterà prol>ablement le concours des ecclé-
siastiques.

Pour les danses prof anes, on a fait appel
à des couples de danseurs professionnels qui
évolueront pendan t tout une après-mirii de-
van t la ri ode assemblée.

Mais, d'un commun accord , les membres de
la riocte Société royale ont renonce à l'étude
du charleston .

jusqu'à 20 gr, 75 cts. de 20 à 50 gr, et 1
fr. 50 à 100 gr. Une carte postale ordinaire
doit ètre affranchie 40 centimes.

ÉTRANGER
UN DRAME AU MONT-BLANC

En vue ri'effectuer l'ascension clu Mont-
Blanc, rieiix Autrichiens quittaient Chamonix
pour exécuter une excursion d'entrainement.
Après 2 h. de marche, arrivés près de la
station de la Para , le plus jeune qui se trou-
vait à l' arrière , rotila en bas rians une mo-
raine. Son compagnon , aux cris pousses par
son ami , fit des recherches, mais ne l' ayant
pas trouve, il descendit à l'hotel, mais ne
si gnala l'accident que le lendemain.

Une caravane de . secours, organisée par
le bureau dés guides, se mit a la recherché
du disparii , qui ne fut retrouvé que dans la
soirée. L'examen medicai fit constater une
fracture de la ¦colonne vertebrale.

Etant donne l'étrange attitude d'u touriste,
qui ne demanda de l' aide que 24 heures après
l'acciden t, le maire de Chamonix a refusé
d'inhumer et a fait arrèter , provisoirement
te touriste. :

LES RAVAGES AU JAPON
Les désastres se succèdent au Japon. Pen-

dant la demière nuit , lé plus violen t orage
cpii ait été enregistre depuis 40 ans, a dé-
truit 4000 hectares dans la province d'Aki-
ta (Japon centrai) ravagé ites milliers d'acres
de moisson , et coupé des Communications
ferroviaires. La ville cte Henja, à l'embou-
chure rie la rivière Finuyuki , a été double-
ment inondée, la rivière ayant débordé et la
tempète poussé les eaux ile la mei* vers la
ville , cpii a été recouverte. Les pertes ne soni
pas encore évaluées; elles sont très lourdes.

UN PAQUEBOT COUPÉ EN DEUX

120.000 livres de dommages-intérèts.

LE TAUX DES TAXES POSTALES
EN FRANCE

— Le.paquebo t francais « Lotus » venant
rie Beyrouth , est entré en collision, dans tes
eaux de Mytilène, avec le paquebot ture «Boz-
gourt » et Fa coupé en deux. Sept hommes
(l'équipage se sont noyés.

La justice rie Constantinople a ordonné
l'arrestation de l'officier de quart , mais te
paquebot a été autorisé à poursuivre son vo-
yage. L'armateur du « Bozgourt » reclame

Un décret élève le taux des taxes postales
téléphoniques et. télégraphiques. Cést ainsi

LE PLUS CURIEUX CHEMIN DE FER
DU MONDE

Les chemins de fer de l'Etat italien possè-
dent , à coup sur, la ligne la plus curieuse
clu monde et sans doute unique. Il s'agit
de la ligne de chemin de fer — dont le der-
nier troncon vien t d'ètre inaugurò — qui re-
lie ,)es grottes profondes et fameuses de Pos-
lumia, près de Trieste.

On sait que ces grotte s atteignent une pro-
fondeur moyenne de plusieurs centaines de
mètres et qu'elles ont des crevasses telle-
ment profondes qu'il n'a jamais été possible
jusqu'ici , de les explorer entièrement.

Afin de permettre aux touristes d'accomplir
le. tour des souterrains immenses, les che-
mins de fer de l'Etat ont construit, à cette
profondeur , une ligne dont te développement
est d'environ 7 km. Les trains minuscules
sont oomposés d'une locomotive et d'une ving-
taine de wagons, capables de transporter en-
viron 240 voyageurs. Huit départs par jour
sont prévus.

LE TRAFIC DE LA « COCO »
, . Un commissionnaire avait acheté chez un
brocanteur de la Halle, une valise de grande
valeur. .L'ayan t ouverte, il découvrit qu'elle
comportait un doublé fond dans lequel se
trouvaient 500 paquets rie 1 gr. rie cocaine.
Les recherches de la police firent connaitre
que la valise avari été vendue aux encheres
par l'administration des Douanes.

UN ATTENTAT EN GRECE
Un attentat contre te general Pangalos , qui

a d'ailleurs échoué, a été commis hier à
Spetze où le président de la République vil-
légi attirati.

Vers 2 heures de l'après-midi, un individu
nommé Andonopoulos a tenté d'assassiner te
président, à l'heure du déjeuner , à son hotel.
Là tentative a été empèchée au moment où
l'assassin, debout , allait faire feu . Aussitòt
arrèté, l'assassin a avoué son intention cri-
minelle.

L'attentat a provoqué une indignation ge-
nerale; un ordre parfait règne néarimoins à
Spetze. Les citoyens de toutes les classes af-
fluent pour féliciter le président d'avoir ré-
chappe à l' attentat,

L'assassin est un individu détraqué, repris
de justice pour avoir tue un officier de la
gendarmerie et échappé de prison. Tout porte
à croire qu 'il ne s'agit pas d'un attentat or-
ganise, mais' de l'acte isole d'un dément.

LA MOBILISATION GENERALE SERAIT
DÉCRÉTÉE EN RUSSIE

Suivant une dépèche de Bucarest au « Sun-
day Times », l'escadre russe de la Mer Noire
se serait mutinée. Les villes de Kertsh et de
Kherson auraien t été occupées par les mutins
et un bombardement aurait eu lie i.
. Selon des nouvelles de Moscou, la mobilisa-
tion generale aurait été riéerée dans toute Fa
Russie.

Les autorités roumaines recoivent conti-
nuellement des rapports disant qu 'un so ulè-
ment aurait eu lieu en Ukraine à l'instigation
rie Zinovief et de Trotki qui , déclare-t-on, au-
raient en vite une revision du programme des
Soviets.
. La présidence -de la commission centrale
executive a décide d'ajourner le quatrième
congrès ordinaire des Soviets au printemps.

Moscou dénient ces nouvelles crui pourtant
doiven t avoir quelque fondement.

UNE BAGARRE A CHARL0TTENB0URG
Dimanche a eu lieu à Charlottenhourg (Al-

lemagne) une manifestation de la Reichsban-
ner. Le soir, au moment où fut joué et chan-
te le chant national allemand un tumulte se
produisit , les communistes s'étant mis à
siffler et à pousser cles cris. Sept commu-
nistes ont été arrètés.

par F lossac furieux et tout meurtri de oette , Retrouver le Monpelas , n'était-ce pas te re
collision inattendue. Les trois bohémiens qui
s'étaient-mis à sa poursuite le recurent à mi-
criemin, se précipitèren t sur lui et l'empèchè-
rent de se relever. Malgré tout, Raguibus
désespéré, essaya une violente résistance.

Mais quel ques coups de pommeau d'épée
sur ses "épaules et sur sa tète osseuse la dé-
terminèren t à faire le mort et à se laisser
entraìner.

ToUte la lutte, en ses diverses phases, a-
vàit a peine dure deux minutes, et tout étail
fini.

Ginevra , baletante, oubliant ses fati gues ,
ses larmes, ses terreurs, arrivait sur te lieu
de la lutte. Maguelonne, d' un élan passion-
né, courut se jeter dans ses bras. Ce furent
cles étreintes folies , des baisers, des larmes,
des sanglots.

— Oh! s'écria enfin Ginevra , mes quinze
années rie souffrances disparaissent comme
un songe devant cet instant.

— Ma mère, njurmura Maguelonne, vous
m'avez sauvée.

trouver?
— Oh! comme vous m 'aimez ! fit Mague-

lonne en levant ses gra.!Ts yeux sur Ginevra .
Et moi qui , insouciante , joyeuse, ne sachant
rien du passe...

— Comme je bénis cette ignorance! s'é-
cria la mère ; au moins tu n'as pas souffert ,
tu as été Ubre, heureuse.

— Otri, dit-elle , comme ils étaient bons !
cornine ils m'aimaient , eux aussi.

— Us auront leur part de bonheur, re-
prit Ginevra; ils ne quitteront pas leur Mague-
lonne, leur petite màrepiise, ma douce mi-
gnonne. ¦' -é > '-i  ¦-

— Marquise ! exclama-t-'elle en jetant un
long regard vers Raoul de Taverl y qui s'était
retiré un peu à l'écart avec Valbreuse et
Flossac, mais alors...

— Oui, répondit Ginevra en souriant, ai-
me-le bien , c'est un brave cceur. Remercie-
les tous, ma fille , continua-t-elle, car c'est
leur dévouement , c'est leur courage, leur
op iniàtreté qui ont triomphe eles ruses et
cles perfidies de Monpelas.

Maguelonne , émue, rougissante, ne put pro-
noncer une parole, mais elle tendit ses deux
main avec. une franche expression de re-
connaissance.

Les gentilshommes s'inclinèrent et dépo-
sèrent un baiser cérémonieux sur la petite
main de la jeune marquise de Puycerdac.

Les lèvres de Raoul firent courir un long
frisson dans les veines de la jeune fille , CC'é-
tait le premier baiser d'amour.

(è suivre)

— Oui , le but de ma vie est atteint main-
tenant; la fatatile s'est lassée; on ne t'arra-
chera plus à moi; oh! comme nous allons è-
tre heureuses. Sais-tu , enfant , que pour te
trouver , j' ai fouillé l'Europe entière, que,
pendant quinze ans , des milliers d'hommes
ont parcouru tous Ies chemins , visite les
moindres hameaux pour rechercher ma pe-
tite fille ; sais-tu , ma fille chérie, que depuis
l'horrible instant où l'on te ravit à mon a-
mour , je n'ai pas eu une minute de repos,
pas eu une pensée qui ne fùt à toi , pas une
parole , pas un acte qui ne fùt  pour toi. La
vengeance mème, ce terrible devoir , n 'étaii -
elle pas un moven de me rapproeher de toi.

Ta volonté soit faite.
Madame Charles Aurèle Mathey et ses en-

fants Elisabeth, Paula, Jean et Suzanne, à
Sion, Monsieur et Madame Aurèle Mathey
à Tramelan, et leurs enfants, à Tramelan el
à Bienne, Monsieur et Madame Abel Mathey-
Rossel, à Chexbres, et ieurs enfants, à Re-
nan, Chexbres, Lausanne, Tramelan et Paris,
ainsi que les familles Mounier, Messerli, Ma-
they, Rossel, Perrin, Chàtelain et Vuilreumier
ont la profende douleur de vous fatre pari
du décès de

Charles Aurèle Mathey
Horloger

leur cher époux, pére, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, neveu, cousin ift parent, survenu
accidentellement le 8 aeùty à l'àge de 43 ans.

L'enseveliesemem aura Itau à Sion, le mar-
di 10 aoùt à 15 heures Va-

Le présent avie tieni lieu de faire-part.

Les contemporains de la classe 1883 soni
invités à prendre part à l'ensevelissemanl de
leur regretté camarade, M. Charles Mathey.

Voici 6 ans irii'avec entière satisfaction
nous employon s t vo-

tre surrogai de café

mélange moka.noka. ¥¥ *".„. Virgo
Prix en mag.: VIRGO 1 .50, SYKOS 0,50. NAGO Olten

MARIAGE
DemoiseUe sérieuse, dot , de

sire conn. Monsieur honnète de
30 à 40 ans. Employé C.F.F.
ou administration, ou autre sta-
ble. Pas sérieux s'abstenir.
Veuf accepté. Ecrire sous S.
5871, L. Case post. 14807 Lau-
sanne.

On demande jeune homme
comme

commi ssionnaire
dans magasin détail. Adresser
les offres sous chiffre JH 6961
Si. par écrit à Annonces-Suis-
ses S. A.. Sion.

Jeune le
de confiance àgée de 20 à 25
ans pour magasin d'ép icerie, a-
yant déjà servi comme telle. A-
dresser offre s sous chiffres JH
518 Si. à Annonces-Suisses S.
A. Sion.

On cherche
un jeune homme de 16 à 17 ans
pour aider aux travaux de cam-
pagne.

S'adresser au bureau du journal.

I^MISBÉM
CHANGJE 4 VUE

(Court moyen)
Sion, le 9 aoùt 1926.

iemandt olir à
Berlin 122.80 123.30
Paris (chèque) 15.30 15.60
Milan (chèque) 17.35 17.65
Londres 25.12 25.20



Sirops Francais
Sirops francais, Ire qualité, garantis sans parfum chimique,

en bonbonnes prétées
6 lit. 10 lit. 15 lit . 20 lit. 26 lit. 30 lit

1 ,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25
Grenadine, Citronelle, Mandarine

Arome: Framboises, Fraises, Groseilles, Cassis et Capillaire
Épicerie Centrale

Tel. 1.19 DAVID KAEMPFEN , BRIQUE

Tabacs a fumer el cigares iris Don marche
Envoi franco contre remboursement

Tabacs à fumer
1. Qual. extra kg. 2 1/4 frs . 11,50; k. 4 % fr. 22.-, k. 9, fr. 48.-
2. Qual . fine kg. 2 1/4 frs. 7,50; » 14,50; » 28.-
8. Bonne qual. kg. 2 1/4 frs. 6,20; » 11,90 ' » 23.-

Clgares
véritable tabac américain

Bri&sago la (long 21cm.) 100 p. fr. 5,90; 600 p. 26,60; 1000 p. 60.-
Brlssago la (long 12,5 e.) 200 p. fr. 8,20; 600 p. 19.—; 1000 p. 37.-
Tosoanl extra (gros) 100 p. fr. 7,50; 600 p. 38.— ; 1000 p. 74.-
Toscani extra (mince) 200 p. fr. 10,20; 500 p. 24.—; 1000 p. 46.-

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

Chaque livraison est faite avec ticket. Pour chaque resti-
tution de tickets d'une valeur de frs. 60.—, j'expédie gratuite-
ment suivant désir une pipe ou une- tabatière d'une valeur de
frs. 3.— G. SIGNORINI , Expéditions de tabacs, Lugano.

MT La délicieuse boisson SANO vous plai t comme du

bananes, les figues, les dattes qui sont très si précieux date de cinquan te ans? Je vous
sucrées sont d'excellents aliments. Les fruits ! vois, haussant tes épaules avec. inclifférence.
contiennent aussi des sels et des acides, qui
leur donnent une action purgative. Mùrs et
pris sans excès, ils n'ont que des avantages.

Us neutralisent les effets de notre mauvai-
se alimentation , exercent une action de lava-
ge, d'élimination, des plus bienfaisantes; ils
sont anti-uriques et bons, par conséquen t,
pour les rhumatismes; teur action est bonne
le système circulatoire et tes reins.

Les poires

méritent le premier rang; eltes se digèrent
facilemen t , surtout si eltes sont mùres et de
bonne qualité.

Les abricots
ne doivent ètre oonsommés que cuits en com-
potes ou en confitures.

Les pèches sont des fruits rafraicliissants,
leur abus amène des dérangements des voies vous?
digestives, mais on peut diminuer cette ac- Graham presenta à l'empereur un petit ap
tion en les saupoudrant de sucre en poudre. pareii en forrne de champignon.

Les prunes

prédisposeiit aux dérangements intestinaux;
il est préférable de tes transformer en com-
potes ou confitures.

Les fraises
sont utiles aux bilieux, goutteux ; les cures
dc fraises sont très bonnes pour dissoudre
les calculs biliaires, mais il faut surveiller
tes iritestins et la peau. Les fraises ont une
action laxative qui peut ètre irritante poin
les intestins fragiles; elles sont dangereuses
prises en grandes quantités, pour les sujets
prédisposés à l' urticaire ou l'eczema.

Les raisins
sont de véritables aliments, car ils contien-
nent beaucoup de sucre; les cures de raisins
sont recommandées dans un grand nombre
de maladies, et leur action est extrémement
puissantes; elles sont utilisées pour excite r
les fonctions du foie et de la vessie, contre
la constipation ; eltes ont de bons effe ts pour
la goutte et la gravelle; on les empiete aussi
avec succès dans le traitement de la tuber-
culose, oomme moyen de suralimentation.

Généralement la durée de la cure est de
trois à six semaines. On commence par
prendre un demi-kilo par jour, pour arriver
à deux kilos successivement. On ne doit pas
dépasser cette quantité à cause du sucre con-
tenu dans te raisin, qui arriverait à fatiguer
le foie.

La moitié de la dose est prise le matin ,
une heure avant le petit déjeuner.

Un quart de la dose est pris une heure
avant le repas de midi. Un quart de la dose
une heure avant le repas du soir.

Il faut avoir soin de rejeter les pellicules
et les pépins.

Sauf les raisins, tous les fruits sont mieix
supportés cuits, à cause de la ceUulose qui
est dissociée et ramollie par FébuUition, et
à cause du sucre qui augmenté leur valeur
nutritive. Petite abeille.

* * *

Vous avez d'autres chiens à fouette r et vous
allez répondre qu 'il vous chaut pei de célé-
brer ce cinquantenaire.

Et cependant , si vous n'étiez point riigrat...
Mais éooutez plutòt cotte histoire :
Le 14 février 1876, Graham Bell, un Amé-

ricain, sortait de l'Office des patentes de Bos-
ton en emportant son brevet d'invention du
téléphone. C'était alors un modeste profes-
seur de physiologie vocale à l'Université de
cette ville. Il avai t travaillé longtemps pour
réaliser son idée. Quelcpies mois après, clans
un peti t coin de l' exposition de Philadelphie,
Dom Pedro, empereur du Brésil, rencontrait
Graham Bell qu'il avait connu au temps où
ce dernier éducpiait les sourds-muets.

L'invention de Graham Bell
Eh bien, Graham, que nous présentez

Dom Pedro voulut bien, par amitié , essa
ver l'invention.

Puis , soudain, pale d'émotion, il s'écria
— Mon Dieu ! cela parìe.

BO»r C1DEE
(artificiel sans alcool)

En la préparant vous-mème (trè s simple) avec les « Sub-
tances San» », elle vous revient

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

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

dans les drogueries, épiceries ou soc. coop., sinon adres-
sez-vous directement à Max GEHRING , Kilchberg b.Znrich
§9W On cherche partout des dépositaires, gde. provision.

Dépòts à: Sion, Pharmacie Burgeners F. Buttikofer
boulangerie; Chippis: Benjamin Favre, Société de Con-
sommation; Sierre : Droguerie Puippe.
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Choses et autres
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AUTOUR DE LA SCIENCE

Valeur nutritive des aliments
Aliments d'été. Légumes frais. Salades. Fruits

La rave
plus sucrée. que le navet, passe pour un ali-
ment léger, très bon aux goutteux; elle se
prète à la confection d'excellentes soupes.

Le poireau
est peu nutritif; il est employé comme condi-
ment, cui t en bottes comme tes asperges, il
est servi avec sauce vinaigrette ou bécha-
melle.

L'oignon
a une certaine valeur, surtout à l'état sec;
100 grammes produisent 300 calories ; les
personnes qui ont les reins ou la vessie sen-
sible ne doivent pas en abuser; sa digestion
est assez laborieuse. On l'emploie surtout
clans les sauces. La puree d'oignons, connue
sous le nom de Soubise, peut aoeompagner
les viandes grillées.

L'ail
est un excellent gastrique et un antisepti-
epie de l'intestin; il est diurétique et irti tant
pour les reins.

Les champignons
seraient cles aliments d'une certaine valeur
s'ils n'étaien t pas aussi indi gestes; on tes a
qualifiés, avec exagération, de bifteck du pau-
vre ; pris en grande quantité, ils ont plus
ri'inconvénients que d'avantages.

Tous les légumes frais dont nous venons
de parler peuvent se préparer en puree; ils
formen t ainsi des plats quelcpiefois nouveaux
et toujours plus digestibles. On tes decoro
de noms plus ou moins pompeux :
Puree d'Argenteuil : puree d'asperges.
Puree du Bargy : puree de choux-fleurs.
Puree Soissonnaise: puree de haricots blancs
Puree Saint-Germam: puree de pois verts .
Puree Farineuse: puree de navets.
Puree Palestine: puree de tOpinambours.
Puree Condé : puree de haricots rouges.

Puree Esaù : puree de tentilles.
Puree Rachel : puree de fonds d'artichauts.
Puree Soubise: puree d'oignons.
Puree Vioh y: puree de carottes.

Les salades
n'ont aucune valeur nutritive , mais comme
les légumes frais", elles sont excellentes, par-
ce qu'elles nettoient l'intestin, en agissant
comme de véritables balais. Les personnes
qui les digèrent facilement, doivent en user;
elles sont très bonnes pour les gros man-
geurs qui sont obligés de se réduire au point
de vue alimentaire; pour les personnes qui
commencent à vieillir et doivent manger peu ,
dles remplissent l'estomac sans apporter de
combustible à la machine.

La laitue a des propriétés laxatives ; la chi-
corèe est laxative et diurétique à cause de l'a-
zotate de potasse qu'elle contient; le cresson
stimulan t et dépuratif , produit dans l' estomac
une sensation rie chaleur, l'usage prolonge
produit un effet altérant qui en fait un anti-
scorbutique.

M
- m*

LES FRUITS
sauf le raisin , n'ont pas une grande valeui
alimentaire; ils sont nutritifs par le sucre
iacilement assimilatile qu 'ils renferment; les
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sont réparés de facon irróprochable au prix de 65 cts. (avec 3
paires on fai t 2 paires), ou réparés pour Fr. 1 , 10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente I Ne pas couper les pieds.

LE PERE DU TÉLÉPHONE
La « Tribune de Genève » publie l'intéres

sant article suivant :
— Vous, monsieur, qui lisez, ce matin, vo

tre journal en attendant l'heure d'engager
par téléphone cles conversations d'affaires , a-
vez-vous songé crue l'inventio n de cet appareil

Jls seni
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tous enchantés, oeux qui ont aoquia

Ĵma T

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

En vente dans nos bureaux: VAVAVAVAVAVAVAVAVA VATAVAV
Rue de la Dent-Blanch e , Sion Pourquoi comptons-nous plus de

R^FÎ0! 20,000 Dames
parmi nos clientes? Parce qu'elles savent que leurs

C'était un mot historique. Le téléphone é-
tait lance.

L'année suivante, tandis que des expérien-
ces publi ques de téléphone Bell avaient lieu
à Paris, puis entre Paris et Saint-Germain ,
la ville de Lowel, dans le Massachusetts,
installati déjà , avec 45 abonnés, le premier
réseau téléphoni que urbain. Ce n 'est qu 'en
1879 que te réseau de Paris fut  inaugurò. La
Société generale ctes téléphones en avait ob-
tenu la concession pour dix ans. Fui 1890,
l'Etat, cédant, au vceu des Chambres de Com-
merce, rachetait te réseau rie Paris et cons-
ti tuait  le monopole des téléphones.

Mais ecoutez une autre histoire-:
Celle mème année, M. Charles Bouseul ,

« inventeur » clu téléphone, était nommé of-
ficier de la Légion d'honneur par M. rie Sel-
ves, directeur general cles P. T. T.

« Eh cpuoi, il y avait un autre inventeur
du téléphone?

Parfaitement.
Vingt ans avant le succès cte Bell , Char-

les Bourseul écrivait pour l' « Illustratimi »
un article sur la ee transmission électrique de
la parole », où l'on voyait posés les premiers
principes de la téléphonie.

Bourseul, alors employé des lignes télé-
graphi ques, communicpia à son administra-
tion cet article historique. Il y joi gnai t un
appareil rudimentaire construit par lui.

La réponse fut édifiante. L'Administration,
toujours prète à encourager Ies initiatives,
priail Bourseul de s'occuper de choses plus
sérieuses.

Bourseul craignif la colere de ses chefs. fi
s'en tint là. L'avènement du téléphone était
re tarde d'un quart de siècle.

Cependan t, des savants avaient lu l'article .
Us le signalèrent dans leurs ouvrages. Bell
probablement, en prit connaissance et en fit
son bénéfice. On s'apercut alors que Te télé-
ne était invention de Francois. Discours, que-
relles, procès. Enfin , l'Améri que mème re-
connut les droits de Bourseul.

Beaucoup plus tard, l'Administration vou-
lut bien s'occuper de la chose. Elle appela
Bourseul le « pére du téléphone ».

Alors, que va-t-on faire pour comméio -ner
l'invention de Bourseul? On assure que, a-
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vec Faide d'un grand nombre de souscrip-
tions recueillies dans le personnel des P. T. T.
un comité prèside par M. de Monzie , va élc-
ver une statue à l'inventeur à Saint-Cére.

Là, Bourseul mourut pauvre et méconnu. 11
y aura sans doute des diners, des bals , des
discours. C' est bien le moins.

— Avouez clone, monsieur, que vous de-
vez à Bourseul de pouvoir traiter vos -affai-
res sans bouger ete votre fauteuil. Ce cin-
quantenaire, n 'est-ce pas, en vau t bien un
autre. Mais je souhaité alors que la demoi-
seUe ne vous fasse point, ce matin , mille
misères. Sans quoi , tout de gó, vpus enver-
rez l' appareil et. son inventeur à tous tes
diables. — G. M.
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meni et de soutenir plutò t le commerce et l'in-
dustrie suisse, que la production franeaise.
Certains journaux de la Suisse romando lc
leur reprochent avec amertume. Us n'ont pas
tort. Sans compter que rien ne prouvé cpie
la production f raneaise et la population du
pays voisin et ami aient à se louer de la ra-
réfaction de marchandises cpii, vendues, en
definitive , et tout oompte fait , à un vii prix.

Cela ne veut pas dire, dn reste, que tout
achat en France, soit interdit à quioonqie
prétend ètre bon Suisse .11 est compréhensi-
ble que l'on veuille profiter de certaines oc-
casions. Ce qui est déplaisant, c'est la cu-
rée systématique, la navette incessante à
travers la frontière, l' achat ridicule el incon-
sidéré d'articles dont on n 'a pas réellement
besoin et dont beaucoup seront démoclés a-
vant mème qu'on ait pu s'en servir.

11 est à craindre cpie cette manie, née
circonstances , ne finisse par ooùter cher a
la fois à ceux qui s'y livrent et_ au pays lui-
mème.

L'EXPLOIT D'UNE NAGEUSE AMÉRICAINE

La nageuse américaine, miss Eclerlé , qui,
depuis quel ques mois s'entraìne pour la tra -
la traversée de la Manche, a réussi aujour-
d'hui à mener à bien cet exploit extraordinai-
re. Non seulement, elte a traverse le Détroit,
màis encore èlle a battu te record établi par
Tiraboschi.

Miss Ederlé est partie vendredi matin à
7 h. 9, du. Cap Gris-Nez , accompagnée par
te vétéran Burgess; à 11 li. 39, la nageuse
avait déjà couvert quatre milles et (lenii; et
à 14 h. 9, après sept heures de nage, èlle se
trouvait à 12 milles crii Cap Gris-Nez, et a
9 milles de la cote ang laise. Poursuivant son
effort, avec aisance et rap idité, sans un ins-
tan t de défaillance, elle atteignait la coté an-
glaise à Kingselow à 21 h. 39. Elte avait ac-
compli la traversée en 14 h. 30. Le record
établi par Tiraboschi était rie 16 h. 23.

Miss Ederlé est la première femme qui ait
réussi cel exploit extraordinaire. EUe est ori-
ginaire de New-York et avait déjà tenté la
traversée l' an dernier. Mais elle avait  chi a-
banrionner à quelcpies milles de la còte an-
glaise. Elte avari partici pe aux derniers jeux
Ol ymp iques rie Paris en 1924 et avait ter-
mine troisième dans tes finales des 3000 m.
et, eles 4000 mètres libres

LES MEFAITS DU CHANGE
A ce propos , la « Feuille d'Avis de Neu-

chàtel » publie tes réflexions judicieuses sui-
vantes :

La question des changes revè t rie multi ples
et parfois dép lai san ts aspeets. Toute curéc
est répugnante. 11 est répugnant rie voir avec
quelle joie malsaine les possesseurs de devi-
ses de pays dont. la monnaie n'est pas dé-
préciée acìaètent dans les pays à change bas,
des marchandises en quantités telles qu'on
pourrait croire qu 'ils s'apprètent à soutenir
un long siège.

La man..; de la spéculation s'est emp aree
de prescpie tout te monde. Meme cerili qui,
il y a quelques années, ne trouvait pas rio
paroles assez sévères pour condamner la
spéculation et les spéculateurs, ne craint pas
aujourd'hui , de se livrer, clans les localités
voisines de nos frontières, à une chasse à
la marchandise qui constitue la plus nette et
la plus evidente des spéculations.

Cette manie va si loin que mème la fète
patriotique du ler aoùt a été exploitée par
beaucoup de citoyens des régions frontières.
pour aller s'approvisionner à peu de frais et
largement en France.

Ces citoyen s ne se sont pas demande si
la devise : « Un pour tous, tous pour un »
ne leur aurait pas commande d'agir autre-

Surmené de travail,
accablé de soucis d'affaires
mes maux de téle étaient
souvent si forts que mon
cràne semblait devoir écla-
ler. Ma femme sut alors me
donner un bon conseil: les
Comprimés,, fòoyet *

«t 'Aspirine
Dès lors, plus de douleurs,
une plus grande capacité de
travail ) On reconnait les
véritables comprimés „ (Ba ^
è .'emballage originai avec
la vigndle de la Règie- .,
mentation et la croix /jk
Bayer. _-—tifi

} CONSEILS UTILES y
Boissons aux fruits

Il est un moyen simp le d'avoir , toute l' an-
née ctes boissons parfumées aux fiuits les
plus divers. Voici comment Fon procède:

Sucre aux framboises. — Prenez des fram-
boises bien mùres, écrasez-les dans un mor-
tier; mettez le jus ainsi obtenu rians un
récipient en verre ou en poroelaine, et filtrez-
le au pap ier-filtre ou dans un linge clair
trempé rians rie l' eau bouillie. Pesez ce jus
filtre . Prenez ensuite cinq fois ce poids de
sucre en poudre; pour 5000 grammes de ju s,
il faut 2 kg. 500 grammes de sucre rie bonne
qualité. Mélangez sucre et jus, vous obtien-
rirez une sorte de pàté forman t des grains;
étalez cette pàté rians un grand drap et fai-
tes-la sécher dans un four tiède que vous
laisserez ouvert; quand elle est sèche, écra-
sez-la pour la réduire en poudre et enfermez-
la dans des petites bouteilles rie verre; bou-
chez et conservez au sec.

Vous procédez de la mème facon avec les
fraises , les groseilles égrenées, les cerises
dénoyautées, les prunes.

Pour obtenir une boisson parfumée, faites
dissoudre dans un verre d'eau deux curile-
rées à café de ce sucre aux fruits. Dans
un litre d'eau, il en faut trois bonne curile-
rées à soupe. Les fruits  n 'ont "rien perdu de
leur parfum primitif , et la boisson est à la
fois hygiénique et rafraìcbissante.

Par ' le mème procède, on fait du sucre a
l'orange ou au citron , cpri fera de délicieuses
orangeades et citronnades.

Lavez bien les fruits ; quand ils sont secs,
fro l tez- avec quel ques morceaux de sucre sur
le zeste, de facon à en prélever toute la
surface; ces morceaux sont compris dans la
quantité totale de sucre k employer; le reste
du sucre est en poudre.

Epluchez ensuite les fruits , écrasez la pul-
pe pour obtenir le jus que vous ftitrez cam-
me il est dit ci-dessus, mélangez fé ju s a-
vec la quantité dj e  sucre nécessaire, le sucre
en morceaux imprégné du zeste étant pile
à part et mélange ensuite au tout. Faites sé-
cher au four, mettez en bouteille comme pré-
cédemment.


