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Jeune fille
arjx études trouverait chambre
et pension dans bonne famille
de la ville.
8'adresser au bureau du Journal.

On demande
pour Sion , une fille propre et
active, sachan t bien faire la
cuisine et àider au ménage. On
exige des certificats.

S 'adresser au bureau du jour?uil

JTeuiie fille
22 ans connaissant bten la cou-
ture, cherche place dans mai-
son de confections comme fille
de magasin ou pour l'atelier de
couture. Faire offres sous chif-
fres D 546 Si à Annonces Suis-
ses S. A. SION.

On demand o un jeune homme
fort et robuste comme
Apprenti

Boulanger
Entrée de suite. Offres par écrit
à Annonces-Suisses S.-A. Sion
sous No 7033 Si. 

Maison de vins en gros de
Sion cherch e jeune

Employé
Bonne ócriture, francais, alle-
man d, dactylograp he, bonnes ré-
féren ces. Offres sous P. S. 16-18
au journal. 

• Ieiine fille
sérieuse et active oomme bonne
k tout fai re. S'adresser chez
l'avocat Joseph Mariethod , rue
de Lausanne, Sion.

A LOUER
A louer dans centre de la

ville grande cave non meublée.
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A. SION

A LOUER

J. R

tun bàtiment industri el, pres
gare, ayant grandes caves ,
grands dépòts et pressoir, avec
8 appartements.

Adresser offres par écrit au
bureau du journal sous chiffre s

A LOUER
ron appartement de 6 pièces et
cuisine, 2 grandes caves, bù-
cher et dépendances. Jardin.

Adresser offres au bureau crii
journal,

A. LOUER
appartement , rue du Chàteau ,
de 3 ou 5 pièces, avec dépen-
dances, eau, gaz, électricilé .

S'adresse r à M. Chevassu, E-
vian-les-Bains.

A LOUER
Jolie chambre meublée
S'adresser chez Mad. Varo

ne-Frasseren , Grand-Pont.

A LOUER
chambre indépendante non meu
blée. S'adresser à Annonces
Suisses S. A., Sion.

A vendre
fùts ovales rie 700 à 2000 li-
tres en très bon étal. S'adres-
ser R. Grillare! & Cie., vins ,
Sion.

A VEWDRB
tonneaux en parfai t état, de la
contenance de: 3 de 4700 litres
et plusieurs autres de 1500 li-
tres à 800 litres.

S'adr. à Jos. Genetti , Ardon.

A VENDRE
1 lit à 2 places, en bois de
noyer, matelas en 3 pièces, en
parfait état ; 1 bureau-secrétaire
en bois dur.

8'adresser au bureau du journal .

Pitteloud P?s, Tailleur
COUPEUR DIPLOMÉ A PARIS

RUE DU RHONE SION
Avise le public ainsi epe ma c lientèle epe je suis de retour de
Paris et epe je viens de subir avec succès un cours rie coupé.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX EXCEPTIONN ELLEMENT AVANTAGEUX

Se recommande

GRANDE

DIMANCHES 12 et 26 SEPTEMBRE

organisée par la
Société de Tir du Pont de la Morge
prè s de la Vinicole du Mont-d'Or

Match aux quilles — Tir au Robert
Loterie — Nombreuses altractions
— Vins Mont-d'Or ler choix —

Bai , orchestre jazz-band Gigolette de Martigny
Invitatici! cordiate.

Hfiteiiers - Restaurateurs - eafetiers
¦B_____.__M_._MSW et particuliers *%%%%%%%%%%%%%%%%*

vous trouverez de très bons vins étrangers
Ro iuge et Blanc , à un prix excep tionnel , chez

Isidore Muller
VinS ¦—¦—¦¦— SlOR

Avi-h- i e du Nord
(Echanlillons sur demande)
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1 Mlle Baechler
HJi Rue du Rhòne SION

Offre à sa clientèle pour la
saison, un joli choix de tissus
pour costumes, robes, man-
teaux. Doublures, garnitures ,
dernière nouveauté à ctes prix
avantageux. Travail trè s soigné.
— Essayage à domicile

A la mème adressé on do-
mande jeu ne fille sérieuse cora-
me apprende. Entrée de suite.
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hauffi

commodt
boa manto

Jeune dame
désiré se piacer dans famille
honorable sans enfants.

S 'adresser au bureau du j ournal.

Chs. Paul!

GARAGE' NIASCOTTE"
¦ _________¦¦ H m mmmmm umtaa tc sa  m m ______________ ¦

IVI . 3 S ION Tel. 8
6 cyl. Pontiac: 7,500 frs.
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AU3I11 uos aciiais
venez visiter le

Magasin de meubles
Fardel Lucien 

^̂St.- L é o n a r d  ^̂
— Prix avantageux —: —
Facilités de pavement
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Seìcile
pour ssmences

Magasin PAUL GRASSO , Sion

Baisse sor Fromage
Emmenthal gras le kg. 2.80.
Gruyère gras, prix exceptionnel
le kg. fr. 2,80. Tilsit gras , poids
3-4 kg. la pièce, fr. 2,50 le kg.
Fromage maigre le kg. 1.20. Ex-
pédition par colis postaux con-
tre remboursement. Grande Fro-
magerie G. GERBER , à Cucire
fin (Vaud).

Ouverture de la Saison ditone
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des Ecoles normalesUoiges et Écoles primaires
Vètements pour hommes, [eunes gens et enfants, chemises, bas sports, chaussettss ,

chapeaux, casquettes, bretelles , faux-cols , manchette^, cravates

¦¦ Trousseaux pour collégiens et normaliens «¦

Draps de lit ourlés à jour i Couverture s, Couvre-lit , j Linges toile t te éponge
Draps de lit avec festons j T.aies d'oreillers, traver- | Linge8 nid d' abeilies
Draps de lit ourlés simples sms, dnvets, serviettes. En- | u f,.. . ... . . r fourrages, piepie, bazin , da- " s«-ul *c

en fri , mi-fri et colon. j massé. Nappage. ¦ Lìngies de cuisine

COIIFECTIOnS pour DADTIES l̂^ l "̂ HTJST pour
Manteaux , jaquettes, costumes, Ir ^robes . blouses , jupes, jupon s [^ _l Tissus noirs et marines
combinaisons, peignoirs, mali- ì̂BIMP «
nées. Corsets. |̂ ™*™^̂  ROUP PObcS

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus
de manière à ce que personne ne soit surf ait

magasins aule eEBOUDET t PUS, sion
__________________________________ i ________B___S_______5 IMI i in ii ¦ ii i—i n i _____________¦________________¦ i ¦______¦ !! ¦ _¦______¦ _¦

Fabri que renommée de confisene, biscuits et gaufrettes de
la Suisse allemande

cherche représentant
expérimenté, actif et sérieux, à la commission pour les cantons de
Neuchàtel , Fribourg et Valais. Candidai parlant la langue alle-

mande sera préféré.
Prière faire offre détaillée à chiffre N. 4138 Z, Publicitas

Zurich.

B 
ALBERT DUC C

MARCHAND-TAILLEUR. SION JB
Coupeur diplòme à Paris jjffiF

Rue du Rhóne 
^̂

Grand choix de draps ang lais et dernières nouveautés
Vente de draps et fournitu res au métrage

Venie de soie tailleur de toute teinte
Travail prompt et soigné garanti

Prix très avantageux

En magasin : Choix de Confections

execuf/oajo fgaee
bo/z qoùA confort.

Ref cSenbàcSfrèrefet C4
Tàbrique de meublé/

J/CIX -

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

A VENDRE

Semences sélectionnées
de seigles et blés
notamment:

BJé d'hiver 22 de Mont-Calme;
Blé d'hiver 221 de Mont-Calme;
Blé de Printemps de Lens sélec tionné ;
Seigle de Mont-Calme;
Seigle de St-Pierre des Clages sétectionné
Ecole Cantonale d'Agriculture de CHÀTEAUNEUF

PDUE POPULAIRE «flltilE
S.A. à SION 

recali iet rfépóta sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°|o

(Autorisée par l 'Etat et aux bénéfices de
garanties sp/ciales, vertement» depuis 5 f r )

UOMPTES-COURANTS 31|2°|o
A VUE
P R E T S .  C H A N G E

La Direction

_¦ ¦_
Pensionnat St.-Marie

et Ecole Industrielle, MARTIGNY-VILLE
Rentrée des pensionnaires: 23 septembre
Rentrée des externes : 24 septembre

Pour renseignements, s'adresser à M. Lassiat, directeur

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

Fonderie d'Yverdon
FONTE — BRONZES — CUIVRE —LAITON

Toutes pièces aux plus bas prix

A remettre à Genève, centre
ville :

Hotel, Café-
Brasserie restaurant
grands locaux, 15 chambres,
recettes frs. 200 par jour, lo-
yer modéré, long bail. Prix de
vente frs. 60,000. Agence Immo-
bilière Charles Leeoni tre, Croix-
d'Or 29, Genève.

Cidre
en fùts prètes
à 0,35 le litre

PARC AVICOLE, SION

T. S. F
Radio amateurs

et revendeursI
^oste T. S. F. à 4 lampes.
Nouveauté sensationneltè
avec 4 lampes micro, accu-
mulateur, casque, bloc de
60 volts et matériel pour
l'antenne tout complet a-
vec la garantie de marche
parfaite pour lous les con-
certs européens.
mmr Fr. 150 -H

Tous les accessoires
pour T. S. F.

Grand choix et aux prix
absolument

sans concurrence
Maison spécialiste :

« A LA LUMIERE »
Genève, Boul. G.-Fav-on 1



Ult E SEDUCE HISTORIQ UE

L'Admission de l'Allemagne
u la S. D. II.

Ce n'est point par l'escalier de service que
les délégués allemands entreiont, vendredi ,
à la Société des Nations , mais par la porte
princi pale , et au milieu de l'enthousiasme
general . Ils l'auiont bien mérite d'ailleurs,
car ils viennent de remporter une eclatante
victoire diplomatique.

Locamo a remplacé Versailles.
L'AUemagne reprend son rang parmi les

grandes puissances, et maintenant, plus que
jamais, l'on devra compier avec elle. Il fal -
lait qu'il en fut ainsi : on ne se passe pas
d'un pays aussi importan t sans compromettre
la paix du monde et sans manepier à la jus-
tice. Néanmoins, le nouveau venu changera
la face des choses, les débats du Conseil
prendront une tournure forcément differente
et l'on peut se demander s'il n'y aura pas
quelques éclats de voix et quelques brouilles
clans te ménage.

Juscpi'à présent, la France et l'Ang leterre
imposaient leur manière de voir, on n'osait
guère les contredire, et c'est à peine si l'I-
talie murmurait de temps en temps. Mais de-
main, qu'en sera-t-il? Les intérèts opposés
me vont-ils pas s'affronter davantage? Ne va-
-t-on pas combattre avec plus d'audace et
d'acharnement? Espérons que non; pourtant ,
n'y croyons pas trop, car tout te passe nous
prouve que l'égoìsme est à la base des re-
lations diplomatiques.

Mais ne nous laissons pas encore entraì -
ner à de tristes pensées et venons-en tout
simplement à la séance historique de mercre-
di, au oours de laquelle l'AUemagne rat ad-
raise. i

Il était 10 h. 15, quand M. Nhitchitcli , pré-
sident de l'Assemblée, donna la parole à M.
Motta.

La salle était comble, les tribunes regor-
g-eaient de monde et chacun se taisait pour
écouter.

' M. Motta exposa les propositions clu bu-
reau qui sont au nombre de trois, comme
toutes les bonnes choses, à savoir: 1. l'ad-
nrission de l'AUemagne; 2. l'octroi imminent
d'un siège permanent à oette puissance, et la
décision de porter de 6 à 9 te nombre des
sièges temporaires: 3. Le renvoi à la premiè-
re commission de l'Assemblée du règlement
relatif au mode de nomination des conseil-
lers temporaires. Oe dernier point fui adop-
té sans autre.

Notre représentant démontra qu'il fallait a-
gréer l'Allemagne, et qu'on ne pouvait lui re-
fuser un siège permanent puisque c'était là
une des conditions essenti elles qu'elle avait
posée à son adhésion. Quant à l'augmenta-
tion du nombre des sièges, M. Motta essaya
bien de plaider cette thèse épineuse, mais
sans beaucoup de succès, semble-t-il . Enfin ,
dans une belle péroraison il fit appel à l'es-
prit de concorde et arracha à l'assistance des
applaudissements prolongés. La cause était
gagnée.

Et pourtant , elle devait subir encore trois
attaques.

M. Londsen, délégué de la Hollande, de-
mando la parole. Il s'oppose à l' augmenta-
tion du nombre des sièges et la signale cora-
me un danger. Mais pour ne pas compromet-
tre l'oeuvre de réconciliation , il se soumettra
tout de mème au projet.

L'exploratenr Nansen , représentant de la
Norvège, lui succède. Avec une franchise par-
fois inquiétante , il déclare qu'on a tori de
Iter la question de l'admission de l'AUema-
gne à celle du nombre des sièges. On vio-
lente, de celle facon, la liberté de l'Assem-
blée. Mais, puisqu'il s'agit de mettre fin à
une situation critique, M. Nansen ne fera
pas d'opposition et il voterà oui.

On applaudii. M. Lòf gren, ministre des af-
faires étrangères de Suède, se lève à son tour
pour appuyer l'orateur précéden t.

La discussion etan i dose, M. Nintchitch mei
alors aux voix la résolution concernant l' ad-
mission de l'Alleniagne. C'est le silence qui
tombe tout à coup, car voici venir la minute
solennelle.

Chaque Etat devra répondre par oui ou
par non à la question posée, et il faudra
une majorité des 2/3 des 48 Etats présents
pour que l'AUemagne soit agréée. On vote par
appel 'nominai . Soudain, une immense cfameur
retenti t, redoubte et se prolonge : l'AUemagne
est admise à l'unanimité.

Le silence revient à grand' peine , puis l'As-
semblée vote encore à l'un animité l'octroi
d'un siège permanent à l'AUemagne et la
création de trois nouveaux sièges. C' est du
delire.

Chacun se felicito du résultat obtenu et le
secrétaire de la Société des Nations, M. Eri c
Dmmmond, en informe Berlin. Le Reich ré-
pond immédiatement en annoncant l' arrivée
de sa délégation à Genève.

La jote est generale et personn e ne fait
plus guère attention aux deux sièges qui res-
tent vides : celui de l'Espagne et celui .du
Brésil.

Ces absences sont pourtant infiniment re
greftables et risquenf de rievenir 'fatales.

A. M.

UN DERAILLEMENT A PALLANZA
Par suite du déraillement , près de Pallan-

za, de sa voiture-salon, M. Varesco, délégué
de la Roumanie à la le assemblée de la So-
ciété des Nations qui, avec quatre personnes,
se rendait à Genève, a dù abandonner sa
voiture et passer dans une voiture de pre-
mière classe du traili 39, qui l'a emmené k
Lausanne. Il a continue sa route sur Genève.

SUISSE
LIVRAISON DES BLÉS DU PAYS

AUX NÉGOCIANTS
L'Admhristralion federate des blés autorisé

oette année tes Négociants en articles fourra -
gers à recevoir tes blés du pays directemen t
ctes producteurs.

Cette décision sera sans doute très appré-
ciée par les agriculteurs qui pourront, par
oe moyen s'acquitter auprès de leurs fournis-
seurs des marchandises livróes à crédit pen-
dant l'année.

Elte permettra enfin aux petits agriculteurs ,
qui sont de beaucoup les plus nombreux, de
profiter des facilités accordées sans avoir à
attendre que la Confédération commencé ses
récep tion s de blés du pays.

Le Valais à la
,,Journée du Simplon"

Les drames a la montagne

UN ENFANT QUI A VU LA MORT DE PRÈS
Mardi , vers 16 heures, le petit Mamboury,

5 ans, à Nyon, Ìaissé seni est tombe de la fenè-
tre du deuxième étage; par une chance extra-
ordinaire, il resta suspendu aux volete dn
premier étage, à poi ti é fermes. A'ux cris
pousses par l'enfant, son pére qui travaillait
en face, aidé de quelques personnes, put. sau-
ver son fils au moyen d'une échelle. Pour
comble de malheur, tès locataires du premier
étage étaient absente. Si tes volete n'avaient
pas c?.é à moitié fermes , l'enfan t se serali tue,
car il serait tombe sur un escalier de pierre.

TUE PAR UNE AUTO
L'automobile cte M. Siegenthaler, laitier a

Mon tagny-la-Ville (Fribourg), venant de
Mouclon, qui roulait dans la direction de
Payerne et qui avari ses grands phares é-
teints pour croiser une automobile, a atteint
et tue net à l'entrée du village, M. Charles
Nydegger, 42 ans, domestique chez un mar-
chand de bétail à Payerne, qui conduisait une
vacbe. Quant l'automobiliste ralluma ses pha-
res, il se trouvait à deux mètres de la victime
et. la collision rat inévitable.

UNE FERME DÉTRUITE PAR UN INCENDIE
Un incendie, doni la cause est enoore incon-

ìr.ie, a détruit , complètement, à Senarclens,
près de Cossonay (Vaud), une importante fer-
me comprenanf habitatìon, pAisieurs ècuries,
granges et dépendances, de M. E. Guerry. Les
meubles, le bétail , à l'iexcep tion d'un cheval ,
une partie des instruments aratoires onl. été
sauvés; mais une quantité très grande de
fourrage et de céréales, récoltes cet été , sont
restés dans le feu. Les pertes représen tent
environ 70,000 . francs , en partie couvertes
par une assurance.

L'EMPRUNT FRANQAIS EN SUISSE
L'emprunt des chemins de fer de l'Etat

francate de 60 millions de francs suisses
mis en souscription publique par un consor-
tium de banques suisses sous la direction
du crédit suisse de Zurich, a été couvert
plusieurs fois par les souscriptions recues.

Un j'8'un-e homme grièviement blessé
Plusieurs jeunes gens étaient. partis mercre-

di de la colonie de vacances de Schwanden-
berg pour faire l'ascension du Karpstock (Gla-
ris). En oours de route, Hans Goricke, de
Dresde, a fait une chute et s'est blessé sj
grièvement que ses camarades n 'ont pas pu
le ramener dans la vaUée. Une colonne de
secours est partie le mème soir de Schwan-
den pour alter chercher le blessé. .

Il a été ramené jeudi matin et transporté
à l'hópital de Glaris. Il a une jambe brisée
et porte des blessures au cràne, mais son é-
tat ne donne lieu à aucune crainte.

ASSOCIATION SUISSE DES
EXPERTS-COMPTABLES

On nous écrit:
L'Association suisse des experts-oomptables

qui a tenu son assemblée ordinaire à St-Gall
tes 4 et 5 courant, a renouvelé son comité
pour la periodo 1926-1928 comme suit: pré-
sident: M. Zulauf à Bienne; vice-présicìenl
M. te Dr Scheurer, à Neuveville; secrétaire
pour la Suisse allemande : M. Burri à Bien-
ne; secrétaire romand: M. Dalphin, à Genè-
ve; trésorier: M. Eichenberger , à Berne.

M. te Professeur Tòndury de Genève, mem-
bre honoraire de l'Association, a présen te nn
rapport sur te Congrès intemational des Ex-
perts-oomp tables, tenu récemment à Amster-
dam , lequel réunissait tes délégués des As-
sociations d'experts-oomptables des princi-
paux pays d'Europe , d'Ang leterre et des E-
tats-Unis d'Amérique, dans oes deux derniers
pay s te titre d'expert-oomptable est officiel-
lement protégé.

Rappelons qne l'Association suisse ctes ex-
perts-oomp tables professionnels individuels
sont soumis à un contróle sevère au
doublé pomi de vue capaci té et honorabilité
Cette association fait parti e de la Chambre
suisse pour expertises comptables, créée en
1925, qui comprend en outre tes différentes
sociétés fiduciaires , les associations de ré-
vision et l'Union Suisse des Bancpies locales
et des Caisses d'épargne et de prète. Dès
lors, c'est la Chambre suisse pour experti-
ses comptables qui continuerà à s'occuper ,
avec la collaboration du Département fede-
rai de l'Economie publi que, de l'Union suisse
du Commerce et cte l'Industrie , de l'Associa-
tion suisse pour l'enseignement commercial ,
de l'Association suisse des Banquiers, de la
Société Suisse des Commercanls et des Uni-
versités suisses ayan t des examens d'experts-
oomptables, de l'organisation des examens
pour la délivrance de di plòmes d'experts-
comptables et d'employés de révision.

Canton dn ¥ alais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'Eta t homologue le règle-
ment de police des construction s de la com-
mune de Viège.

* Il nomme : M. le Préfet-substitut Henri
Bioley, à Monthey, préfet du districi cte Mon-
they; M. Gabriel ' Gex-Fabry, à IUiez , préfet-
substitut dn district cte Monthey; M. Maurice
Parvex, à Collombey, inspecteur des bureaux
d'état-civil de la parile francaise clu canton;
M. Alphonse Martin , à Monthey, officier d'é-
tat-civil cte l' arrondissement de Monthey ; M.
Joseph Tonetti , à Collombey, garcte-pèche.

* M. Henri Bioley, à Monthey, est nommé
délégué au Conseil d'administration clu che-
min cte fer Aigle-Ollon-Monthey, en rempla-
oement, rie M. Aristide Marti n, decèdè.

* Le Conseil d'Etat accordo tes démissions
soUicitées par MM. E. Constantin , comme
président. et conseiller de la commune de
Nax; Louis Favre, comme conseiller commu-
nal cte Nax ; Léonoe Darbellay, cornine con-
seiller communal cte Liddes.

* Il prend acte, avec remerciements pour
tes longs et dévoués services rendus, de la
démission donnée, après 40 ans d' enseigne-
raent, par M. Edouard Wolff , en cpialité de
professeur à l'école industrielle supérieure de
Sion.

* Il décide de ne pas faire droit à la de-
mande de la commune de Charrat tendant k
supprimer l'école mixte intermédiaire, atten-
ete! que pendant l' année scolaire 1925-26, les
quatre écoles ¦ de la commune ont été fré-
cpentées par 97 élèves et cjue ce nombre d'é-
lèves cpii ne sera pas inférieur en 1926-27
donne une moyenne très normale rie 25 élè-
ves par classes.

MOUVEMENT T0URISTIQUE
Voici le nombre des étrangers en séjour

en Valais, te ler septembre :
Suisse, 1958; Grande-Bretagne, 899; Alle-

magne, 634; Etats-Unis et Canada , 69; Amé-
rique centrale, 43; Améri que du Sud^ 16;
Hollande, 58; Italie, 49; France, 120; Belgique
et Luxembourg, 48; Autriche 23; Hongrie 6;
Espagne et Portugal , 13; Tschéooslovaqirie 7;
Yougoslavie, 1; Roumanie, 6; Grece 16; Dane-
mark 9; Pologne 1; Russie 2; Asie, 2: Austra-
lie 1; Etats divers 23.

Total des étrangers en Valais: 4012; il y
en avari 4423, le mème jour , en 1925.

TRANSPORTS DE FRUITS
Du 6 septembre jusqu 'au 31 décembre 1926

inclusivement, les C.F.F. et tes chemins de
fer privés intéressés au service direct accor-
deront ponr te transport des pommes et des
poires fraìches de provenance suisse,. effec-
tué en grande ou petite vitesse ef. par .char-
gements d' au-moins 5000 et 10,000 kilos ou
payant pour ce poids , des réduclions de ta-
xes de 20<yo pour te trafic intérieur suisse et
de 30o/o pour l'exportalion.

0N DEMISSIONNE
M. Arthur Muller, d'Oherhof , ing énieur a-

gronome, directeur de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais, à Viège, quitterait prochainement
ce poste.

D'autre pari, la démission de M. l'ing énieur
Theo Schnyder, en sa qualité de chef du ser-
vice des améliorations foncières de l'Etat , est
chose faite. '

COLLEGES CANTONAUX
La réouverture des collèges aura lieu aux

dates suivantes: Sion, le 13 septembre; Bri-
gue, le 20 septembre; St-Maurice, le 27 sep -
tembre.

EVOLÈNE — Il tombe d' un mulet et se tue
M. l'instituteur Jean Quinodoz , d'Evolène, a

été, samedi passe, la victime d' un grave ac-
cident. qui elevait lui ètre fatai .

En compagnie cte son fils , il était occ.ipé
à rentrer chi foin. Le retour à la ferme s'ef-
fectua comme d' ordinario à dos de mulet, et
le pére voulut absolument s'occuper du der-
nier voyage. Il se bissa clone sur sa mon-
ture et prit place à coté cte la charge de
foin. Mais, toni à coup, la bète fit. un brus-
que écart , jetan l son cavalier à terre. Re-
levé sans connaissance, M. Quinodoz fut
transporté d'urgence à l'hópital de Sion où
te"docteur constala mie fracture chi cfane.

Le malheureux blessé mourut le lencleinain
san s avoir pu sortir cte son évanouissemenl.

M. Quinodoz avait débuté dans renseigne-
ment en 1833 et il était un ctes eloyens du
corps enseignant du canton , aussi sa mort
est-elle vivement ressentie dans la commun e
où il jouissait de Postime generale.

Ajoutons cpie M. Quinodoz avait déjà perdu
deux rie ses fils dans des accidente sem-
blablès.

UNE AUTOMOBILE S'ECRASE
CONTRE LE PONT DE St-MAURICE

Mme Rcethlisberger , habitant Renens-gare
revenant de Siene, avec une camionnette
qu'elle . conduisait ef. où se trouvait M. Paul
Carila!, arrivai t jeudi à 15 ri. à l'entrée du
pon i sur te Mauvoivoisin , au Bois-Noir , lors-
que subilement elle se trouva en face d'un
cycliste epui venait cte s'engager sur le pont .
Pou r l'éviter, elle donna un coup de volani
à droite. L'automobile alla buter contre le
pilier en granii clu pont , ori l'avant s'écrasa.

Frappée en pleine poitrine par le volani ,
Mme Rcethlisberger resta une heure sans con-
naissance . Transportée à St-Maurice , elle y
rec^ut les soins du nouveau méctecin, M. le Dr
Hoffmann, gràoe à qui elle reprit ses sens.
Elte ne parait pas avoir de lésion grave ; elle
est légèrement blessée au front et con tusion-
née au genou.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal lenitomi de la Ire division a

siégé à l'Hotel de Ville, salle du Conseil conh
munal, sous la présidèn ce de M. le lieut. -col.
Aug. Capi, grand-juge de la Ire division. La
Cour étail composée en outre rie MM. le lieut-
colonel Boleslas, à Genève; le major Marc
Moran d , E.-M. Br. 3, k Marti gny; te capitaine
Turin , arijudant de la br . inf. 1, à La Tour
cte Peilz ; le fourrier Felix Bonvin , Cp. I.
moni. 1-12, à Sion; le sergent Rossier , Cp.
fus. I1I-3, à Lausanne, et l'appointé Trottet ,
de la Cp. Pc C. I. 2, à Genève.

Differente cas ont été jngés, dont plusieurs
ayant trait à des soldats valaisans.

Le soldat clu train M., 30 ans , des Maré -
cottes sur Salvan, a manque son cours de ré-
pétition avec l'état -major du bataillon cte j *i-
peurs , à Payerne. Il avait demande des con-
gés cpii lui furent refusés. Il n 'a clone pas re-
joint son unite. Il demanda à faire son cours
avec une autre unite , ce qui lui hit égale-
menl. refusé . L'attitude de ce soldat. est diffi-
cile à definir. On ne sait s'il n 'est an timili-
tariste. L'anditeur requiert un mois de pri-
son militaire. Le défenseur conclut en de-
mandant une peine discip linane et le rem-
placement clu oours manque, mais le tribunal
le condamné à vingt el, un jours de prismi
militaire aux forte rie Saint-Maurice.

Le tribunal discute encore d' une affaire
de voi commis dans une cliniqùe de Monta-
na. L'auteur de ce voi est condamné à six
mnis de réclusion .

POUR FACILITER LE TOURISME
Le Conseil federai a adopté un nouveau rè-

glement concernant te trai tement en douane
des vélocipèctes, motocycleltes et automobiles
dans le trafic des voyageurs de la zone fron-
tière. !

Les véhicules importés temporairement
dans le lerriloire douanier suisse par des
voyageurs domicriiés à l'étranger, pour leur
usage personnel, ou cpii tes précédent ou les
su i ven t. à oet effe t, peuvent, si l'interesse le
demande, faire l'objet d'un dédouanement in-
térimaire. La durée de validité des certifi-
cats de dédouanement intérimaire est, en rè-
gie generale, d'une année à compter du jour
eie la délivrance . Dans le trafic frontière, les
habitants de la zone limitrophe étrangère con-
ti gue peuvent franchir la ligne des douanes
avec leur automobile, sans document doua-
nier et sans avoir à garantir le montani, des
droits , pourvu epie l'entrée et la réexportation
aient lieu te mème jour et par le mème bu-
reau de douane. Les disposilions rie ce nou-
veau règlement entrent en vigueur le ler oc-
tobre 1926. -

LES EXPLOIS D'UN PRINCE
Le prince imperiai Chiclribn du Japon vieni

de faire avec sa suite un séjour prolonge
aux hótels Seiler, à Zermatt. Le prince a
fail. tes ascensions les plus difficile s, soit la
traversée crii Mont-Cervin, du Rothorn , de Zi-
nal , du Moni-Rose, du Lyskamm. Ces deux
derniers jours , il a fait l' ascension de cinq
cimes de plus de 4000 mètres. II s'est dé-
claré ench anté de son séjour et a bien voul u
accepter en souvenir un tableau du Cervin ,
par Albert Gos, qui lui a été offert par le Dr
Hermann Seller.

LA CABANE DU Dr CONSTANTIN TOPALI
Comme nous l'avons annonce, l'inaugura-

tion de cette cabane aura lieu samedi pro-
chain 11 septembre. Elte s'élève à l'altitude
rie 2679 m. au pieci du Distelberg, dans une
région facilement accessible dès la vallèe de
St-Nioolas. La cabane permettra l'acces plus
facile de tout le massif des Mischabel et des
glaciers voisins.

Construite gràce à la générosité de M. To-
pat i pére, par la section genevoise du C.A.S.
la cabane « Dr Constantin Topali » l'appelle-
rà te souvenir d'un jeune al piiristre enlevé
prématurémen t à une vie active consacrée
d'iuii'S pari à la montagne, de l'autre à la
science. C'est te 23 aoùt 1924, que C. Topal i
et un de ses amis furent. ensevelis par une
avalanche rie neige sur le glacier de Grenz ,
non loin de la cabane Bétemps.

HISTOIRE
L'Assemblée generale de la Société

suisse d'Histoire aura lieu à Bàie tes 26 et
27 septembre. La première séance se tiendra
au Burgerratsaal , le dimanche , à 19 h. Les
question s administratives y seront traitées
et quelques brièves Communications histori-
ques y seront lues. La séance publi que aura
lieu le lundi , à 9 h., à l'Aula du Muséum.
M. Felix Sbehelin , professeur à l'Universié
de Bàie, parlerà de la civilisation de la Suis-
se sous les Romains; M. Charles Borgeaud ,
professeur à l'Université cte Genève, presen-
terà un travail sur Farei et l'introduction cte
la Réforme à Genève. A prè s te déjeuner au-
ra l ieu une excursion à A ugst , aux ruines ro-
maines.

La séance et l' excursion du hindi soni, pu-
bli ques. Tous ceux qui s'intéressent à l'his-
toire suisse sont invités à y prendre part.

On peut se procurer des programmes pour
l'assemblée generale de Bàie chez te secré-
taire de la Société, M. le professeur Nabholz ,
archiviste d'Etat , à Zurich , Les demandes
d'admission comme membre de la Société
suisse d'histoire doivent de mème lui ètre
adressées.

Il est. lappole aux membres de la Sociélé
d'Histoire chi Valais romand qu'ils peuvent
faire partie de droit de la Société generale
suisse d'histoire, en envoyant leur demande
à l'adresse sus-indi quée.

P£" Les cartes de rembours pour l'abon-
nemen t de journ al soni, en circulation. Nous
prions les intéressés de leur faire bon accueil .

V EN 4«- PAGE
Lire les réponses à notre concours: « Les

meilleures recettes de cuisine.»

La « .Tournée du Simplon » qui aura H^le dimanche 12 septembre à Lausanne, ^l'honneur de l'Exposition de la Ligne du Sin.
plon, est appelée à remporter un véritabl i
succès. De nombreux groupes représentaB;
les diverses régions intéressées au trafic di
colte importante li gne internationale , pren
dront pari , comme l'on sait, à la manife sta
lion . Le Valais sera fort bien représenté ¦
Lausanne. En effet , le Haut-Valais , le Valais
Central el le Bas-Valais ont accep te de délé
guer à Beaulieu eles groupes costumes <pj
feront très bel effe t , soit dans la manifej
tation ariisti que, soit dans l'imposanl el pi|.
toresque collège qui traverserà la villo fe
f ; '.'p anne , dimanche matin , enlre 1 ! h el
midi. ' :

En ce epui concerne le Valais , le programm .
du voyage a été arrèlé cornine suit:

Arrivée k Lausanne par le train ordinai .;
de 10 li. 41 (départ de Brigue 6 h. 50, Sierre
7 h. 40, Sion : 8 li. 16; Martigny : 8 h. 51
St-Maurice : 9 h. 15) à 11 h. départ du Cor
tè ge. Les partici pan ts trouveront dans le trair
les groupes costumes du Tessivi , d'Uri et df><
Grisons).

A mieli arrivée du cortège au OompU.ii
suisse.

A 13 li., banquet au Grand Restaurant d.
Comptoir.

L'après-midi , parile officielle el artistiepe
Visite du Comptoir et plus particulièrem eni
de l'Exposition cte la Ligne du Simplon .

La Fanfare « Concordia » de Saxon a èli
engagóe tont specialement par te Compiei.
Suisse comme musique de fèle , Lausanne et
te Comptoir Suisse se préparent . à faire lète
aux Valaisans et à leurs groupes costume.
Espérons cjue nombreux seront les partici
panls clu Valais cjui tiendront à accompagnei
leurs groupes à Lausanne, ils ne regretterw
pas teur voyage.

La journée du Simplon prend une envet
gure imprévue. Plus de 400 partici pants , don
plus de 300 costumes, sont annonces. U
cortège, cjui traverserà dimanche, à onze heu
res, les rues de Lausanne, prendra place ai
nombre des plus intéressante cpi'aura vus l
capitate vaudoise.

TOUCHE-A-TOUT
Les employés des C.F.F. et les voyageurs
La Direction du Ier Arrondissement de-

chemins de fer fédéraux nous adressé quel-
ejues lignes de protestation contre une letta
que nous avions insérée el. cpii relalait 1.
manque de savoir-vivre de certains employés

Pour notre pari, nous n'avions pas fai
nòtres tes observations ile notre correspoiì
dant. Nous yoyageons k peu près diacene se
inaine et jamais nous n 'avons eu à nous pìaii
dre de l'impolilesse du personnel eles C.F.F

Au contraire , son empressement a nou;
donner mi renseignement , sa bienveillan.'e
nous réveiller avant la station , quand non]
prenons un train de nui t, tout cela nous
maintes fois agréablemenl. surpris.

Et d' ailleurs, comme nous l'écrit la Direcf
tion du ler arrondissemen t , si mi emplovt
manque a son devoir , il appartieni k .cliacn
de signaler le fait à qui de droit. Il sei
bien examine.

Mais, puisque nous abordons oe sujet , al
Ions jusqu'au bout de notre pensée :

Si tes grossiere manants sont rares pai
mi le personnel des trains , ils le soni moia
panni les voyageurs.

Combien rie gens en étal d'ivresse n'on
ils pas souillé te vagon où ils se trouvaien
cause du scandale par leurs cris ou le'.u
chants, injurié tes voisins ou insulté le coi
troie nr?

Et à coté de ceux-là, n 'y a-t-il pas les mai
vais concheurs, les grincheux , tes faiseui
d'embarras qui voudraienl tout le monde
leurs ordres et qui, pour un rien , recrimina
et s'emportent?

Ne soyons pas injustes : avouons franchi
meni que la tàche des employés n'est pi
tgujours dróle et si l' un ou l' autre témoig»
de quelque impatience, excusons-le au lieu d
l' eri blàmer. A sa place nous agirions fl
mème. 'MI-

€hronic|tte
^i lEotale

UNE RETRAITE
M. Edouard Wolff , professeur à l'Ecole i

dtistrielle supérieure de Sion , va prendre i
retraite , après quarante ans d' activité.

Celle nouvelle causerà <pielque peine m
nombreux élèves qui s'étaient attachés à hi

Us se souviendront enoore loiig teHf
de son enseignement intelligent et de la faC
tonte  speciale qu 'il avait de donner ses coirò
il savait les rendre agréables en les ém*
lanl d'anecdotes et , du commencement. à I
fin, on l'écoutait avec intérèt. Il aimail s
profession et sut la. faire aimer, ce hit là so
mérite et c'est te plus bel éloge qu'on puis:
lui adresser.

A près avoir termine ses études à Zuric
et à Vienne, il debuta Irès jeune à l'instit
prive des frères Bolomey, à St-Légier. Pi
il arriva dans notre ville, où tour à tour,
ctevint professeur ri'arithmétiejue à l'Ecole n<
male des filles , puis professeur de mattóni
liques (trigonometrie et geometrie anal ytiq11

à l'Ecole Industrielle de Sion.
Dans ces deux établissements, il se fit '

marquer par sa science et par sa bonté
oeux qu'il initia à des problèmes parfois ai
des lui en gardent un souvenir ému .

Nous nous permettons de lui présenter n<
comprimente pour celle belle carrière qui '
fai t grand honneur.



CONCOURS DE NATATION A LA PISCINE
Nous rappelons qu'un grand conoours de

natation aura lieu à la Piscine de Sion, te
dimanche 12 septembre courant.

jjes épreuves se clisputeront. dès 14 h. 30.
Toutes tes courses sont dotées de nombreux

prix qui sont exposés dès maintenant dans
(eS vitrines du magasin d'horlogerie et bi-
jouter ic F. Gaillard , Grand-Pont , Sion.

Une cantine sera installée à la piscine,
pour celle manifestation sportive, à laquelle
tous oeux qui aiment les sports sains et uti -
les se doivent d'assister.

Xj es efforts cpri ont été faits par nos auto-
rités jM)ur doler la ville cte Sion d'un établis-
sement. de bains doivent èlre enoourag és pal-
la population.

Les inscri p tions soni déjà nombreuses; el-
les seront recues encore jusqu 'au samedi soir
11 oourant . Nous rappelons qu'il y aura éga-
lement une catégorie « dames ».

Le Comité d' organisation.
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Xi affaire Jomini
par HE NBL JAGOT

LES DIRECTEURS DE MUSÉES A SION
Ge mme nous l'avions annonce, les direc-

teurs de niusées venus de toutes les parties
de l'I.urope se trouvaient jeudi à Sion. Sous
la co.iduite de M. Joseph Morand , archeo-
logie cantonal, ils visitèrent notre ville et
arimi rè reni les beautés rie Valére et de Tour-
billon .

A midi , un banquet. d' une cinquantaine cte
de cou verbi tes réunit au Restaurant de la
Pianta . M. Arnold les servii à leur entière
satisfaction ef. s'attira des comprimen te mé-
rites pour te menu qu 'il presenta.

Nos hòtes sont parlis pour Marti gny. En-
suite, ils quitteront le Valais et s'arrèleronl
au chàteau de Chillon avant de rentrer dans
leurs pays respectifs. Nous teur souhaitons
bon voyage.

UN CYCLISTE RENVERSÉ UNE PASSANTE
Jeudi soir , peu avant sept lieures , Madame

Max montait la rue des Portes-Neuves, quand
soudain un cycliste surg it d'un chemin de
traverse. La passante n'eut pas le temps de
se garer et fui jetée à terre.

Relevée un peu étourdie, elle fut conduite
au café Alphonse Tavernier , devant lequel
l'accident avait. eu lieu, et gràce aux bons
soins de la sommelière, Mlle Celina .Tulmy,
elle put. regagner bientò t son domicile .

ON DÉMOBILISE
Les soldats des batteries de montagne 3

et 7 démobiliseronl. samedi à Bri gue . Hier
soir, ils se trouvaient dans notre ville où ils
s'étaient rendus pour conduire leurs mulets .

UNE ÉGLISE ROMANE
La réfection en cours de l'église St-Théo-

dule à Sion a amene la découverte d'intéres-
santes niches de style gothi que et placées en
face l' une de l' autre, dans deux nefs laté -
rales, écrit-on k la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ». Ces excavalions murales, en assez
bon état cte oonservalion avaient été murées ,
c'est-à-dire recouvertes do maconnerie lors
d'une précédente réfection ou de la transfor-
mation du tempie au XVie siècle. L'une ctes
niches — elles ont 2 m. 50 de hauteur sur
1 m. 60 de largeur ef. elles devaient contenir
des statues ou des autels — porte encore un
écu avec des insi gnes corporalifs: truelle ,
marteau et lime.

En oulre, il a été mis à jour un soubas-
semenl de matériaux semblables à ceux des
niches — piene de St—Léonard — et qui
fait. le tour intérieur de l'ancienne construc-
tion . Celle-ci date de l'epoque romane et re-
monte au Vili me siècle, érigée qu'elle hit en
l'honneur de St-Théodule ou Theodore , pre -
mier évèque clu Valais (de residence à Mar-
tigny). Successivement plusieurs évèques y
apportèrent des modificati ons — pas toujours
très heureuses — . Le cardinal Mathieu Schin-
ner agrandit. te sanctuaire clu coté est en lui
donnant un nouveau chceur tout entier en
pierre rie taille et à l'entrée duquel il fit pia-
cer ses armoiries que l'on peut encore admi-
rer aujourd'hui. A l'occasion de cette ad-
jonction l'édifice fui munì de contreforts et.
de fenètres gothi ques afin de l'harmoniser
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Ce terme est cehii qui convieni. Au début ,
Mite Duvernois , qui cédait rarement à ses
premières impressiona, car elle savait com-
bien celles-ci peuvent ètre fausses et injus-
tifiées, avait ressénti un instinclif élmgne-
ment à la vue de celle qui allait ètre sa com-
jiagne de chaepe jour.

Ce mouvement de son esprit , et de son à-
me, elle se te reprocha comme une faute , et,
s'il laissa en elle-mème une tra ce fug itive de
cette trace, il n'en resta rien au bout de peri
de temps. La réserve de Marguerite-Mari e
hit vaincue par "les bons procédès d'Elodie.

Pouvait-elle soupeonner le ressentiment, la
jalousi e, la baine , (terrière celle amabilité
constante, clans cet accueil affectu eux de cha-
que matin , dans la cordiale séparation du
soir, dans ce soin attentif avec lequel Mlle
Morfontaine s'inquietai! rie ces jeunes enfants ,
demeurés au pays , et qu 'elle prétendait aimer
sans tes connaitre, parce que, disait-elle . ils
devaien t ressembler à leur snmr?

Comment Margue ri te-Marie se serait-elle dé-
fendue oontre Elodie? Isolée dans cette im-
mense ville où , en dehors du vieil abbé Ma-
resteau, elle n'avait pas un ami , où elle a-
vait été jetée par le malheur , où il lui fallait
vivre et combaltre, son cceur ne devait-il pas
se donner sans diffidile à celili d'une autre
fille de son àge? Ne devari-elle pas trouver
¦•ine jouissance, une consolation dans cette

avec le nouveau chceur construit dans oe
style. Le porche est cependant demeure ro-
man . Il est surmonté d'un tableau votif en
l'honneur de la Vierge Marie invoquée avec
succès lors de la bataille de la Pianta —
— 1474 — où les Valaisans infligèrent une
sanglanfe défaite aux troupes du chic de Sa-
voie.

C. A. S. GROUPE DE SION
Les membres du Grouj>e de Sion, crii C. A.

S. soni, informés que la course du mois de
septembre au « Blindenhom » aura lieu tes
18 et 19 de ce mois.

Départ de Sion , samedi 18 à 15 h.
Arrivée à Reckingen à 18 h. 44;
Arrivée à Ulrichen à 19 li.
Les partici pants seront divisés en 2 grou-

j>es, dont l' un (les plus entrainés) fera te
« Blinctenhorn », partant de Reckingen à 3
heures, dimanche. Le second groupe (des
papas) le « Griespass » partant de Ulrichen
en compagnie de nos amis de Brigue.

Le retour s'effectuera en auto-car sur Do-
modossola. Rentrée à Sion dimanClie soir.

Le coùt approximatif clu transport est de
fr . 22. Les membres désireux de partici per à
cette course cte notre Groupe sont instamment
priés de s'inserire sans faute chez M. Fernand
Gaillard, Sion, jusqu 'à mercredi 15 couran t à
midi au plus tard , étant donne qu 'il y a quel-
epies démarche s à faire au sujet des passe-
port s. Le Chef de Course

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 12 septembre

Solennité extérieure de la Natività de la
Sainte-Vierge

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h., 6 li. y2,
7 li. et. 7 h. 1/2, messes basses. 8 li. 1/2 messe
basse, instruction francaise. 10 h „ grand' mes-
se solennelle, sermon francais. 11 h. 1/2 mes-
se basse.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles. 5 h.
réunion de rArchiconfrérie clu Coeur de Ma-
rie, pour la conversici! des pècheurs, sermon
allemand , quète et bénédiction. 6 h. Sonnerie
des cloches de .la cathédrale et de l'église
de Valére, pour annoncer l'ouverture chi syno-
cte diocesani.

Lundi , le 13 septembre. — Ouverture du
synocte diocésain. A la cathédrale , à 8 h. 45
office pontificai .

Mardi , te 14 septembre. — 8 -h. 1/2, office
pontificai cte Requiem pour tes -prètres de-
fun te  chi diocèse.

Mercredi , te 15 septembre. — 8 h. i/2 grand-
messe sotennelle. Le Synode se terminerà
à la cathédrale par le chan t du Te Deum
et. la bénédiction du Saint-Sacrement.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 12 septembre: Dénériaz
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preuve promet d'ètre intéressante, et des lut- ; LA RÉORGANISATION DES CADRES
tes homéricpies se livreront probablement. j cu ESPAGNE

CYCEISME
Une course de 100 km.

Dimanche, 12 septembre, la « Pedale sé-
dunoise » disputerà sa dernière course cte la
saison, soit 100 km. sur te parcours Sion -
la Sonste-Martigny-Sion. Une quinzaine de
coureurs prendront le dépar t , à sept heures
du matin devant l'Hotel de la Paix. Voici
l'horaire probable:

Sion, 7 li.; La Souste 7 h. 50; Sion , pre-
mier passage 8 h. 40; Martigny, 9 h. 35;
Sion, 10 h. 15.

Nul doute que le public tiendra à manifes-
te! sa sympath ie à nos coureurs, car l'è-

De Madrid , on mande que la réorganisation
des cadres de l'artillerie va ètre effectuée.
Ceux-ci seront diminués, et le nombre ctes
généraux qui était de 18 sera réduit à 10.
Les brigades d'artillerie seron t supprimées.
Un edifico special sera affe eté anx militaires
pour l' accomplissement de leur peine.

AVANT LES OLYMPIADES
(Inf. part.) Les Olympiades d'hiver auront

lieu, comme on le sait, dans l'Engadine. A
cet effet , une équipe de cent ouvriers preparo
à St-Moritz tes grandes pistes avec sauts où
se dérouleront tes concours de skis. Le tra
vari avance rap idement.

camaracterie à laquelle était venue se join-
dre une affection doni, il lui aurait semhlé
monstrueux de clouter?

Sans èlre pervertie , Elodie Morfontaine ne
croyait que médiocrement à la vertu. Parco
qu'elle dissimulait de la duplicité sous ctes
aUm.es de gaìté, elle supposait volontiers de
la duplicité chez autrui. Elle était de oes
créalures qu'irrite l'élévation chi caractère
chez les autres , et elle ne nianqua pas, dans
tes commencements , de prèter de la bassesse
à celui rie Mite Duvernois.

« Cesi une sainte Ni touché ! se disait-elle.
Mais , au fond , elle ne vaut pas mieux cjue
beaucoup !... Elle joue son jeu... On verrà si
elle gagnera la partie! »

Quel jeu?... Quelle partie?... Elodie eut été
bien gènée pour te dire... Mais de soupeon-
ner de la fausseté en Marguerite-Marie , d'i-
mag iner que la calme et fière attitude de
celle-ci n 'était epurine facade , cela lui procu-
rai! une espèce de satisfaction mauvaise.

Ce qui apportait une apparence de vérité
aux mediante» suppositions de Mlle Morfon-
taine , c'est que, malgré son adressé, en dé-
pit de ses cajoleries , elle n'était pas parvenue
à obtenir ctes confidences sur la vie anteriori-
re de Marguerite-Marie , sur les causes de la
catastrop he qui la contrai gnait à vivre de
son travail.

Sur ce passe, douloureux et récen t, Mlle Du-
vernois avari abaissé un voile qu'elle ne
soulevait pour personne. Le vieil abbé Ma-
resteau était seul à le connaitre et elle avait
de la réconnaissance à Jomini de ce qu 'il
ne lui avari point adressé de question a ce
sujet , raccueillant ainsi qu 'une personne qu'il
convieni d'entourer d'estime et de respect.

Elodie étail piquée, vexée, de la discrétion
du mutisme de Àlarguerite-Marie. Prompte à

soupeonner le mal, elle attribuait une rai-
son fàcheuse à ce silence. Sa pensée, tou-
jours en quète d'une perfidie , allait d' une
hypothèse à l'autre. Elle finit par étre con-
vaincue que la ruine de ses parents avait
entrarne pou r la jeune fille une déception de
cceur, et que, courti sée alors qu 'elle était
presepio riche, elle avait été abandonnée dès
qu 'elle était devenue pauvre.

Oette idée amena sur ses lèvres un vilain
sourire. Sans pouvoir ètre accusée d'une in-
discrétion , n 'avait-elle pas là le moyen de
causer de la peine à Marguerite-Marie , de la
blesser cruellement , de lui faire peut-ètre ver-
ser des larmes ! Pour cette àme aux instinets
mediante, ce serait un infornai plaisir.

Elle fit clone des allusions. Elle parla de
l'egoismo ctes jeunes gens, de leur esprit de
careni, de ces bas instinets qui remplacent
trop souvent la noblesse des sentiments, des
ladies qui , après avoir juré d'aimer toujours
prennent la fuite 'devant l'infortune sans s'in-
epiiéter de la souffrance qu 'ils laissen t der-
rière eux et sans paraitre mesurer l 'indi gni-
le de leur conduite.

A sa vive surprise, Mlle Duvernois ne fut
point troub lée, déconcertée , émue , par cette
diatribe. Elle joignit son blàme et son mé-
pris au raépris et au blàme de sa compagne;
mais oe fut pour ajouter, avec un calme et
un accent qui ne pouvaient laisser aucun
doute sur sa sinceri le :

— Pour ma part , ma chère Elodie , je suis
bten tranquille!... A l'epoque où j' avais une
dot , personne ne s'est avisé de demander
ma main, et il n 'est pas probable que ceci
m'arrive à cette heure... Une fille pauvre , à
la rigueur, cela peut encore s'épouser... Mais
lorsque la fille pauvre est , en outre , char-
gée de famille , qui dont voudrait se river au

EZchos
On aurait  vou lu  enlever Alphonse XIII .

Le roi d'Espagne a manque d'ètre enlevé.
En effet, un compiot a été fornente par des

républicains espagnols qui se trouvent à Saint
Jean-de-Luz. Ils voulaient. s'emparer d'Alphon-
se XIII et l' obliger à signor son abdica lion.
Mais tout cela ne devait se passer qu'au mo-
ment où auraient commencé tes combats con-
sécutifs au conflit des officiers.

Le pian hit déjoué parce que, dès les pre-
mières nouvelles, des troubles, le roi a quit-
te Saint-Sébastien pour Madrid et epi'en ou-
tre le mouvement. n'a point revètu 1 ampleur
cpie les révolutionnaires supposaient.

C'est, di  moins, oe que Ton raconté .

Les bizarreries de la langue
Un oommercan t du Quartier Latin , à Pa-

ris , avail placardé, sur son magasin, cet a-
vis: « La maison « réouvri-ra » en septem-
bre ». Un de ses cliente, professeur de ly-
cée, lui ayant fait observer qu'on dit « roii-
vrir », notre homme substitua à son avis ce-
lui-ci : « Rouverture » en septembre ».

Nouvelle observation du .professeur, qui ex
pli qua qu 'on dit: rouvri r et réouverture.

— Que c'est rione difficile d'écrire le fran

ÉTRANGER
UN SUISSE ASSASSINE A MILAN

Un journal d'Andelfiiigen (Zurich), annonce
qu'un Suisse eie Zurich , àgé d'une trenlaine
d' années, a été assassine oes jours derniers
à Milan et dépouillé de tout ce qu 'il possé-
dait. Les criminels ont mème pris tes dents
artificiels. Il avait quitte Zurich à la fin chi
mois d'aoùt pour un voyage en Italie.

UN DERAILLEMENT EN HOLLANDE
Jeudi, un train a déraillé près de Leyde.

On compie trois morts. Dix personnes ont été
blessées grièvement, un grand nombre d' au-
tres l' ont été légèrement.

Quatre wagons soni tombés dans un fosse.
La locomotive s'est totalement renversée. 11
y a eu (rois ou quatre morte doni l'acteur
et l'actrioe Lobe Brasskensick.

Le mécanicien a été brulé vif par la vapeur .
On ignoro la cause de l'accident.

Voici de nouveaux renseignements sur l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est produit près
de Leyde.

L'express La Haye-Amsterdam a déraillé
en gare de Leyde, à un endroit où des rails
nouveaux avaient été posés la nuit précéden-
te. Quatre wagons sont tombés clans un fos-
se. La locomotive s'est totalement renversée.
11 y a trois ou quatre morts, doni l'acteur et
l'actrioe Lobe-Braakensieck et le mécanicien
qui a été brulé vif par la vapeur . Les blessés
ont. été transportés à l'hópital de Leyde. On
ignore la cause de l'accident.

FONCK ESSAIE SON AVION
•On mande de New-York , que Te capitaine

francais Fonck a 'fari, un vot *d'iessai de Long-
TSland a Washington '(400 kil .), à bord "de
l'avion géant avec lequel il a forme le pro-
jet de se rendre en Europe. Il avari emmené
clans oet avion douze passagers, doni te cons-
fructeur Skorski. Le voi a heureusement réus-
si et permei tous tes espoirs.

WASHINGTON CONTRE MOSCOU
On sait que l'Uruguay a reeonnu de « jure »

la République soviétique russe; oe geste des
diplomates de l'Uruguay fait supposer que
tes autres républiejues sud-américaines sui-
vront bientòt l'exempte donne par l'Uruguay.
Mais il est certain que la politi que des Etats-
Unis vis-à-vis des Soviets n'en sera nulle-
ment affeetée.

Cette politique est basée sui' les principes
suivants: Les Etats-Unis n'auront rien à tai-
re avec tes Soviets tant que ceux-ci n'auront
pas annonce teur intention de remettre aux
citoyens américains les biens oonfisqués par
les communistes, d'annuler le décret par le-
quel les soviets avaien t répudié les dettes
die l'ancienne Russie et, finalément, de cesser
cette propagande communiste sur le territoire
americani

PRIMO DE RIVERA SORT AFFAIBLI
DE SA VICTOIRE

Le « New-York Herald » public une lon-
gue dépéche de Madrid disant que la dictature
du general Primo de Rivera va bientòt finir .
Ce n 'est qu'une question de semaines et peut-
ètre mème de jours.

Le general sort très affaibli de la victoire
qu'il vient de remporter en brisant la révol-
te des artilleurs. Le nombre des adversaires
du general a été renforcé de toute l'elite
de l'armée et te roi lui-mème manifeste le
désir de mettre fin à la dictature qui est
devenue une menace pour la paix intérieure
cte l'Espagne .

On parie donc d' une retraite prochaine,
pour des raisons de sauté, du general de Ri
vera, ensuite on procèderà à la convocation
d' une assemblée nationale et probablement
des Cortes.

Si l'Espagne revient au regime constitu-
tiomiel, c'est M. Sanchez Guerra, leader du
parti conservateur qui prendra probablement
les rènes du jiouvoir. Son consentemènt est
déjà acquis.

ON S'EST BATTU EN GRECE
Le gouvernement a donne l'ordre de dis-

soudro tes bataillons de la garde républicaine
organisati on indépendante de l'armée et créée
par te general Pangalos pour imposer sa dic-
tature. Les bataillons ayant refusé de se sou-
mettre a l'ordre donne, le gouvernement fit
exécuter ses décisions par l'armée régulière.
A la fin de la matinée, tes bataillons de la
garde républicaine se rendirent sans condi-
tions. Les pertes sont légères. Le gouverne-
ment traduira les responsables devant les tri-
bunaux réguliers. Le peuple a applaudi à ces
mesures.

— Le caboteur « Neibade » a coulé pen-
dant une violente tempète dans le golfe de
Ri ga, à trois milles marins à peine de la còte
Trente passagers et dix hommes d'équi page
se soni noyés.

— Les autorités militaires du Mexique ont
decouvert ce epi'elles croient ètre un complot
révolutionnaire à Colima. 40 personnes ont
été arrètées et 7 d'entre elles ont été exécu-
lées. De nombreuses arrestations ont été o-
pérées clans tes distriets frontières.

— Un télégramme du lieutenanl francate
rie Kerviller , parti de Cherbourg en juin der-
nier, annonce qu 'il a réussi la traversée du
Saliara en automobile. Parti d'Oran , il est
arrivé à Borem le 30 aoùt et se propose de
rentrer par Cotonou.

— Dans une lettre qu'il vient d'adresser au
gouvernement de Rome, le lord-maire de Lon-
dres exprimé l'espoir que M. Mussolini sera
en mesure de visiter prochainement l'Angle-
terre, où il reoevra un accueil eiithousiaste.

— Dans un rapport. au président Coolid ge,
te comité du pétrole, doni font partie qua-
tre "ministres, a rendu oompte qu'il n 'y avait
plus, aux Etats-Unis, cpi'une réserve de pé-
trole probable de six années, pour suffire
aux besoins de l'armée, de la marine et de
l'industrie.

pied un pareri boulet?
Mite Morfontaine fui dépitée. Elte sentait

que Marguerite-Marie ne mentali pas, ne dis-
siniulait rien, n 'avait à cacher aucune décep-
tion sentimentale. Et , pourtant , la surpre-
nan t parfois rèveuse, le regard imprégné de
tri stesse, elte murmurait:

— .te suis sùre qu 'elle pense à quelqu'un!
Plusieurs mois s'éooulèrent; puis un ma-

tin , clans la librairie, à la manière d'un
coup de foudre, éclata la nouvelle que Jo-
mini allait épouser Mlle Duvernois.

VII
le vous le dirai demain !

La veille enoore, on n 'aurait pas pu soup-
eonner cet évènement .

Jamais le libraire n 'avari monlré , auprès
de Marguerite-Marie , cet empressement, plus
apjiarent epie réel, qui avait donne à Mite
Morfontain e un espoir si vite déQU. Sans dou-
te, se le reprochait-il oomme une faute où
il ne voulait point retomber.

En fai t , plus impressionnable et sentimen-
tal que ne le sont d'ordinaire tes hommes ab-
sorbés dan s de grosses affaires et constam -
menl aux prises avec des intérèts importants ,
il avait été frapp é de ce cpie lui avait dit
l' abbé Maresteau, lorsque celuui-ci était ve-
nu le prier de prendre sa protégée.

Il ne lui avait pas fallu long temps pour
discerner tes rares vertus et Ies précieuses
erualités du vieux prètre. Il avait devine le
bon sens sous la naiveté, la saine clairvo-
yance du bien et du mal , une probité ri gide
par suite de laquelle M. Maresteau se serait
interdit de recommander quel qu 'un doni il
n 'aurait pas été absolument sur .

N'avait-il pas dit , d'ailleurs, au cours cte

Cela ne coùte rien ,
Madame, de lire ces lignes, qui pourtant soni
instraptives : saviez-vous que tes Potages
Maggi ont diminué de prix? Un bloc, pour 2
assiettes, ne coùte maintenant que 15 centi-
mes. Il n'est guère possible de faire de la
soupe à meilleur eompte par les moyens 01-
dinaires , si l'on compie tous les ingrediente
et. le oombustible.

Télégramme
Emile Buschi, masseur-pedicure diplòme à

Monthey, informe l'honorable public de Sion
et environ s qu'il ouvrira un

Cabinet de consultalions à Sion
2 fois par semaine

Un avis ultérieur indiquera te lieu. Le grand
succès qu'il a obtenu dans le traitement de
lous tes rhumatismes, sciatiepie, lumbago, ar-
tioulaires, etc, a étonné les désespérés !
Massages oontre la mauvaise circulation du
sang, estomae, pour nerveux, paralysie et a-
tropriie des muscles (décroìt), foulures, en-
lorses. Contre la chute des cheveux.

Pedicure. Enlève sans douleurs : cors, du-
rillons, oeils de perdrix, ongles incarnés,
Corrige toutes déformations des pieds, etc.

occasionf
^̂
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Poiur la rentrée des classes. le Magasin de
Chaussures

CLAUSEN, Sion |
Tél. 153 

fait à tous ies écoliers une réduction sur
chaque paire de chaussures.
N'attendez pas — Profitez de cet avantage

Apprenti cordonnier
est demande de sui te, rétnbu-
tion immediate, mème adressé
on demande bon rassujetti.

P. Morand, cordonnier, rue
des Portes-Neuves, Sion.

ouvriers
manceuvres
S'adresser au Bureau de ITI

see, La Souste-Loèche.

Occasion
Fromage

3/4 gras, pièce cassée
à frs. 2.— le kg.

Vst. Exquis ngt. Sion

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
10 septembre

demandi offr *
Paris (chè que) 14,90 15,20
Berlin 122,90 123,40
Milan (chèque) 18,50 18,80
Londres 25,10 25,16
New-York 5,15 5,19
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 14.10 14.35

la conversation, epue cette jeune fille avari
fait cte lui son directeur de conscience ? Ceci
prouverait en faveur des deux. L'une avai t
compris qu 'elle ne pouvait choisir un conseil-
ler , un oonfident plus éclairé, plus sage.
Pour l' autre , celte àme, maintenant , était
sans mystère.

Lorsque Mlle Morfontaine apprit que sa
compagne de travail allai t devenir Mme Jo-
mini , et serait quelques semaines plus tard ,
la maitresse de oette maison, eut eut une vio-
lente colere : « Je me vengerai! s'écria-t-elle
avec fureur, lorsqu 'elle fut , le soir, de re-
tour chez elle. C'est une hypocrite , une four-
be, une intri gante. Elte triomphe aujo urd'hui
mais j' aurai mon tour, et ce sera tant pis
pour elle ! »

Elodie Morfontaine savait bien , si elle a-
vait été capable d'equi té, que Mlle Duvernois
n 'était point allée au-elevant de Jomini, n'a-
vait rien fait pour l' attirer et le retenir.

C'était vrai!... Si vrai que, dix minutes a-
vant celle où le libraire la pria de venir lui
parler clans son cabinet du premier étage,
Marguerite-Marie était à mille lieues de soup-
eonner ce qui l'attendait.

Elle trouva Jomini debout , allan t et ve-
nant , paraissan t très ému :

— Mademoiselle, dit-il , j' ai à vous parler
d' une très importante affaire... d'une affaire...

II s'interrompit , mais ce fui pour repren-
d re : !

— Vous pouvez écouter ce que je vais
vous dire... Il n 'y aura rien dans mes pa-
roles cpri soit de nature à vous blesser, à
vous offenser.

— Je n'en doute pas, monsieur! répondit
Mlle Duvernois, très surprise par ce singulier
début.

(è iuivref



COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semestriels el annuels
avec toutes les

BRANCHES COMMERCIALES
(Comptabilité - Arithmétiepie - Correspondance
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi que les
LANGUES MODERNES

(Allemand — Anglais — Francate, etc.)
Préparation rationnelle et approfondie à la carrière du com-

merce par la section commerciale
de

L'ECOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Mornex

Téléphone 9037
Prospeetus et programme détaillé par la direction.

ECOLE PROFESSIOIMELLE
Steno — Dactylo — Comptabilité — Correspondance» — Langues

M. et Mme Amaudruz , professeurs-directeurs
Avenue des Alpes 2 (Téléphone 2763) — LAUSANNE

Ouverture des Cours-Ecoles : 15 sept., 15 janv., et 15 mai. Du-
rée : 4 mois. Diplómes. Placement des élèves internés et ex-
ternes garanti — Prix très m odérés.

Demandez prospeetus et références.

.«** Féle de tir H Brigue
2»fflb_rx*fc3teE CONCOU RS CANTONAL DE SECTIONS
^@E£2||Er CONCOU RS INTERCANTONAL 

DE 
GROUPES

(M ^TK ar y) 11, 12, 25 ©t 26 septembri» 1926

HldeauK
Genres modernes, Brise-biae,
Vitrages, Draperies, Couvre-l i t s
etc.

C^̂ ^̂ ^^̂ v

Canlonnières
Echantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

H. Mettle r , Hérisau

Maladie s urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, p ros ta-
lea, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse serueUe, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigrenr, etc, demandez
en expliquant vofre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londra*. 

Guide pratique
agricole

•r
Ce guide a été écrit specialement pour l'agri-

culteur valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex-
pé rien ces.

Chacun voudra posseder oet ouvrage concu
dans le but de généraliser tes connaissances

agricoles.

En vente & l'imprimerle Gessler
et

bureau ie I Hote l du Cerf , & Sion

Cooseruatoire de Musique fle Genèue
Premier semestre 1926-1927

Les cours commenceront le LUNDI 13 sept
INSCRIPTIONS

RECTION

Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront re-
cues an Bureau du Conservatoire du mercredi ler septembre
au mardi 7 septembre inclusive ment, de 9 heures à midi. On
peut s'inserire aussi par lettre dès maintenant. Examens d'ad-
mission, de promotion et arrièrés les vendredi 10 et samedi
11 septembre.

Pour renseignements et p rospeetus s'adresser à la DI-

4- Dames -s
Retards, Conséils discrete par

Casa Darà, Rive 430, Genève.

PIF* Fromage ĤNous expédions par colis d'au moins 5 kilos, fromage gras ler
choix à fr. 2.90 le kilo .

3/4 gras à fr. 2.50 le kilo ;
1/2 gras sale à fr. 3.— le kilo;
1/4 gras à fr. 1.60 le kilo.
Rabais par pièce.

Meme adressé on achète fr uits n'importe quelle quantité, é
ventuellement, on óchangerait contre fromage.

Henri Sheppard , avenue Re cordon 7, LAUSANNE.

plus possible.
Nous préféi'ions infiniment conoevoir le ha-

sard miti gò et dirige à sa facon pour les sen-
sations. Dès lors qa'une personnalité humai-
ne, se trouvé placée, de gre ou de force, dans
'.in certain milieu ori tout est, par le fait
accidente], elle sera soumise à toutes sortes
cte variation s dan s les rapports d'amplitudes
et dans le nombre de vibrations par unite
cte temps: elle donnera et. elle recevra, d' ime
facon plus on moins heureuse et plus ou
moins utile pour elle-mème et pour son eco-
nomie personnelle. Pour se défendre contre
les hasards lesquels ne sont autre chose cpic
tes grosses sensations accidentellement per-
gues, l'individu a été arme de l'instinct et
cte l'intelligence. La civilisation a réduit l'ins-
tincl à un fonctionnement presque nul ,' puis-
epue ce cjui te faisait vivre et ce qui l'exer-
Cait, c'était la lutte primitive de tous les ins-
tants contre les petits accidente immediate.
Par con Ire l'intelligence demeure une arme
très efficace pour conjurer les grandes sensa-
tions hasardeuses ainsi que teurs conséquen-
ces clangereuses. Rien ne vous empèchera de
rencontrer dans la foule un personnage sinis-
tre cjui vous suivra après vous avoir aborde ;
il devait se trouver là ce jour-mème et à
celle heure-mènie par suite de circonstances
vagues qui préparaient son ritentile de circu-
lation avec la votre dans ce milieu.

Mais ce que l'intelli gence vous permettra de
faire , ce sera , soit d'éviter le personnage, soit
d' abréger le contact avec lui , soit surtout
de ne pas le laisser préparer astucieusement
une nouvelle rencontre qui deviendrait alors
du « basarci réglé ». Si l'intelligence n 'agii
pas k ce moment psycholog icpie, avec ce qui
peu t subsister en elle de pruden ce instinctive
pourcpioi se plaindre, par la suite, d'avoir été
la victime clu basarci? Il y avait toutes pro-
babili lés pour que la malice de ce hasard
eùt été conjurée. On ne recoit une tirile sur
la tète que, quand pensant à autre chose,
on passe trop près de quel que elangereuse
toit '.ire par un coup de vent ... S.

tirons une à une nos robes, pauvres
petites robes, linons , toiles de Jouy, batis-
tes, fanées par le soleil, fripées par te grand
vent, verdies. par tes siestes dans l'herbe,
pauvres petites robes qui, là-bas, sous In
grande lumière, avaient l' air de vivantes
fieurs, et cjui, ici, dans le cadre étroit de
notre chambre sédunoise, sous la ciarle gii-
sàtre de ce matin d' aulomne, nous paraissent
ternies, passées, presque ridicules... Nous rati-
geons nos grands chapeaux d' organdi , nos
souliers de toile bianche, ejui von t doraj ii
clans leurs cartons jusqu'à l'année prochaine.
et. nos ouvrages de vacances, si amusanls
clans teur inutilité , cpri s'en vont sommeillei
eux aussi, s'effacant devant te flot des rac-
commodages en retard, ,.

Et nous sortons enfin le buvard , la boite
de papier à lettres d' où s'échappen t les pho-
tograp hies , les cartes postales, les fieurs sé-
chées; ici , nous sommes plus lentes encore à
notre travail , nous nous attardons à dessein
sur ces pauvres choses, qui recèlent pourtant
le meilleur de nos souvenirs et l'àme mème
cte nos vacances: cartes évoquant, réduits de-
colorés, des sites enchantenrs dont l'émerveil-
lement palpile encore, tout vivant , au foni!
de nos yeux, fieurs fanées, plantes de mon-
tagne , cueillies en quelque cadre particuliè
rement ensoteillé, en quelque après-midi par-
ticulièremen t douce, et doni la vue fait levei
devant nous .font un monde dorè , vivant el
joyeux, photographies, mauvaises petites é-
preuves d'amateurs, mais où nous nous re-
trouvon s avec nos robes claires et notre « air
ctes dimanches », notre air souriant de gens
heureux.. .Oh ! vacances, vacances, comme
vous ètes loin de nous déjà, dans cet apparte-
ment désorganisé cju 'il nous faudre remettre
en orche, dans cette demeure qui sent le ren
ferme et la nap htaline , où les meubles sont
voiles , les plantes vertes flétries, les pendu-
les mucttes, où la vie semble s'ètre éteinte
à. toni jamais!...

La vie ! Mais elle est là, attendant d'ètre sol-
licitóe par nous. En regard ctes bibelots et
ctes robes passés, symbotes chi temps des
vacances, voici que nous apercevons les li-
moins ctes heures sages, les auxiliaires eie la
tàche de chaque jour: la corbeille à ouvrage
où la besogne nous attend , la table de tra-
vail , la bibliothè que où nous allons repren-
dre le labeur interrompu, le perfeotion nemenl
intellectuel , tes lectures sérieuses , trop de-
dai gnées ces derniers mois...

..Et il semble que de toutes ces modestes
choses sorte une voix pour nous dire:
« Nou s voici , nous voici , un peu ennuyeuses
sans doute , mais siìres, solides et fidèles,
qui atbendions ton retour avec impalieiice
pour retrouver notre àme... Non, ne pleure
pas trop sur les jours finis. Regrette-les un
peu, comme un très joli rève, mais ne souhai-
te pas mie ta vie en soit uni quement tissée;
ce serait terrible, ctes vacances éterneUes; ce
serait bien triste et. bien décevant aussi, cai
ces amusements, dont la rareté fari, la saveur,
te paraitront vite fastidieux et mornes. Cori'
serve dans ton cceur le souvenir charmant
de ces deux mois, pour l'évoquer quand le
ciel sera pluvieux et ton esprit morose, et puj s
réconfortée, par cette halle, tes yeux remphs
de soleil, tes poumons saturés d'air pur, ton
ètre tout entier rechargé de jeunesse, et de
force alors reviens vers nous avec ton scurire
et ton entrain. E. de F.
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ChronlqM medicatoNOTRE CONCOURS

EMPOISONNEMENT
PAR LES CHAMPIGNONS

Livraison franco

Les empoisonnements par les champignons
se renouvellent frécjuemment à celle epoque
de l'année ; des familles tout entières dispa-
raissent, le plus souvent parce cpi'elles ont
ingéré des cryptogames récoltes sans discer-
nement ou parce qu 'elles se sont fiées à des
préjugés populaires croi prétendent fournir des
moyens certains de distinguer les bons cham-
pignons des mauvais.

Les insectes et les vers attaquen t aussi bien
tes champignons toxiques cjue tes autres et
il est absurde de supposer qu'une pièce d'ar-
gent plongée dans une marmile où cuisent
des champignons noircira s'il s'en trouvé
parmi eux de vénéneux.

Le vinaigre et te sei n 'atténuent pas da-
vantage le degré de toxicité d' un cryptoga-
me dangereux.

On ne peut pas plus se fier à leur apparen-
ce pour reeonnaìtre tes bons champignons
des mauvais , qu 'à la qualité de leur chair ou
à leur saveur; rien ne les distingue souven t
qu'une particularité presqu e imperceptible el
chic tes botanisl.es seuls savent distinguer.

La pruden ce exige donc et la sagesse re-
commande de ne pas recueillir de champ i-
gnons au hasard dans tes bois ou dans les
prés el de se bornér à manger ceux qui ne
peuvent pas ètre suspeets corame la truffe
ou la morille, ou ceux qui soni parfaitement
connus et qui ont été éprouvés.

La plupart des champignons vénéneux ont
une saveur acide, amère, acre, brillante , poi-
vrée , une odeur nauseabonde et fètide; mais
il en est de vénéneux qui ne présentent pas
ces caractères, tei l'agaricus piteolarius, dont
l'odcur est douce et agréable.

Le professeur Gerard , botanisle clu Mu-
séum, pretendali que certains champignons
vénéneux étaien t rendus comestibles quand on
les avait fait macérer dans de l'eau salée ou
vinai grée pendant trois quarte d'heure, ce qui
les rend détestables au goùt , mais on ne
peut donner ce mode d'opérer comme effi-
cace, quand on songe que È. Gerard est peut-
ètre mori empoisonné par des champignons.

Il est clone préférable de s'abstenir cte man-
ger des champ ignons qui paraissent clou-
teux :

Cesi une dizaine d'heures après l'inges-
tion des champignons vénéreux que les symp-
tòmes de l'empoisonnement se manifestent:
c'est d'aborri une sensation de brùlure au
creux de l'estomac; la langue se sèdie, la
gorge se serre.

Le malarie est pris de crampes d'estomac,
de vomissements, de ooliques, de vertiges ,
cte stupeur, de delire.

Le corps se refroidit; te pouls devient petit
et rapide, puis le malade s'assoupit, tombe
en léthargie et meurt au bout de deux ou trois
jours. Dans les cas moins graves, il reste
une inflammation gastro-intestinale dont la
guérison est lente.

Dès tes premiers symptòmes, il fau t dé-
barrasser te tube digestif du poison et pour
cela, faire prendre au malade un vomiti f tei
que celui-ci : émétique 10 centigrammes, sul -
fate de sonde 15 gr. ; eau chaude 250 gr.;
que le malade prendra en entier par verres
sucoessifs jusqu 'à ce qu 'il vomisse ou arile
à selle.

Si tes accidents ont débuté longtemps a-
près l'ingestion des champignons, on donne

„Les meilleures recettes
é ĵ~L 

de 
cuisine"

Notre concours s'annonce bien. Nous avons
recu onze nouvelles réponses, dont voici l'une
on l'autre. MaUieureusement, nous ne pou-
vons publier celles de « Miquette » et celle
de « Fleur de Lys », car tes premières ont
été oopiées dans le manuel de cuisine Jotte-
rand, et la seconde provieni du journal « L'A-
beille ». Nous rappelons qu'il faut de l' inédit.

Voici les questions posées:
1) Quel plat préférez-vous? Donnez-en la

recette.
2) Quel dessert préférez-vous? Donnez-en

la recette.
Les Messieurs me sont pas exclus : ils ont

voix an chapitre.

-*- CAUSERIE *
» m

Le hasard
Qu 'est-ce que te hasard?... Les philosophes

de ton s les temps se soni attachés, sans grand
succès, k te definir . Les fatalistes ne soni
pas éloignés cte l' accepter , mais avec celle
reslriction qu'ils tàchent. encore de diri ger
leurs actions : oeux qui se fien t entièrement
au hasard ne soni pas loin de céder à une pa-
resse total e el de sombrer clans l'inaction.

En somme, le basarci n 'exisle peut-ètre pas
au sens absolu du terme, parco que des cir-
constances annexes inlaii gibles , invisibles , et
peu perceplibtes ont intervenu sans que l'on
s'en doutàt. Je rencontre dans la me un ami
au sein d'une fonie de passante quelconque.
Je elis que c'est « par hasard », et cela par-
co cjue j'i gnore les causes, petites et nom-
breuses, qui ont concouru à cette rencontre.
Je ne connais pas davantage les causes qui
ont provoqué la rencontre de lant de gens
indifferente. Ces gens allaient à leurs plai-
sirs ou à leurs affaires : ils constituaient une
sorte de « milieu en mouvement » dans le-
quel , mon ami de rencontre et moi , nous
nous sommes trouvés places. Le fait d'ètre
une molécule de ce milieu nous donnait des
chances de nous rencontrer : la solidarité va-
gue de nos occupations nous a diri gés dans
une zon e de oe milieu à une heure deterrai-
née : la sensation d'amitié a fait que nous
nous sommes reconiius et accostés . C'*st par
hasard , ilirons-nous. Avouons cpie ce « ha-
sard » étai t prépare par des causes superici!-
res et que oe serait une multimele de oes ha-
sards qui aurait amene autour de nous au
mème point et à la mème heure tous ces
gens que nous ne gpnnaissons pas et que
nous pourrions cependant connaitre. En grou-
panl , en réunissant, en « intégrali! » ces ha-
sards, on arriverai! plrilosophi quemen t et ma-
lériellement peut-ètre à en faire non seule-
ment une probabilité, mais encore une sorte
« d'état general » doni ma rencontre avec
mon ami n'a été qu'un cas particulier.

Faut-il déduire de cela que le hasard n 'e-
xisle pas et par conséquent considérer toutes
choses corame préparées à l'avance, avec li-
ne précision Ielle que rien ne peut influer
sur teur production et leur développement?
Ce serait, nous l'avons dit , riscpier de tom-
ber dans un fatalisme si voisin de l'inertie
que la discussion des événements ne serait

AN° 4 Pàté des giù eux
Ilaebez des restés de viande , soit veau ,

boeuf , etc, avec deux oignons et une gousse
d'ail . Faites, d'autre part , une puree avec
des pommes de terre. Dans un plat allant au
fonr, mettez une couche de puree, une couche
de viande hàchée et ainsi de suite, en termi-
nani par une couche de puree. Recouvrez de
chapelure. Mettez quelques petits morceaux
de beurre dessus et mettez au fonr.

Exquis et nutritif.
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Choses et autres
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LA RENTRÉE
C'osi fini. Les semaines de vacances doni

on avait tant rèvé, doni on s'était réjoui
si longtemps à l' avance , tes voilà terminées
déjà 

...Ne sommes-nous j )as, au fond, d'étemel-
les enfants? Ne te sentons-nous pas, rien
qu'à ce prcstige merveilleux que renferme
encore pour nous ce joli mot de « vacances »
rien qu'à cet ennui qui nous étreint involon-
lairement de voir finir ces jours dorés et
bleus — si fug itifs , hélas ! — et de repren-
dre la chaìne sans fantaisie, sans imcrévu,
la chaìne monotone des devoirs quoticliens.

Et dans l'appartement poussiéreux où flot-
te encore, malgré tes volete grands ouverts ,
l'odeur eles demeures trop long temps closes,
nous nous attardons à défaire notre malie,
cornine si celle malie prolongeail auprès de
nous l'illusion des heures trop v'ite écoulées
comme si elle étail le dernier lien nous rat-
lachant aux jours d'été enfuis. Que nous
nous étions amusées à la remplir , voici deux
mois, comme nous y avions précieusement
rangé nos jolis atours de villógiature, si pim-
pante, si frais , si bten repassés, tous ces
atours qui , par avance, tandis que nous les
préparions , nous parlaient de départ , de cam-
pagne, de liberté!... Et , maintenant, nous re-
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Crème brQlée
Cassez en morceaux 125 gr . de sucre en

pain , humectez-le d'im peu d'eau, laissez-le
cuire juscpi 'à ce cju 'il soit devenu d'une cou-
leur brun-clair , enlevez immédiatement du feu
et humectez-le de deux à trois cuilterées
d'eau froide pour l'empècher de brùler. Lais-
sez un peu refroidir et versez par-dessus i/o
litre de crème ou de lait bouillant. Quand
le mélange est bien opere, dressez.

Succulent i Nemo.

*
No 6 Laitues farcies au maigre

Bianchir d'aborri tes laitues ; quand elles
sont refroidies, les garnir avec la farce sui -
vante : un oignon roussi, 100 gr. de riz cuit
à l'eau salée et beurrée, 100 gr. de champi-
gnons également cuits, 4 ceufs durs, persil ,
un verre de vin blanc et deux ceufs entiers
crus; bien hàcher le tout et en garnir les
laitues que l'on range dans un plat; les ar-
roser avec un peu de vin blanc et de beurre
frais fondu , et laisser mijoter j >endant une
heure sur le coin du fourneau. Servir les lai-
tues entourées de croùtons frits clans le
beurre.

Dessert surprise
Ecra&ez 125 gr . de macarons, les étendre

bien régulièrement dans un plat , puis les im-
biber de kirsch , préparez une sauce béchamel
et snerée et la verser sur tes macarons. Fai-
tes cuire 250 gr . d'abricots, (les conserves
d'abricots vont très bien pour cela), les po-
ser sur la sauce, le creux en-dessous, de fa-
con à imiter des jaunes d'ceufs; faites réduire

le jus d'abricots sucre en sirop et en répan-
dre les moitiés posóes sur la sauce, de fa-
con à imiter à s'y méprendre des oeufs sui-
te plat. J eunesse pensive.

une purge d'huile de ricin, deux à trois cuil-
terées à bouche, on peut lui faire prendre
ensuite du charbon de bois pulvérisé dans
de l'eau.

Une fois le poison expulsé ou neutralisé par
te charbon , on combat la stupeur par l'ara-
moniaque, le café, l'élher; l'infiamma tion par
les emolliente, l'eau cte riz avec cte la gomme,
ou une infusion de sureau coup ée avec ehi lari
et aromatisée avec rie l'eau eie fleur d' oran-
ger. On administre un lavement preparò avec
une demi poignée de racines de guimauve
dan s un tiers de litre d'eau bouillante.

On réchauffe le malarie à l' aide cte bou-
les d'eau chaude et de frictions énerglques
sur tout te corps.

Il faut éviter d'administrer de l'eau salée
ou vinaigrée au début comme te conseille
malbeureusement un préjugé populaire.

Le docteur, lorsqu 'il sera arrivé, pourra
prescrire dix à quinze centi grammes d' ex-
trail de belladone ou prati quer ctes injec-
tion s d'atropine. M. Deschamps.
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