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à Sion , a repris sa prati pe et
ses consultations
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ON CHERCHE
un domestique de campagne
S'adresser à M. Dubuis , aux I
Ies sur Sion .

On cherche
un bon ouvrier charretier pr. le
service de voiture en ville. Pla-
ce assurée à l' année. Bon sa.
laire.

S 'adresser au bureau du journal.

Jeune liomme Suisse-alle-
mand de 22 ans, cherche place
comme caviste. Entrée ler oet.
Certificate k disposition. Offres
A Albert Leuthola an Watt Teu-
fen, Riethàusle, Ct. St-Gall.

Pension-famille
Dans bonne famille, on accep-

terait pelpes pensionnaires à
parti r du 15 octobre. Offre im-
mediate.

S'adresser au bureau du journal.

BONNE PENSION FAMILLE
On prendrait cruelques

pensionnaires
óventuellement seulement poui
le repas de midi. S'adresser à P.
Kolly, Av. de la Gare, Sion.

A V i S  -W
A vendre beau pàturage à

Plattaz, de plusieurs seiteurs. A
Ja mème adressé à louer petit
appartement de 3 pièces à la
me des Chàteaux, avec eau et
électricité. Entrée de suite. S'a-
dresser à J. Jost , Epicerie , Sien

A LOUER
un appartement de 2 chambres
cuisine, eau , gaz, électricité.

S'adresser chez Aimonino ,
chaudronnier , Sion.

A louer
appartement de 2 grandes piè-
ces, cuisine et cave. Eau, gaz ,
électricité. S'adresser Victor
Dénériaz. Café Industriel , SION

A LOUER
tout de suite, jolie chambrle
meublée.

S 'adresser au bureau du journal.

ATimTt.fìTn fìnt.
de 3 chambres et cuisine.

S 'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
Canarls, màles et femelles. S'a-
dresser E. Conod , Avenue de la
Gare, Sion.

On prendr#it en bivernage un
bon

cheval
Bons soins assurés. Offres k I
Wirthner , Sion .

A Yendre d'occasion
un pressoir américain, contenan
oe 20 brantes. S'adresser à An
nonoes-Suisses S. A., Sion.

Jfe A ventìre
jolie [ument de campagne, for
te et robuste, àgée de 13 ans
échangerait volontiers contre u
ne bonne vache prin tanière
Faire offres au bureau du jour
nal sous chiffre 3426.

1" Fète Cantonale Valaisanne
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de Gymnastique à l'Artistioue
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MIS tinnii DE ìIKTIE
SIERRE, 26 Septembre 1926
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H eAttention ¦

f 4h^______ ______

On vendra aux Abatloirs de Sion, samedi
25 septembre, la viande d'un jeune cheval
abattu à la suite d'un accident, à frs. 2.—
te kg. Dès 8 heures du matin.

mARBRQHE SCÙLPìURÉ
MUHIEUIS FUNEHAIRES

Travaux en tous genres

VICARIMI HENRI SIERRE
S I O N  - Rue des Abatloirs (Borxuat)

¦BS&S-.aB££ _̂5S_ftl__an_MM._S__MH
Nous avons l'honneur d'aviser le public de

Sion et environs pie nous avons repris dès
ce iour 1'

Hotel du Midi, Sion
Téléph. 12 

Par des marchandises de ler choix et un
service très soigné nous satisferons entière-
men t notre clientèle.

Peur  dimanehe * 26 septembre 1926 "¦a",«8^SIr?
IL * manquez pa s de vous rendre à ^3P*̂ E|

•Mclitj non au Café Nanchen
llllliilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

Un groupe de Sierrois avec musique vous y distrai ra
Consommation de premier choix, Spécialite de viande salée

INVITATION CORDIALE 

_.¦¦¦¦¦¦¦ OCCASION
OI-QffSO fl fS-Ifliì-ìl A vendre un bon violon !..

|ìdl aUGllOllUlidl TZLT LTalST
SION Té

TRAIISPORTS
rapides et éoonomique.s

jusp'à 800 kgs.
Se recommande¦ ¦¦¦¦¦¦¦

A loner on à vendre
Café-restaurant de bon rende
ment, avec ou sans logement
Faire offres sous chiffre s G
7152 Si à Annonoes-Suisses S
A., Sion .

Fromage
mi-gras vteux

par pièce de 4 et 5 kg. à frs.
2,10 le kg. Jambon roulé par 5
kg. à frs . 3,70 te kg.

Et. Exquis mr|. Sion

Fromages
Gruyère gras sale Frs. 2.50

le kilo, Tilsit gras sale Fr. 1,90
le kilo, colis de 5 kilos, rem-
boursement postai. Mtidespa-
pacher-Bosshard , Josefstrasse
22, Zurich.

Rai

IIIIIIIIIHIIIIHIIIIIHIIIIHIIII HIIIIHIIIIH

11!¦

¦NEUCHÀTEL

Siuder frères
Cliefs de cuisine et Fenanciers de l'Hotel de

la Forè t , aux Mayens de Sion

Tel 373 VI ¦

« Bonne graisse
expédie oontre remboursement
te bidon de 5 kg. à frs. 8,50
fran co à chaque station postale.

Boucherie Straub, Tramelan
Jura-Rernois.

À vendre
2 chars de bon foin , 1 1/4 sei
teur de refoin sur pied.

S'adretter au bureau du journa l

(urmanent

 ̂(ammode,
boiimanhé

Fromages
J'expédie contre rembourse-

ment dn bon vieux fromage gras
sale d'Emmenthal à fr. 2.80 le
kilo; du vieux fromage de Gru-
yère, sale 3/4 gras à fr. 2.50
le kilo . Depuis 4 kg. franco. E.
Gurtner, Petits Chènes, 10,

GRANDE

orgamsée par la
Société de Tir du Pont de la Morge
près de la Vinicole du Mont-d'Or

DIMANCHÉ 26 SEPTEMBRE
Match aux quilles — Tir au flobert

Loterie — Nombreuses attractions
— Vins Mont-d'Or ler choix —
orchestre jazz-band Gigolette de Marti gny

Invitation cordiale

Hòteliers - Restaurateurs - Cafetiers
™̂̂™™ et particuliers ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

vous trouverez de très bons vins ètrangers
Rouge et Blanc , à un prix exoeptionnel, chez

Isidore Muller
Vins -¦¦̂ ¦«¦¦¦î™ Sion

Avenue du Nord
(Échantillons sur demande)

LA MAISON

Innocente MANGILI, S. A
fondée en 1816, au capital de 16,000,000

Siège social : Milan. AGENCE DE VALLORBE (Tel. 38)

Transports Internationaux
Agence en Donane

Service EXPRESS, Convoyé jou rn alier
ArTGLETERRE-FRANCE- SCISSE-ITALIE et vice-versa

est à la disposition de. MM. les Commercants pou r tous trans
ports. Renseignements gratuits fournis par retour du courrier.

tre exaetiTude
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—v6tre réussite...
K Pouvei-vous ètre exact «a travail. al «as n'avtz

pa* l'heure précise ?

li vou» faul donc une montre d'un* régularité gttr
(aite dont le bon tonctJonncmcnt vous coli assure
Cette assurance, vous l'aure, par le bulletin di
garantie d'une montre " MUSETTE ". toufour» _ -r_n
tle. comme tout ce que labriijue " MUSETTE "
Choisisser et commandez dès aujourd'hui un dei

modèles de montres suivantes.

f f  197. — Monlre ancre pour homme. 11 rubi» .
giranlie 5 ans. forte bolle et — _, _ _
euvette nickel eCO.OU

tf 198. — Montre ancre p* homme, 11 rubis. garantie
S ans. forte bolle art- 800 LOCO - -  _ _
cuvelte argeul, (oli décor.. OO.OU

AT 313. — Chronomèlre 'MUSElTE". ancre 15 rubis,
¦- garanti 10 ani . forte bolle el . fcuvetle nickel extra blanc. .. *-/ *

** A04. — Régulateur moderne, garanti 3 ans, hau-
teur 52 cm., cabinet nover ou chéne, verres
à biseaux. cadran argenlc . sonnerie cathé-
drale de l'heure ci demi-heure, _ Qinarchant I iour* J V *

Si vous ne trouviez ici le
modèle que vous désirée.
demander le catalogne tra»
lui! N" . {certainement an-
tan! de chou. que chez le
plus grand horloiter). Nous
vous enverrons à ebollir. Nous
acceptons Ics échanges. Écri»

vez-nous aujourd'hui.

= _F/%OR.B

mJ\ CHALX.IlF.F.-wnK 28
''Citts >Ìenry£*Iomi

BBPiUEViiil
S.A. * SION 

recti! tea géiOts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41|40|o

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

COiMPTES-CODRANTS 31|20|o
A VUE
P.RET8, C H A N G E

La Direction

TRAINS DE PLAISIR
à taxes très rédiuites — Rabais 75<y0

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1926
et DIMANCHE 3 OCTOBRE 1926

Br ioue -Furira dberaip-Diseniis
et retour

Brigue-Lax-Disentis frs. 11,50
Ftesch-Oberwald-Disentis frs. 9,,30

Brigue dép. 7,05 Disentis dép. 14,00
Fiesch dép. 7,48 Andermatt arr. ,15,35
Gletsch arr . 9,08 Andermatt dép. 16,35
Gletsch dép . 9,15 Gletsch arr. 17,50
Andermatt arr. 10,22 Gletsch dép. 18,50
"Andermatt dép. 10,26 Fiesch ari*. 20,00
Disentis arr . 12,05 Brigue arr. 20,40

N.-B. — Les partici pants de la vallèe de Conches, e. à.
d. de Mcerel à Oberwald utili&eron t le 26 septembre a. e.
tes trains 4 et 15, (voir affi che-horaire) le 3 octobre a.
e, le train special . Les billets sont en vente la veille dé-
jà au guiebet des principales stations C.F.F. entre Sion et
Brigue et à la gare Bri gue F. O. te jour mème.

LA DIRECTI ON F.:0.
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Une occasion unique pour achat de lingerie vous est offer-
te, à des prix incroyables; personne ne devrait manquer de
profiter largement de cette offre avantageuse :
Demi-toite, 160 cm. de large, pour draps de lit frs. 2,50
Tolte paur draps de lit , doublé fil, 170 cm. de large, » 2,70
Tolte moltetonnée pour draps de lit croisé, 170 cm. large » 2,70

T. Bomstein & Co., Volkswarenhalle, Eisengasse 8-187, Bàie
iiHiiiiaiiiiiniiiHiiiiiHiiiniiiiHiiiiiHiiiiniim

LA FABRIQUE DE MEUBLES
- J. ITEN ¦

Tel 125 SION Tel. 125

N attendez pas l'automne
pour visitor

Toujours en magasin, grand
choix de salles à manger,cham-
bres à coucher, meubles de
Hall et de bureau, de style et
de goùt, accessibles à toutes
les bourses.

„CHEVROLET"™Fr. 4850.—
Ch. Pauli, Garage Mascotte, T61. 3 Sion

execuf/o/zjoìgaee
b oagoùA confort.

Ref cóenbàcSfrèrefet C"
T^brique de meublé/

J/CK l-

Demand ez nos prix pour lames sapins, planchers , plafonds
extra bon marche



Gymnastique

La circulation en Valais

Le bout de l'oreille

LETTRE DE PARI S

La situation generale
L'inciden t dn « Lotus » n'est pas réglé,

puisque le lieutenant Desmons a été condam-
né sans droit par tes tribunaux turcs, ce cpi
l'a obli gé à se ponrvoir en Cassation. Mais
on apprend maintenant qae notre officier ren-
tre en Franco; e'est donc qu'il ne fera
pas de prison . Il a d'aillèu rs subi cinq se-
maines el'internement proventi! et loin d'avoir
reclame pour . ee fait des réparations, c'est
nous qui avons dù payer une forte caution
pour obtenir son élarg issement.

L'affaire est maintenant portée devant la
Cour de La Haye et l'on se demando co epe
cette Cour internationale pourra bien dire :
dans eette histoire et à quoi servirà son ar-
rèt puisque les tribunaux turcs se sont pro-
noncés et ont condamné les Messageries ma-
ritimes à des dommages-intérèts.

Singulière méthode de règlement diploma-
tiqae! On n'y comprend qu'une chosè, c'est
epe la Turquie, une fois de plus, a roulé la
France.

A Genève, depuis l'admission de l'Allema-
gne dans la Société des Nations, il se passe
quelque chose d' extraordinaire. C'est la Fran-
co maintenant qui insiste de toutes ses for-
ces ponr obtenir la réunion d'une Conféren-
ce internationale de désarmement, et elle se
fàcli o pareo qu'elle rencontre des résistances.

Parler de désarmement quand on voit par -
tout des oonflits sanglants, quand on assiste
à une véritable guerre en Chine, c'est vrai-
ment curieux.

Il est vrai que, tout a la joie d'avoir réussi
à faire entrer te Reich dans la S. d. N., au
risepe de mécontenter l'Italie et l'Espagne ,
M. Briand a eu, à Thoiry, avec M. Stresemann
d'intéressante entretiens Les deux ministres
ont jeté tes bases d'un accord general sur
tons tes problèmes en suspens entre les deux
pays, sur oeux, pour mieux dire, quo te trai-
le de Versailles a réglés et que l'Allemagne .
veut faire revivre .

L' occupation de la Rhéiiante, ìe désarme-
ment , la Haute-Silésie, les mandats coloniaux
la Sarre, le rattachement cle l'Autriche à l'Al-
lemagne, telles sont tes principales questions
epe M. Stresemann pose et- auxquelles il nous
demande cle répondre.

En échange de concessions sur quel cpes-
uns de ces problèmes, l'Allemagne s'interes-
serai! à notr e reelressement financier et of-
frirai! ses bons offices pou r obtenir un rè-
glement immédiat et cléfinitif des dettes de
guerre en monnayant "ìes obli gations de ses
chemins de fer.

Le gouvernement francais , saisi de ees
propositions . ou pour mieux dire de ees pr o-
jets de solution , cai* M. Briand est .tombe
d'accord avec M. Stresemann sur certains de
oes points , a une grave responsabilité à pren-
dre. Nous faisons d'aillèurs confiance à son
chef éminen t dont le patriotisme n'est pas sus-
pect. Noèl Marty .

L'Allemagne est entrée en triomphatricc a
Ja Société des nations. Sa réception fut tou-
chante et l' embrassacte generale. Le violon-
cello qu'est M. Briand trouva des accents é-
mouvants cpi allèrent droit au coeur des dé-
légués présente. Comme dans les mélodrames,
l'histoire semblait devoir bien finir et les ad-
versaires de hier . réconeiliés prenaient place
à la mème table.

Les sceptiepes étaient considérés d'un mau-
vais ceil ; il fallait croire à tout prix à eette
ère nouvelle qu'on nous annoncrait, faire foin
des ruses diplomatiques. ctes ambi tions por-
sonnelles pour mieux applaudir eles deux
mains.

Or, voici déjà que les déceptions conimeli-
cent. Au cours d'une soirée organisée par la
Colonie allemande de Genève, M. Stresemann
a pris la parole. Son discours au'il a ensuite
dementi en partie a entraìné les protestation?
ete la presse francaise. Le ministre, a en ef-
fet, osé quelcpes appréciations dont le moins
qu'on puisse elire,- est qu'elles sont prématu-
rées. 11 a déciaré, par exemple, epe la mis-
sion confiée à l'Allemagne dans la Société
des Nations, signifiai t. quo la question ctes
responsabililés eie la guerre était chose ré-
glée.

Il a ajoute ensuite epie la grandiose recep-
tion des délégués de son pays démontre epe
tes accusations graves portées contre le Reich
ont été retirées. Enfin , il a fini par prècher
le rétablissement de la souveraineté alle-
mande et demandé le droit de libro disposi-
tion ctes peuples.

Ce langage audacieux ne nous étonne pas ,
nous savions cp'il serait tenu tòt ou tard , car
il suffit d envisager la situation generale pour
savoir cpel est le véritable maitre de l'heu-
re présente. Mais toul de mème, un tei man-
enie de taci est fàeheux.

Ce qu 'il faut reprocher à l'Allemagne ce
n'est pas de s'exprimer sur ce ton , bais bien
plutòt de ne pas avoir attendu encore un
peu pour lo faire .

C'était si doux d' avoir ctes illusions.
A. M.

DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE
On a découvert à environ 150 m. en-des-

sous de l'observatoire du Sàntis le cadavre
d'un touriste inconnu , àgé de 45 à 50 ans.
Tou t d' aborri on cru à un accident de monta-
gne, mais il fut bientòt établi, ainsi mie l'an-
nonoe !'« Appenzeller Zeitung », que te tou-
riste avait succombé à une attaque au mo-
ment où il gravissait l'escalier de pierre qui
conduit au somme t du Sàntis. Le mort n'a
pas enoore pa étre iclentifié.

JOURNAL ET FEUILLE D'Àvfe ̂ btf^ft&.Afc ET tìÌBV8lON

LES FRUITS EN VALAIS

travaillons à une oeuvre de vie nationale
sans distinction de races et de langues, et
nous sommes unis de cceur aux autres grou-
pements qui poursuivent te mème but. En fa-
ce dn mal alcooliepe anonyme qui a envah i
te centre vital de notre peuple, il faul l'effort
intelligemmeni organise de toutes les volpntés
agissants. Abstinents , nous avons reconnu
epe l' arme la plus efficace de la lutto antial -
coolicpe est l' abstinenoe de toute boisson eni-
vrante, et d'après la lettre oolleciive des évè-
ques suisses, il faut que le plus , de catholi-
ques possible prali quen l l' a list inence pour ra-
mener notre peuple à la saine notion . d'une
véritable modération dans l' usage des bois-
sons alcooliques.

Aux réunions suivantes , les délégués ete
la Suisse romande trouvèrent amplement l' oc-
casion d' affirmer J eur parfaite union de vues
et de sentiments avec leurs frères de la Suis-
se allemande et do remercier pour l'accueil
enoourageant réserve à teur j eun e Union.

Anx catholiques enoore nombreux cpi op-
posont anx efforts des lignes d'abstinence une
fin de non-recevoir aveugle et parfois une
hostilité très forte eie préjugés, je me permets
de rappeler epe les Papes ne cesseli! de re-
commander notre oeuvre de la facon la plus
explicite pareo qà'elle est ime ceuvre de vie.

l'Est située entre Plan-Névé et la vallèe du
Rhóne bien au-dessus du glacier.

Ce cpi confirmé le récit fari par un alpmis-
fce à la « Tribune de Lausanne » du 22 sep-
tembre; c'est bten une chute de pierres déta -
chóe de la Cime de l'Est cpi a obstrué le lit
clu St-Barthélemy, constitue im barrage epe
l' eau, après deux jours d'accumulation, a en-
foncé ; elle est alors descendue en trombe
dans la vallèe, entraman t avec elio eles ro-
chers et rio la boue.

* ". ..
Nous . avons demandé, d' autre part. k une

personne d'Evionnaz de bien vouloir nous
fournir des détails. Elle nous écrit:

fe ne puis que confi rmer ce epe vous avoz
pelate dans lo jou rnal. Faisant partie de la
caravan e, nous sommes mon lés sur tes
rochers de -la Gagnolio, d' où nous a-
vons constate que des blocs de ro-
chers s'étaient détachés et se détaehaient
encore des flancs de la Cime de TEst-ot' ve-
naient s'abattre darts te torrent cpi coulait
bien plus bas. Cet te chute de blocs projelai t
une grande poussière fine et grisàtre; pour
nous ce n'était. nul lement une fumèe souter-
raine. Cette poussière s'élevait encore dans la
journée do jeudi , donc il y a continuatici!! de
chutes de blocs.

Le torron i conio toujours noiràire, mais il
n 'v a aucune cme.

Gràce aux quelques belles . semaines éeou-
lées, tes fruits du Valais ont eu le temps do
bien mùrir et la cueillette a commence par
endroits. Les canaria» sont magnifiepes, los
poires et les pommes abondarites. On souhaite
ep'elles se venden t mieux que les variétés hà-
tives cpi étaient taxées de 15 à 30 centimes
le kilo. La récolte des pruneaux qui fut boli-
ne lotiche k sa fin et ces fruits se vendent¦main tenant do 40 à 60 centimes le kilo.

Ire Fète cantonale valaisanne de gfmriasti»
tfue à l'artistique et Concours régional dj
Gymnastiqw e, à Sierre, 25 tot 26 sept. 1926

Nous voici à la veille de la première re-
vue de cette belle jeunesse que groupe
la jeune Association valaisanne des gymnas-
tes à l'artisticpe.

Impatiemment nous attendons le moment de
les voir à l'oeuvre ees quelque cent jeun es
gens cpri aifronleront te concours pour se
disputar, d'une facon on ne peu t plus loya-
le , les places d'honneur do ce beau tou rnoi.

Ce sera extrèmemen t intéressan t de com-
parer te travail do nos gymnastes à celui eie
leurs camarades invités. Il y aura certes su-
périorité de classe chez tes gymnastes que
nous en voient les Sections de Montreux , Ve-
vey, Lausanne, Yverdon , Langnau , Zuricli ,
eto , mais ce sera pour tes nòtres une excel-
lente occasion de se rendre compte de ce epe
l'on peut atteindre par un entrafnement me-
Ihodicpe et persévéranl.

Nous ne voulons pas dire par là que les
gymnastes valaisan s feront triste fi gure elans
ce championnat , loin de là. Les ayant vu au
travail à la dernière Fète cantonale de Mar-
ti gny, nous sommes de ceux qui font , confian-
ce à nos représentants. Nos couronnes et
leurs élèves sauront défendre honorablement
Jes couleurs valaisannes.

D*u reste, le classement des Valaisans sera
indé pendanl de celui ctes invités , cle sorte
que la lutte premei d'ètre belle dans les deux
camps. Les plus forte aspireront aux prix
d'honneur ìnstitués gràce à la sportivo Mu-
nici palité de Sierre. Quant aux moins favori-
sés du sort , ils pourront touj ours conserver
l'espoir de bénéficier de Ja superbe planche
de prix don! Ja manifestation est dotée.

Nous ne nous élenrirons pas longtemps sur
te Concours régional réserve aux membres eles
Sections de Chalais , Chi pp is, St-Léonard et
Sterro cpi se réunissent chaque année poai
seellei* l' amiti é qui miri les gymnastes du
district de Sterro et pour se mesurer dans une
atmosphère de franche camar.aderie. Tant Jes
concours de sections que les concours indivi ,
dnels mériteront l' attention du public.

Sur ce, est-il nécessaire d' engager ceux qui
nous lisent à venir nombreux, par leur pré-
sence, encourager les prbunctions de nos gym-
nastes. Nous savons epe l'on se rendra en
foule dans la coepette capitate de la Noble
Contrée pour app laudir nos « as » et soutenir
l'oeuvre epe nous nous efforcons d'accora
plir , guides par te seul souci d'ètre utiles à
notre jeunesse et consécpemment au pays qie
nous chérissons. P. M.

SUISSE
RECETTES POSTALES

Les recettes d'exploitation de 1 administra-
tion des postes suisses pour te mois d'aoùt
1926, se soni élevées k frs. 11,030,000 (Frs.
11,669,870 en aoùt 1925) et les dépenses à
Frs. 9,790,000 (Fr. 9,745,770 en aoùt 1925)
laissent un excédent de Frs. 1,240,000 contre
Frs. 1,924,100 en aoùt 1925. Pour tes huit
premiers mois de 1926, tes recettes se soni
élevées à Frs . 82,787,831 (Fr. 91,708,868
poni* la mème période de l'annóe précédente
et les dépenses à frs. 76,394,902 (Francs
76,078,121 dans la mème période de l'année
précédente), laissent un excédent de recettes
pour tes hui t premiers mois de 1926, cle Frs.
6,39*2,929 contre Frs. 5,630,687 pour la mè-
me période de l'année précédente.

UN MASSACRE DE CHAMOIS
Des plaintes très vives s'élèvent dans le

canton de Glaris, au sujet cle véritables tiie-
rtes de chamois don! la partie sud du dis-
trict fran e a été te théàtre à l'ouverture de
la chasse.

Le district frane glaronnais — le Freiberg
comme on dit là-bas — se trouve entro la
Linth et la Sernft , qui desoend "d'Eira. Ce dis-
trict, oonnu en Suisse entière, était ferme à
la chasse depuis des siècles. Cédan t aux sol-
licitations des chasseùrs, la Landsgemeinde
de mai dernier decida l'ouverture de la par-
ile sud. Les résultats ont été - p itoyabl.es: plus
de 200 chamois furent tués en quatre jo urs.
On a tire sans disoernement tout oe qui se
presentali devant le fusil : de toul jeunes a-
nimaux , par exemple.

Aussi , une initiative est-elle déj à en tram
pour invi ter la Landsgemeinde prochaine à
ne plus tolérer l'ouverture du districi frane.

Une fondation romande
à Einsiedeln

On nous ecnt:
Il y a ctes àmes epii souffrent de l'isolement

des forces cpi réag issent contre le mal .
M. E. Herz'Og, ete Genève, est une de ces à-

mes : après avoir fortement reconstitué la sec-
tion genevoise de la Croix-d'Or, il résolut
de grouper en un faisceau plus uni les absti-
nents romands dont la collaboration avec la
Ligue catholi que suisse d' abstinence se res-
sentait de l'éloi gnement et de la différence
de langues.

M. E. Herzog proposa rione de fondre en un
cartel les sections locales d'abstinenls ca-
tholiepes en Suisse romande et d'assurer l'è-
change de vue entre ces sections par un or-
ganismo ete liaison forme par le cornile eles
délégués.

Ce proje t fut accueilli avec sympathie;
car chacun comprenait que le manque de con-
tact était une cause de faiblesse et d'insuc-
ces.

Le 2 mai dernier se réunirent à Lausanne
une dizaine de délégués en une consultatici!
préliminaire. Les statuts très complets élabo-
rés par l'organisateur cle cette réunion furent
modifiés et simpJifiés en ce sens cp'à un car-
tel de sections locales fut substituée une u-
nion des sections diocésaines. Par le fait mè-
me fut donnée l'impulsion à la reeonsti tution
clos groupements cliocésains.

La « Ligue de la Croix », organo hebdo-
madaire des abstinents catholiques romands ,
avait oessé de rendre à notre mouvement les
Services epe nous étions en droit d'en at-
tendre. Corame eles pourparlers longs et péni-
bles n 'avaient pu aboutir à une solution avan-
tageuse, deux délégués de la réunion de Lau-
sanne furent chaygés de sellici ter de Mgr
Besson, princi palement à mème d'intervenir
avec efficacité , cle rendre la « Ligue de la
Croix » k sa destination primitive.

Ce cpi avait été ébauché à Lausanne allait
ètre achevé à Einsiedeln au Oongrès de la
Ligue catholi que suisse d' abstinence los 29
et 30 aoùt.

Le 29 aoùt , avant la réunion generale de
la Ligue, les délégués romands tinrent une
séance constitutive , à laquelle assisterei!! le
présiden t et le vice-président du cornile cen-
trai suisse. Los statuts furent à nouveau dis-
cutè», retouchés et adoptés. Ainsi se trouva
fo n dée l'Union catholiepe romande d' absti -
nence.

Tout en déployant une activité autonome,
la nouvelle Union fai! partie intégrante cle
la Ligue suisse, y envoie son délégué et prend
sa par! aux chargés communes.

Depuis la réunion de Lausanne , la question
de l' argent avait été résohie conformément à
nos voeux par la nomination d'un nouveau ré-
dacteur, M. l' abbé Chamonin , récemment nom-
ine vicarie à N. D. de Genève. Le nouveau ré-
dacteur saisit parfaitement l'àme de notre
mouvement. 11 a la claire vision de ce cp'e-
xige la réforme de notre reg ime alooolirp e
•et cultivera l' effort antialcoolique par l'abs-
linenoe rivec dévouement el avec un sens très
net de la réalité.

L'Union fut. immédiatement présentée à l' as-
semblée generale de la Ligne qui l' accueillit
en frère.

Ces sentiments de fralernité abstinente
s'exprimèrent surtout à l'occasion du discours
francais quo fit à l'assemblée plénière M.
l' abbé Cuénin , cure de Moutiers et délégué
romand au Comité centrai

L'orateur développa la signification du nom
mème ete notre groupement: Ligue catholi que
suisse d' abstinence. Nous nous liguons fra-
ternellement dans un esprit cle loyale entr 'ai-
ele et oonsidérons le Iravail de franc-lireur ,
quel que courageux qu 'il soit, comme moins
féeond. Catholiques, nous savons epe la con-
cupisoence ori ginelle, que noire oeuvre exi ge
les armes cle la foi et de la prière et qie nous
ag issons sous l'ègide et avec l'approbation
de l'Eglise qai, par la bouche cle Pie X, a pro-
clamé que la lutte antialcoolique est la plus
urgen te des réformes sociales. Suisses, nous

€antom èn Yalais
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UN HAMEAU EN FEU
Dimanehe soir, aux environs de 21 li.,- la

paisible station do Saas-Fée fut mise en émoi
par un incendie qui faisait . son ceuvre au
peti t hameau de « Wild y ». Le manque d'eau
favorisa le feu cpi prit bientòt des pro-
portions inquiétantes. Dix granges et étables
attenantes aggiornòrées au centre du hameau,
furent la proie des flammes. Les secours
acooururent des villages vois'ins et bn parvint
avec beaucoup d'energ ie, à pro téger tes mai-
sons d'habitation cpntigues.

Il n'y a pas eu eie pertes autres que pure-
ment matérielles qui sont importantes , si l'on
considéré déjà la rareté du fourrage daris ces
parages et son importance à la porte d'uno
longue période Invernate.

Les propriétaires des granges ei écuries qui
furent la proie du feu n'étaient que très peu
on pas du tout assurés. Gomme ils sont de
pauvres gens, la : perte est extrèmemen t
lourde .

Personne n'habitant te hameau de Wild y
à oette epoque de l' année, on n 'est pas par
venu à établir la cause de l'incendio.

AUTOMOBILE-CLUB SUISSE
Le comité de la section du Valais a déci-

de d'alter recevoir en corps les membres de
l'A.C.S. partici pants à la course de Monza,
qni doivent terminer leur randonnée à Bri gue.

Le programme de la journé e du dimanehe
26 septembre est. clone fixé corrane suit:

Rendez-vous ri Brigue à 10 heures clu matin
sur la place de l'Hotel de la « Couronne ».

Montée à Bérisal ; rencontre des parti ci-
pants à la course de Monza. Apérili f offerì
par la section du Valais.

Desoente sur Bri gue. Banepet vers 1 h. à
l'hotel de la Couronne. La section clu Valais
offrirà des vins d'honneur.

A LA FRONTIERE
On mande de Domodossola que la police

italienne cle la frontière a arrèté dans la nuit
de marcii à mercredi , trois jeunes gens qui
cherchaient à introduire en contrebande en
Italie , des produite pliarmaceutiques et ctes
bijoux pour une valeur totale de 50,000 li-
res italiennes. La marchandise a été seques-
trò-*.

UNE NOUVELLE ROUTE
On nous mando de Domodossola , que la

nouvelle route militaire à travers le vai For-
fnazza , jusqu'à la frontière suisse près du
Passo San Giacco'mo, serali terminée dans
fe couranf d'octobre. Cette route aura une lon -
gueur eie T7 fcm. environ et àne inrgeùr de
7 mètres. (Respublica) -

LES ÉBOULEMENTS DE LA CIME DE L'EST
Une délégation du Conseil communal eie St-

Maurioe et du Conseil communal d'Evionnaz
¦est partie marcii, comme nous l' avons an-
noncé, pour approcher aussi près epe possible
du lieu de l'éboulement. -Elle a oouché sur
l'Al pe de Jorat, dont toute la superficie est
recouverle d'une épaisse poussière bnraàtrc.
Elle a constate que toute une paroi cle ro-
chers , aU suri test^dO'la crine de l'Est, s'est
éboulée ; . tes cliutes de pierre conti nuent. Une
poussière épaisse flotte elans toute la contrée
et atteint Jusqu'au sommet de la Cime de
l'Est. La nuit , sans doute sous le claire de lu-
ne, oette poussière devien t pliosplioresccnlo
et ajoute au fantastique de l'événemont.. Des
échantillons ont été prélevès pour ètre ana-
lysés.

L'Agence télég rapii ripe vaudoise communi
que : Gràce à l'aviation militaire, qui met ses
appareils à la disposition du*Service météo-
rologique cantonal et universitaire, M. le pro-
fesseur P.-L. Mercanton , directeur de ce ser-
vice, parti mardi à 10 h. de la Blécherette, a
pu survoler te glacier ete Plan-Névé et déter-
miner tes causés du phénomène géolog ique
qui a ravagé la rive vaudoise du Rhòne à
Lavey. Au premier abord, on a attribué la
cause du sinistre à la rup ture d'uno poche
glaciaire à Plan-Névé. M. Mercanton a clone
recherche dans les lobes du glacier , à la
naissance du St-Barthélemy, un arrachement
une falaise, une broche cpi indiquàt une rup-
ture . Il n 'a rien trouvé . Le ciel étai t d' une
remarquable pureté ; à peine quelcpes cumu-
lus sur terre francaise , et cependan t un peti t
nuage était agri ppé aux flancs de la Cime
de l'Est et intri gnait fort M. Mercanton. Il
dut convenir que ce petit nuage étai t fait do
poussière et qu'il provenai t d'une chute do
pierres détachées de la paroi de la Cime de

CERCLE VALAISAN DE GENÈVE
11 est rappelé le premier grand bai orga-

nise par te Cercle « Treize Étoiles » cpi au-
ra lieu le 25 courant , cle 21 li. à 5 h. clu
matin , salle communal ctes Eaux-Vives, avec
le brillant orchestre Bernard ' ette. La buvette
tenu e par les soins du Cercle fournira les
meilleurs crùs et mete valaisans.

Tous aux Eaux-Vives le 25 courant poni-
la -prosperile de la Colonie valaisanne à Ge-
nève !

Le Cercle a fait . sa sortie d'été dimanehe
à La Bàtte sur Versoix où un grand nombre
de sociétaires se retrouvèrenl avoc Jeur famil-
le. Après le pique-niepe, deux musiciohs fi-
rent danser jeunes ; et vieux sur l'herbe. Puis
sous I'experte direction du collègue Riondet .
assistè' tle Quaglia , Candide ' Kreutzer , Roli ,
Lavanch y el Camille Troillet et autres. Le?
jeux tels epe courses aux sacs , où dames
et demoiselles prirent largement part, les cour-
ses au cervelas , au pain , amusèrent chacun .
Enfin , plusieurs photos des partici pants fu-
ren t ti rées et la rentrée s'effectua sur Genève ,
contente et heureux d' avoir passe une agréa-
lile jou rnée en famille.

Merci à tous ceux cpi firent preuve de dé-
vouement , le 19 sep tembre. .... ¦ ':

Un partici pant.

kj m Cfironique l
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RÉCOLTE DES VINS EN VALAIS
Dans la presse et ailleurs, on entend beau-

coup parler de la quantité de vin epe le vi-
gnoble valaisan produira en 1926.

Les chiffres de 12-15 millions ont été a-
vanoés. Après enquète faito , il ressort cp'en
effet. ces chiffre s ne correspondenl pas à la
réalité. La quantité de la récolte valaisanne
sera bien inférieure et ne dépassera guère 10
millions de lilres.

Il est de tonte importance de retarder la
vendange le plus long temps possible .

Le l>eau temps nous permettra de faire
uno bonne qualité.

Los communes ont la faculté d'établir des
lians de vendange. (Comm.)

AVANT LA VENDANGE
A fin cTaméliorer la situation vi ticole en

ne livrant au commerce que des vins do boli -
ne cpalité, le Conseil d'EIat du canton du
Valais a décide cp'aiicime exp édition de moùt
de raisi n ne pourra avoir lieu avant. la date
fixée par le Département de l'intérieur. 11
sera tenu comp te , pour la fixation de la da-
te, cle degré de précocilé ctes differente par-
chets ou régions viticoles ainsi que des próa-
vis motivés ctes conseils communaux.

Los dispositions concernant te contròle p'ro-
premont dit de la qua lité des moùts seront
réglés d'entente avec. le Départemen t de l'In-
lérienr et le Laboratoire cantonal de chimie.

Les contraventions seront passibles d' a-
mendes variani de 100 à 500 francs, ainsi
on espère protéger le vignoble et luì . foire
donner le meilleur rendement '.possible.

ESTIMATION DE LA VENDANGE
DANS LE CANTON DE VAUD

Lors rie l' assemblée de la Fédération des
vignerons à Cully, la récolte a été estimée à
350 litres pour te districi de Morges ; rie 150
à 200 litres pour la oommune ; Aubomie, 200
litres; Rolle, 300 litres; . Coppet , 3ó0 lilres
par ouvrier (50 perches).
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En huit ans. la circulation des véhicules
a pris en Valais des ..proportions extraoreli-
naires. Le lemps n 'osi pas très éloigné où
l'on voyait à Sion deux ou trois automobi-
listes seulement. Et aujourd'lr.ii on en comp-
te uno centaine. La mème ¦augmentation se
retrouvé dans toutes les autres villes du can-
ton et si l'on juge de l' avenir par le passe,
il est facile de prévoir qu'il ne faudra pas
long temps avant d' avoir à réglementer une
circulation vraiment intense. Chaque personne
désire une voiture, elle travaille pour l'acque-
rir et plusieurs mème l' achètent sans en a-
voir tes moyens. Il y a là un alras que no*is
signalons et fui devrait disparaitre. Plutòt
que de risaper sa vie sur 'une mauvaise ma-
chine qui, avec les multi ples réparation s,
vous corriera finalement trop cher," il vaut
mieux s'abstenir et se résoudre à n'ètre qu'un
piéton. Mais voilà , la vie moderne a ctes exi-
gences, les affaires se débattent rapidement,
toute porte de lemps est. préjudiciable ei il
est nature! epe tes commercants cherchent
par ctes moyens de locomotion rap ides à don-
nei* satisfaction à leurs clients les plus é-
loi gnés.

Ainsi à coté d'une constante augmentation
du nombre des automobiles et des motocycle!
tes, constatons-nous encore une augmentation
non moins constante du nombre des ca-
mions. Et d'année en année cela deviendra
sans doute plus frappant , la statisti que des
années précédentes nous permet, en effet. de
te croi re :
Années Automobi les Camions Motoeycl . Total

1918 42 22 27 91
1919 90 40 82 212
1920 101 63 100 264
1921 140 75 152 367
1922 165 85 170 410
1923 200 90 205 495
1924 238 90 226 554
1925 402 80 330 812
1926 autos et cara. 540 369 909
En outre, durant cetle année il a été fail

149 expertises d' automobiles et 120 cle moto*
cyclettes, soit en tout 269. 11 a été délivré
690 permis à des automobiliste s et 380 à def
motocyclistes, donc un total cle 1070; 180 au-
tomobilistes ont passe des examens ainsi epe
120 motocyclistes. Ce cpi^eprésente 300 nou-
veaux condueleurs.

Oes chiffres ne sont-ils pas éloquents et ne
disenl-ils pas qu'avec une Ielle circulation
Ics routes devraient ètre entretenues en con*
quenoe?

i Sans rime ni raison t̂4
»̂

INFORMATI CI
Parl an t de la débàcle du St-Barthélemy, ;$

journal « Le Malin » annoncé qu 'un formi-
dable éboulement s'est produit à St-Morte
dan s l'Engadine , et qu 'une ooulée de boue esl
descendue jusqu'aux Bains de Lavey'. •

Nous ajouterons qu'elle continue" Son cla-
mili sur Paris et que les populations affolées
prennen t la fuite.
, ^#^^—«—^
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* M. HERMANN TROXLER
Ce matin , à sept heures , esl decèdè à Genè-

ve, à l'àge de 57 ans, M. Hermann Troxler-
Genetti , bien oonnu à Sion.

Il fut toul d' aborri administrateur postai à
MQnster (Lucerne), d' où il était ori ginaire,
puis il devia! propriétaire de l'Hote l de la
Gare, cn notre ville Eh 1912 il s'établit à Ge-
nève où il est mori des suites d'une longue
maladie eju 'il supporta avec beaucou p de cou-
rage- Avec lui dispareri un homme intègre
et loyal en affaires, cpi laissera à ceux qui
Fon t approche le meilleur souvenir.

L'ensevelissemenl de M. Troxler aura lieu
dimanehe à Genève.

Nous présentons à sa famille nos sincères
fondoléances.

EXERCICE DES SAPEURS-POMPIERS
Les exercices ri 'automne des sapeurs-pom

piers de Sion auront lieu corame suri:
Dimanehe 26 septembre : à 6 h. i/o matin
Samedi 2 octobre . à 20 h. 30.

POUR LA PISCINE
Ponr couvrir , en partie , les déficits de la

Piscine, il est organise un match de eprilles
qui commencera samedi 25 septembre, dès
14 li. au Café de la Dent-Blanche , à la rue
du Rhòne. 1000 passes seront jouées et au
tableau des prix est prévue une somme do
200 francs.

ENTRE DEUX GENDARMES
•tendi matin , dos gendarmes vaudois con-

duisaient au pénitencier deux individus qui
attirerei! t l' attention des curieux. Renseigne-
meiris pris , ces elélinepants faisaient partie
de la bande cpii s'evada dn chàteau de St-
Maurice l' an passe. Gommo la police vau-
doise dirigo une enepète à leur sujet , on les
emmena à Chàteau d'Oex pour ètre interro-
gés, puis on les f i t  reintegrar leurs cellules à
Sion .

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CHORALE
M>ercredi soir , à 8 h. 30, au Café Indus-

trie!, la « Chorale sédunoise » a tenu son as-
semblée generalo.

M. Pau l Kuntschen , président, a hi toni
d'abord un eompte-rendii résumant l' activité
du groupement durant cette année écoulée.
Il a souli gné le grane! succès epe remporta
la fèto cantonale cle ebani et le bien qa'elle
causa iiioontestablement à la ville de Sion.

Puis, l' on passa à l'examen ctes comptes
qui bouctent par un boni.

Et oe fut enfin te moment des propositions
individuelles. Après ; ran échange do vues,
l'assemblée partagea l'avis de M. G. Haenni
qui désire avancer la date des répétitions. Cel-
les-ci commenoeroiri donc plus tòt que d'ha-
brincie, soit le mercredi 29 septembre.

Le comité était démissionnaire en bloc. Les
membres insistèrent auprès du présiden t pour
qu 'il garde l'emploi cp'il remplit si bien de-
puis cinq ans. Il f ini i  par accepter, à la sa-
tisfaction generale.

Le nouveau comité se compose maintenant
corame suit:

Président: M. Paul Kuntschen;
Vice-Président: M. Otto do Chastonay ;
Secrétaire: M. Joliat;
Caissier: M. Amacker;
Bilriiotliéeaire: M. Xavier de Riedmatten ;
Vérificateurs ctes comptes : MM. Hermann ,

directeur des postes el Joseph Gay.
M. Georges Haenni occupo toujours lo pos-

te rie directeur pù i l .  (lepiote uno act ivi té
hienfaisanle.

Le nouveau cornile adrosse un appel cria-
leu roux à tous ceux qui ne font pas encore
partie do la Chorale et leur demando d'y
entrer sans retarci: on tes recevra à chceur
ouvert.
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Feuilleton du * Journal et Feuille d'Avis du Valais > N" 16 prudence , rie disoernement , de pénétration , u
ne grande habileté à disoemer le vrai du
faux , et aussi un esprit d'équité ejui le pro-
tégeait contre les prévention s hasardeuses, on
lui avait confié l'instruction .

Rude école! Il y avait appris ce que sont
tes faux sermente, les mensonges, les clis-
simulations infiniment complexos ctes mal-
honnétes gens. Il avait habitué ses oreilles
à distinguer le cri d'un maiheureux, injuste-
menl soupeonné , de celui d'un fri pon altes-
tant son honorabilité. Là , il était desconelu
dans ce- epe l' on pourrait appeler les sou-
terrains rie la société. Il avait éprouvé eles
sfupeurs intenses devant le chaos sinistre
cpi s'ouvrait sous les yeux , et il lui était
arrivé de se demander si l'on parviendrait
jamais à atteindre les extrèmes limites de
la perversile humaine.

Comment clone le terrible soupeon qui a-
vait fait trombici* le policier Lagrange , ne
se serait-il pas insiline dans son esprit? As-
surémeiit , il croyait au bien , à la vertu , à
tou tes les générosités; mais, en mème lemps
l'expérience lui avait enseigné que, dans lo
mal , rien n 'est impossible, et cpie la plus
forte des invraisemblan ces n 'est pas une
preuve.

Mais pourquoi un crime pareri? Quel mo-
bile avait pu armer la main du meurtrier?
Le voi? Oui , le voi était démontre, établi ,
indiscutable. On avait pris les quinze bil-
lets de mille francs. On avait vide la sòbrie
aux pièces d'or , dans une telle hàte de s'en
fuir que l'on n'avait pas pris lo temps de
ramasser le louis tombe à terre. Tout cela
était évident. Mais....

Car M. de la Courcelle, dès cp'il avait fait
epelques pas , se heurtait de nouveau à cet

implacable « mois », cpi lui barrai! le che-
min... Mais un voi n'est pas toujours un
voi... Il peut arriver qu 'il ne soit qu 'un pie-
go tendu à la perspicacité ctes juges et des
policiers , *an moyen de dótourner les soup-
eons...

Dès la première heure , on avait su quelle
était la situation du ménage . Jomini. Le li-
braire, malgré Ics résistances de Marguerite-
Marie , avari reconnu à celle-ci un apport de
cinq cent mille francs. Quand , à la suite ctes
obseques, on découvri l le testament, on vit
eju 'il avait légué à sa femme son avoir cn-
lier, environ deux millions, tant en valeurs
cju'on livres. Rien n 'allari à des parents éloi-
gnés avec lesquels le défunt n 'entretenait pas
de relations, et cpri ne pouvaient élever au-
cune prétention sur l'héritage.

— Ne t rouvez-vous pas, avait donc insinuò
méchamment Elodie Morfontaine à Jacqaes
Dutertre, que voici une mort qui favorise
d'une facon singulière les intérets de Mme
Jomini?

Jacques n 'avait répondu à la haineuse cré-
ature epe par un regard indi gne sous lequel
elle s'élait mordu tes lèvres puis lui avait
tourne le dos.

M. de la Courcelle s'étai t fait la mème ré-
flexion.

Ceca le coneluisit chez Me Lhòiel , le notaire
ete Jomini , cpai se irouvail ètre son ami. son
ancien camarade de collège .

Il colora sa visite d'un prétex te, bavar-
da à tort et à travers, cherehant -une occasion
ri'effleurer d'un mot l'affaire don! il était
chargé et ne lo découvrant pas.

Ce fut Me Lhótel, «au moment où le juge
d'instruction allait se retirer, qui vint k son
aide . (

— Au fait , dit-il , vous ne me parlez pas
de la triste histoire de mon pauvre client Jo-
mini. C'est cependant vous qui vous en occu-
jiez. Sans indiseréfion , mon bon ami, où en
ètes-vous?

M. de la Courcelle esquissa un gesto va-
gue.

— Je comprends, reprit le notaire. Guère
plus avance qu 'au début.

— Vons pourriez dire, soupira le magistrat ,
que l'instruction n 'a pas fait un pas. J' en suis
désolé. C'est une affa i re  d'une difficul té
morne. i

— Vous n 'en aurez cjue plus de inerite à la
débrouiller.

— Y parviendrai -jo ? fit M. de la Courcelle.
— Pourquoi pas? répondit Me Lhòtel . C' est

peut-ètre lorscpe vous vous supposerez très
loin de la vérité cjue vous la verrez apparai -
tre... Qui sait si ce drame , si mystérieux d' as-
pect , n 'est pas, au fond , lout ce eju 'il y a de
plus banal? Je puis vous donner un conseil.

— Lequel? interrogea vivement lo juge.
— Ne craignez pas, malgré son deuil et sa

douleur , de voir Mme Jomini... C'est une fora-
me énerghpue, perspicace, ejui peut vous ètro
utile.... Elle voudra, j' en suis persuade, vous
aider de tou tes ses forces à venger celui qui
l' aimait si tendrement.

— C'était un bon ménage?
— Un des meilleurs entro les bons... Uno

entente merveilleuse... Un accord parfait... Uno
confiance réciproque infinie... Ce mariage, je
le sais, puisque j 'ai redi ge le contrai, et aussi
parce que Jomini me traitait en ami plus
ep'on notaire , n 'avait pas été, à l'origine, un
mariage d'amour , du moins du coté de la
jeune femme .

— Un mariage d'intérèt, de raison ? ques-

H'affaxre Jomini
par HENBI JAGOT

Ce serali terrible! Il l'avait dit au policier.
Mais était-oe impossible? Lorscp 'il avail par-
ie de oes abìmes ténébreu x et profonds cpri
se renconlrent soudain sous les fleurs du
chemin , et quand il avait ajoute qne de pa-
reils gouffres se dissimulent dans certaines
àmes , il n 'avait exprimé, sous cette forme
saisissante, mie la conclusion d'une amère
expérienee , accpiise dans ce cabine! ete juge
d'instruction où , cjuotidtennemeiil, il lui fal-
lai! se penchcr sur tant d'infamies !

Combien d'iiommes au regard assure, au
langage respirali ! la franchise ei l'honneur ,
qui étaient venus sur une simple convocation
s'asseoir librement en face do lui , et cp'il a-
vait été tenté rie croire innocente, victimes
d'une calomnie, lui étaient apparus brasque-

\ment sous les traits de scélérats, ne le quil-
tant que les menottes aux mains!

Combien de femmes aux allures élégantes,
Mislinguées , an front pur , aux yeux pleins

: de douceur et presque candides , el de qui la
voix avail des inflexions cliarmeuses et pre -
nante s, dos créatures délicieuses , à qui tout
honnète homme eut été tenté d'offrir  son nom
s'étaient. .tout à coup révélées ce qu 'elles ó-
taient , c'est-à-dire eles monstres!

M. de la Courcelle avait  debutò jeune dans
la magistrature , et , presepe aussitòt , parce
qu 'ou avait reconnu en lui des qualités de

UNE ALERTE
Aujourd'hui , à midi , un feu de cheminée

se déclara d.ans la maison Antonioli , à l'a-
venue de la gare. Le poste de police fut a-
verti et un agent descendit immédiatement
sur les lieux avec uii extincteur. Mais il
n 'eut pas mème besoin de recourir à cet ins-
trumenl:  l' alerte était heureusement passée.

AU PÉNITENCIER
Le pénitencier ete la ville rie Sion cherche

un geòlier et en mème temps un maitre cor-
donnier. Les persònnes qui désiren t postil-
le! cet emploi peuvent lo faire en produisant
les pièces nécessaires au Département. cle
Justice ot police.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanehe, le 26 septembre

Sotennité éxtérieure de St-Maurice ,
patron du Valais

A la cathédrale. — 5 h. 1/2 , 6 h., 6 h. '/_ ,
7 li. et 7 h. i._ messes basses. 8 li. messe bas-
se pour les écoles des filles. 8 li. i/_ messe
basse, instruction francaise. 10 li. grand'mes-
se pontificale , sermon francais. 11 h. 1/2 mes"
se basse.

Le soir. — 4 h., vépres poiifificales. 8 h.
dévotion dr* la Bonne-Mort , bénédiction .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 26 septembre: Darbella\

Chronique agricole "̂ S
PARASITE DES ARBRES FRUITIERS
Les chenilles ctes « pbalènes hiemales »

ont de nouveau cause des ravages extraor-
dinaires elans de nombreuses régions do nos
campagnes, attaquant les tout jeunes bour-
geons eles arbres fruitiers , cerisiers, pom-
miers , poiriers , abricotiers , dévorant les bou-
tons floraux , rongeant ensuite tout ou partie
du feuillage. La lutto preventivo énergique
s'impose.

Dans l' arrière-saison, chacun peut prevenir
les dommagès en placant dans la première
semaine d' octobre des bandes-p ièges endiiites
de « Snperglu » autour des troncs d'arbres
fruitiers. Ces bandes-pièges cap turent les pa-
pillon s des « pbalènes hiemales », gràce au
fait quo les ailes atrophiées eles femeltes teur
interdisent le voi . En automne et au eom-
rneneemenl de I'hiver Ics femeltes eles pba-
lènes hiemales sortent des ch rysalides eri-
fermées sous terre; ne pouvant voler , elles
doivent grimper le long clos troncs des arbres
frnitters pour gagner les bourgoons et y dé-
poser leurs oeufs.

Dans tes régions très atteintes par te para-
site, pap illons femeltes et niàles sont captu-
rés par centaines siir chaque bancle-piège.

Les drogueries fournissent la « Snperglu »
ainsi quo les papiers pour bandes-pièges.

La « Snperglu » conserve son adhérence
pendant 3 mois au moins, elle n 'est pas in-
flueneée par tes variaiions de temperature et
possedè un pouvoir collant très élevé.
\ Voici son mode d'emjrioi : Disposer les ban-

des-pièges ongluées autour des troncs des
arbres fruitiers , à 1 m. du sol (pour lo 5-1.0
octobre).

La giù doit ètre élalée en une couche de 2
mm. d'épaisseur sur une bande de pap ier
imperméable large de 12 cm. reposant lui-mè-
me sur un papier soutien .

Fixés l' ira sur l'autre, papier soutien et pa-
pier imperméable sont solietement attachés à
l' arbre par cieux ficelles.

Engluer le papier imperméable sur une lar-
geur cle 8 cm.

Les tuteurs doiven t ètre également munis de
gin.

Retenus par tes bandes-pièges, les papil-
lons femeltes déposent souvent leurs orafs
entro la bande et te sol. A la fin de février ,
on pen i , soif engluer à nouveau les bandes

sur une largeur de 4 cm. et arrèter ainsi les
chenilles monianies, soi! hier directement les
oeufs en passant la partie inférieure du Ironc
avec une solution de carbolineum soluble au
IO0/0. — Station federale d'essais viticoles.
Lausanne.

LA FÉTE DE Ste-THERESE
DE L'ENFANT 1ESUS

9 li. Le sermon sera pronon cé par te T. R. P

Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque de Sion
qui porte un très vif intérèt au proje t de
construction du sanctuaire de Ste-Thérèse de
l'Enfan t Jesus à Noes, a daigné permettre ,
cotte année enoore, que lo S. Sacrifice de la
Messe y soit célèbre à l'occasion de sa fè-
te, le .30 septembre prochain.

Les persònnes qui ctésireraient communio!
pourront le faire à la Messe qui aura lien à

Hildebrand Zimmermann , Bénédictin de Lon-
geborgne.

Noès se trouve à une petite demi-heure de
Sierre, sur la route cantonate. Les persònnes
qui voudraient se servir du train savent qu 'un
omnibu s arrivé à Sierre à 8 li. Les pélerins
cpii accourront , corame l' an dernier, nom-
breux à Noès pour remercier 011 implorer la
« Petite Reine » seront. heureux de pouvoir
venèrei* sa précieusè Relique, devant laquelle
sera offerte le S. Sacrifica.

Nous saisissons oette occasion pour remer-
cier toutes les persònnes cpi, presque cha-
que jour , nous envoien t leur offrande pour
notre belle oeuvre — n 'est-ce pas toujours
un merci à la Celeste Semeuse de Boses ou
un acte de confiance en sa puissante inter-
cessiori — , nou s leur rappelons les prières
•et les commuuions qui chaque jour sont fai-
tes pour elles dans la paroisse ou dans dif-
férents monàstères; la messe du 30 septem-
bre sera elite à toutes teurs intentions et pour
quo Ste-Thérèse continue à susciter tes géné-
reux dévouements qui nous sont nécessaires
pour réaliser notre pieux et cher projet.

Cure de Granges (Chè ques Ile 679).
(Communicjué)
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BOXE
Le match Dempsey-Twnn'ey

De . Philadelphie, 011 mande qie mercredi
soir tes hòtels étaient combles. Dans chaqu e
lit. il y a un , deux , parfois trois occupante.
La ville regorgeait de militaires, gens de théà-
tre , politiciens , sporlifs; Charlie Chaplin a
frèté un train special pour venir do Los An -
geles avec toute sa suite.

La pluie a cesse de tomber et tout lait
prévoir un immense succès.

Dos paris fort importants ont été engagés
snr tes chances des deux . concurrents .

Tous les pronostics s'accordaient pour con-
sidérer la partie gagnée pour Dempsey et l' on
donnait Tunney aux parieurs à la cote de 3
contre 1.

Les portes clu stade ont été ouvertes aux
spectateurs à 15 heures, bien que le match
ne diri commencer cpi'environ six heures plus
tard. ,,

Outre los 4000 policemen qui ont été requis
jionr assurer lo service d'ordre, 011 estimo à
environ 150,000 le nombre des spectateurs.

L'espace réserve aux reporter.» a été parci-
monieusement calculé, de manière à diminuer
le moins possible le nombre des entrées
payantes. On a installé cent trois fils spéciaux
et deux cents ime ambulances.

'Tunney est arrivé en avion , craignant un
accident d' automobile, car 'les routes entre
son camp d'enlrafnement et Philadel phie sont
rompile» de bone glissante.

Les deux adversaires ont été pesés. Demp-
sey pése environ 84 kilos et Tunney environ

Lorscpi'à 18 h. 30, Dempsey arrivo au sta-
de, on peni évaluer te public à plus de 130,000
persònnes cpi ont apporté à l'organisateur une
somme sunérieiire à 2 millions de dollars.

¦/»_Vy

Parmi tes spectateurs, on remarqué dix gou-
verneurs d'Eia!, de nombreux sénateurs et des
représentants de la haute société américaine.

Le champion du monde
Tunney est déciaré vainqueur aux points

au dixième round.
Dempsey eut Ja lèvre fendile dès le premier

round et jusqu 'à la quatrièrne reprise Tunney
garda l'avantage.

ETRANGER
LE FEU A L'EGLISE DE LORETTE

Le general Nobile, accompagno de sa fa-
mille et de l'équipage italien du « Norge »,
s'est rendu dimanehe à Lorette pour rendre
hornmage à la Madone proteetrioe des avia-
teurs. * '

Pendant que se déroulait dans le sanc-
tuaire la cérémonie de remise au general
Nobile du cadeau de la population de Ixi-
relte, un incendie éclata sur la ooupole de l'é-
glise. Quand les flammes devinrent menacan-
tes et mie te plomb fondu commenca à couler,
une vive panique s'empara du nombreux pu-
blic pré&enf. Ite general Nobile" rélablit le
calme et, à la tète de ses hommes, se porta
sur le toit de l'église et lutta avec acharne -
ment contre le feu , en attendant les pompiers
(l'Anchora , appelés d'urgence.

L'incendio, qui a cause des dégàts impor
tante, put ètre éteint après trois heures d'of
forts.

UNE VILLE DETRUITE PAR UN CYCLONE
La ville d'Encarnalion, ' sur laquelle un c'y-

clone s'esl abattu, est pour ainsi (lire anéan-
tte. Deux hòtels, les bàtimen ts de la douane,
deux banques sont riétriiites. L'usine électri-
que s'est effondrée et la ville est sans lumiè-
re. Cent cinquante persònnes ont été tuées et
il y a oent cinq blessés. Les dégàts soni é-
valués à un million de dollars. Les specta-
cles sont suspendus en signe de deuil. Deux
trains sjiéciaux transportent des médecins, des
infirmiènes et des vivres ont' été envoyèes 'à
Enoarnacioh.

UN GRAND TAMPONNEMENT
Ce malin, s'est produit, sur le réseau P.-

L.-M. un tamponnement. Cet accident a eu
lieu à l'entrée en gare de Héricy, près cle
Champagne-sùr-Seine, sur la li gne cle Paris
à Montereau.

Voici dans quelles conditions ce tamponne-
ment a eu lieu :

Un train express venant de Lyon, le train
No 112 passait sur oette voie lorsque, par
sui te d'une rupture d' attelage, trois voitures
restèrenl immobilisées : une voiture mixte de
lre et 2e classes, une voiture des wagons-
lits et un fourgon .

Snr cette mème voie et à une demi-lieure
ri'intervalle, passe un autre train également
express, venant de Lyon : le train No 106
tamponila Jes trois voitures restées en souf-
franoe sur la voie.

Le haut .personnel de la compagnie s'est
immécliatemeiit transporté sur tes lieux , où
une enepète fut  ouverte afin de rechercher
tes causés de cet accideìit et préciser les
responsabilités.

Les blessés légers onl pu regagner Paris
après avoir recu les pansements nécessités
par leur état.

— Le typhus fait des ravages au Hano-
vre . Le nombre des malades du typ luvs est
monte, depuis jeudi , à 1737 et le nombre
ctes morts à 109.

[sole de Commerci! ROGhai-Burdin
13 Rue de la Confédéralion — GENÈVE

Tel . Stand 36,11 
Sten o — Dactylo — Comptabilité — Corres-
pondanoe — Langues — Littérature — Diction
Maison fondée en 1905 — Cours ete 3, 6 el

10 mois — Programme gratuit
Internai, externat

t
Mme Vve Hélène Troxlsr-Genetti , ses en-

fants , ainsi qui; les familles parentes et al-
liées ont la douleur de taira pari de la parte
qu'ils viennent d'éprouver an la personne de

Monsieur Hermann TROXLER
decèdè veridredi matin , à Genève , à l'àge de
57 ans , après une longue et pénibie maladie.

Cet avis tient lieu rie faire-pari.

'1 ¦ :;:, •:¦ Transport de uos fruits
destinés à l' exportation O

elans tes meilleures conditions possibles ¦

ADRESSEZ-VOUS A LA
SOCIÉTÉ ANONYME DE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Innocente Mangili S. A.
Agence de VALLORBE (Tel. 38)

Laiterie de Sion
La Laiterie de Sion offre à ses clients ,

cette semaine , du BEURRE A FONDRE à
3 frs. 30 le kg. par cinq kilos.

Lorraine-Dietrich 1922
Etat de neuf , 6 cylindres, 12
CV., condui te intenerire, 6 pla-
ces, très confortable. Ecpipe-
ment électricpe. A vendre à bas
prix. S'adr. Annonces-Suisses
S. A. à Sion.

*Xe une fille
de toute oonfiance, sachant tai-
re la cuisine et les travaux d'un
ménage de trois persònnes est
demandée chez Pierre Pfefferlé ,
librairte-papeterte, à Sion.

On demande
immédiatement pour café-restau-
ra/ri, sommelière connaissant
bien le service et ayant de bon-
nes références. Photographie e-
xigée. Faire offres par écrit
sous chiffres W. 562 Si à An-
nonoes-Snisses S. A., Sion.

Ili»
.Plantez eles arbres fruitiers , cai* la culture
fruitière est le placement le plus sur et le

plus rentable de vos éconamies 
Les PÉPINIÈRES DE SAXON sont à méme
de livrer dès cet automne de BEAUX SUJETS
en toutes variétés reoommandées par l'Etat

(Abricotiers Luize t, pommiers, 
poiriers , pèchers, etc. 

Demandez nos prix-oourants 

Gaillard Frères, Saxon Jl
(Visitez nos pépinières)
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CHANGE A VUJB
(Cours moyen)
24 septembre

Aemand * olir*
Paris 14,30 14,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 18,90 19,10
Londres 25,05 25,20
New-York 5,12 5,20
Vienne 72,50 73,50
Bruxelles 13,70 14.—
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tionna M. de la Courcelle.
— Non ! non!... £as cela... Ce que je sais

de Mme Jomini me permei de dire qn'elte
osi incapatile de calcul... Un mariage d' es-
time, de sympathie... L'amour est-il venu s'y
installer?... J'aime à te supposer... Mais c'est
là un point délicat , et presepe toujours des-
tine à demeurer secret... Tan t de gens ne
s'aimenl pas, qui paraissent s'adorer!... Ce
epe je puis affirmer , ce qu 'aucune discrétion
professionnelle ne m'oblige à vous cacher,
c'est quo Jomini no songeait qu'à rendre plus
compiei le bonheur de sa femme... Doux
jour s avant sa inori , il était venu me de-
mander de lui chercher une propriété à une
cincjuanlaine de kilomètres rie Paris... Il vou-
lait en faire la surprise à Mme Jomini... Et
voici tex tuellement ce qu 'il m'a dit en me quil-
tant: « Elle me gronderà sans doute de ce
qu 'elle appellerà ma folie, et ce sera, mon
cher maitre, notre première querelle!»

li luivr *)
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Pourquoi hésiter ;
Gela vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis 35
ans. Goùtez donc te café de malt Kathreiner Kneipp qui est la
boisson la plus saine, pour le déjeuner, aussi bien pour tes
enfants epe pour les adultes. Des millions de persònnes le con-
somment joumellement par ordonnanoe du médecin et ne vou-
draient plus s'en passer. Faites de mème, car

du café que vous prendi -ez dépendra votre santél

MaB̂ Rn I Maladies urinaires
| VESSIE REINS

Vous qui souffrez de ces or-
COMMENCEMENT DES PROCHAINS ganeB 01_ de maladies secrètes,

gm * 
¦ ¦ _. ¦ récenbes ou anciennés, presta-Cours semestriGls et annuels & s s__.̂ _t_s;

faiblesse sexuelle, diabète, albu-
avec toutes les nunê  hémorroides, rhumatismes

BRANCHES COMMERCIALES tvrognerie, obésité, gottre, timi-
tn i. u-rix A •«. JU- n J di'*- maigreur, etc, demandez(Comptabilité-Arithmétique - Correspondance en ^Sant Votre màf, au Di-Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.) ...  ̂ \e rillstitl_t Dara Ex-ainsi que les 

^ 
Ca_e ffi_e m> ^^LANGUES MODERNES détails sur la méthode du célè-

(Allemand — Anglais — Francis, etc.) bre spécialiste Dr Williams, de
Préparation rationnelle et approfondie à la carrière du com- Londre*. _____

merce par la section commerciale JL f")_a FY-fìQ issa

. ¦_-._^_^_ mm __ _»___ j_ -»•_'¦_» . Retards, Conseils discrets par
L ECOLE LEfwlANIA, Lausanne Casa Darà , Rive 430, Genève

«_ ¦ » _¦ On engagerait
Chemin de Mornex — 

Tiléphone 9037 _ MÉTHODE REGULATRICE
n 1 . „_. _-.* -iu i„ Ai ^^n^r, Retour infaillible des retardsProspectus et programme détaillé par la direction. -..  ̂^̂  Parj 8|ana Gc
¦HH___H_HH_H_HH_HHHHHHHHBHHHH I néve. Discrétion.

a *» I Am\ \^__ _ *̂^ .̂

% André Fournier, \ BeUSOlMIenitóZ S Timbres en caoutchouc et
• Téléphone 17 | en metal en tous genre
$ que vous obLendrez au meilleur compte les 9 TAMPON-

| Lames sapin pour planchers et plafonds | M__ c «;J,"EK, »...
§ Livraison franco :: Facili tés de payements % mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
• Demandez prix-courant 9 ^mm*. __f_Pr

^ 
(Pépót en gare de Sion) 9 ^^^_^_^_^_^_̂ ^
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• OUI MESSIEURS ! c'est chez

:: Facili tés de payements %
Demandez prix-courant |;

NOTRE CONCOURS . No 40 Sauce aux carottes
Couper dans te sens de la longueur quel-

ques carottes; cuire dans l'eau salée, jaoindre
1 morceau de beurre, 2 cuillerées de fa-
rine; mélanger dans la casserete et ajouter
une tasse de lait, poivre sei, noix de mus-
cade. Verser tes carottes dans la sauce et ser-
vez.
No 41 Poridge

Une tasse d'eau légèrement salée, une
tasse de lait, Laisser bouillir et quand le li-
quide est en ébullition, verser en pluie une
tasse de flocon d'avoine; cuire 20 minutes
en remuant. Additionner du sucre et un peu
de canelle.
N« 42 Blanc mangiar

200 gr. de beurre, 1 tasse de farine, 1 tas-
se de sucre, 1 écoroe de citron, 4 ceufs,
dont tes blancs seront battus en neige; mé-
langez toutes ces choses, ajouter les blancs
d'ceufs et cuire au four à feu doux.

Neph y.

N. de la R. — Nous faisons remarquer à
notre correspondante que ses recettes sont
bien connues. Nous les insérons tout rie mème
pour ne point la décourager, mais nous la
prions de nous donner de l'inédit, à l'avenir.

N° 43 Biscuit économique
Prendre 6 ceufs, bien tes battre, ajouter

3 livres de sucre et une pincée de sei , 1
litre de lait ou de crème, cette dernière les
rend plus fins. Mélangez à 3 kilos de farine,
50 grammes de carbonate d'ammoniaque. Tra-
vailler le tout jusqu'à ce qu'il se fo rme une
pàté bien risse et laisser reposer 12 heures.

Reprendre la pàté, la travailler un instant ,
l'éfendre très mince avec nn rouleau, couper
par petites rondeltes, dorer avec un jaune
d'ceuf. Mettre au four chaud sur une plaque
beurrée, cuire 10 à 15 minutes.

On peut ajouter aussi quelques grains d'a-
nis k la pàté. Sénega.

„Les meilleures recettes
î È 

de 
cuisine"

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

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

la recette.
Les Messieu rs ne sont pas exclus; ils ont

voix au chapitre.
La mème personne peut concourir autant de

fois qu'elle le désire et multiplier par ce fait
ses chances d'obtenir un des prix déjà men-
tionnés.

Envoyer les réponses dans deux envelop-
pes: celle de l'extérieur, affranchie, ne con-
tiendra que la recette et un pseudonyme afin
que le jury ne connaisse pas les noms des
concourants. Celle de l'intérieur contiendra
te memo pseudonyme avec le nom et l' adres-
se du correspondant.

N° 34 Crème aiu vin blanc
Une erreur s'étant glissée dans cette re-

cette, nous la reproduisons de nouveau.
1 jaune d'ceuf par personne, autant de fois

une coquille d'ceuf pleine de bon Fendant ,
du sucre et un peu de vanille. Cuire , fouetter
jusqu 'à ce que la crème monte trois fois.

Un coup d'ceil en passa nt.

No 35 Croùtes dorées
Couper en tran ches du pain blanc, débat-

tre un ceuf ou deux, suivant la quantité de
pain; tremper le pain préalablement elans du
lait, puis te passer dans l'ceuf et ensuite fai re
frire dans la poele. Lorsqu'il est roux des
deux còtés, dresser et saupoudrer cle sucre
et de canelle.

N° 36 Pommes de terre au lait
Cuire les pommes de terre avec de l' eau

et du sei, les écraser avec une fourchette ,
joind re un peu de noix de muscade , du lait
et dn beurre .

No 37 Crotìuetles aux pommes de terre
Prendre des pommes de terre cuites à l'eau

ensuite jeter l'eau et ajouter du lai t et un
peu de beurre; mettre les condiments (noix
de muscade, poivre , sei), prier et amalgamer;
prendre cette préparation , y ajouter un ceuf,
mettre dans une tasse un peu de farine , pren-
dre à la cueiller tes pommes de terre, les ser-
rer dans Ja tasse de manière à lui faire pren -
dre la forme, jeter dans la poèle, où préala-
blement, on aura mis frire du beurre.

No 38 Crème au chocolat .
Un litro de lait , 3/4 de tasse de chocolat

en poudre, délayer une cuillerée de crème
de riz , faire cuire en agiterai la masse, re-
tirer du feu , ajouter 3 jaunes d'ceufs, 1/2
tasse de sucre fin.

No 39 Puddinri à la semoule
Un litre de lait, -une tasse de semoule,

3/4 de tasse de sucre, mi morceau de beur-
re, une pincée de sei, une peti te éoorce de
citron . Cuire le lait et verser la semoule
en pluie avec les ingrediente, cuire 20
minutes.

L'ACTUALITÉ AGRICOLE

Le Porc
0|||0

w
Un étevage productif — La période d'.en-

graissement: septembre-janvier

De tous les animaux de la ferme, le porc
est cerili dont l'entretien est le plus éoonomi-
que et. le produit te plus avantageux, car par
100 kilos de poids vivant, il est celui qui
fournit te plus de matières alimentaires: 80 à
83o/o environ de viande nette (tète compriso)
et, en plus, la frassure et le sang dont le
poids varie de 7 à 11 kilos.

Il oonsiitue d'aillèurs, sous forme de sa-
laisons, une ressource des plus précieuses
pour nos populations rurales, à l'epoque sur-
tout des grands trav,uux : fenaison , mois&on,
vendanges où la fermière a tant de monde de
supplément à nourrir.

D'autre part, il est alimenté en grande par-
tie avec des résidus sans vateur, pelures,
déchets, eaux grasses, etc, dont aucun au-
tre animai ne voudrait.

Aussi, combien sont nombreux les petits
ménages d'ouvriers ruraux qui achètent trois
ou quatre porcelets, les élèvent et tes en-
graissent; l'un est tue et prépare pour sub-
venir à la consommation annuelle de la mai-

Pensionila! St.-Marie

ERNST GRUNIG, Fromage en gros, BIENNE

choix à fr. 2.90 le kilo

et Ecole Industrielle , MARTIGNY-VILLE
Rentrée des pensionnaires : 23 septembre | B|*HM" _» - l_ L__ - aWtìk ~ M"Rentrée des extemes: 24 septembre Ufi fi I llllll WWLX Ollfì llllfl

Pour renseignements, s'adr esser à M Lassiat , directeur. | l|||l|_ll§iiKlil » M L II B I'H" *"^I

__F* Offre exceptionne lle de fromage pour les ven

Fromage gras Ire qualité
(Emmenthaler et Gruyère) à fr. 3.10 te

Fromage mi-gras vieux, sale » 2.— »
Fromage 1/4 gras, vieux, sale » 1.60 »
Fromage maigre, vieux, sale » 1,20 »

Livraisons à partir de 5 kgs., oontre remboursement
Prix spéciaux pour meules entières

Profitez de celta occasion unique!

mmseT >B s "" __| "" Qfffe» __ __ «. " 3/4 gras à fr. 2.50 le kilo;Fabriano de EPrap v* %™ ?«* ** *-* **>;
(Arti fc Zinali) à SENNWALD (Ct SLGaU) ^aTpar pièce

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour adressé on aohète fr uits n 'imnnrte cmelte -manDames et Messieurs, laine à tricoter et Couvertures M6ine adresse °n achète fr uits n imporle quelle quan
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine et de ventuellement,. on échangerait oontre fromage.

la laine de moutons. — Échantillons franco. Henr i Sheppard , avenue Re cordon 7, LAUSANNE.

¦sonnée et les autres sont vendus pour sol-
der le loyer et le fermage du Jop in de terre
cultivé. ',

Sur une plus grande éclielte, le fermage
de bon nombre de domaines de moyen mé-
tayage est aussi pay é avec tes produit s de
la porcherie.

L'élevage du porc est donc une des spécu-
lations tes plus avantageuses de la ferm o et
son avenir est d'autant mieux assure epe la
oonsommation de la viande de porc et de
la charcuterie suit une marche ascendante
très accentuée comme le prouvent les statis-
tiques. Aussi, plus qae jamais, le producteur
doit-il donner à cet elevage tous les soins
qu'il reclame et, avec Je logement hyg iéni-
que, l'alimentation rationnelle et appropriée .

C'est le moment, l'été finissan t, de préparer
'son engraissement, cpi durerà jusqu'à elé-
oembre-janvier, juste à point pour les gran-
des fètes de table où le porc apporto son sa-
voureux contingent de boudins et de fine
charcuterie; trois 011 qu atre mois suffisent
largement, pour engraisser, sans Ja presser,
une bète de douze à quinze mois.

Pendant toute la durée de l'engraissement ,
il ne faut pas ménager les soins hygiéniepes
à l'animai qui en profi te tout aussi bien et
mème mieux que les autres. On le lave sur
place ou on te conduit au ruisseau chaque
fois que c'est possible. Le porc nage très
bien, et pendant la chaleur, un bain quoti-
dien de pleine eau lui est très salutaire. Il
se trouvera aussi très bien de pouvoir pren-
dre un peu de mouvement, matin et soir.

Au repos, dans sa loge qui doit ètre netto -
yée une ou deux fois par jou r et dont on
l'habitué à ne salir qu'un coin, il doit ètre
fraìchement pendant la chaleur et chaude-
ment pendant le froid. La lumière exerce sur
son engraissement une influence remarquable
et tes rayons de soleil doivent ètre tamisés
pour lui permettre une douce eomnolence et
une digestion tranquille et profitable.

La régularité doit ètre dans toute sa vie
et dans ses trois repas particulièrement: le
matin , à midi , le soir.

Quelle sera la nourriture ?
Des expérienoes ont été faites pour com-

parer tes resultate donnés par une nourri-
ture trempée. A des porcelets pesant le mè-
me poids, on a administré une nourriture
composée d'avoine, d'orge en quantités éga-
le s et d'une demi-ration de son. Aux uns, on
donna oette nourriture qui avait trempé pen-
dant 36 heures dans l'eau froide ; aux au-
tres, on la servii sèdie, mais en mettan t,
bien entendu , une boisson d'eau froide à la
disposition des animaux. Les effets du trai -
tement furent as&ez bizarre s. La nourriture
sèche produisai t d'abord une augmentation
plus rapide. Puis, vers la fin de l'expérience
la situation changea et ce furent les animaux
au regime trempé epi progressèrent davanta -
ge. Cependant, il arriva finalement que , si
tes animaux au regime sec étaient moins vo-
lumineux, leur 'fliair plus ferme, plus com-
pacte, était, à volume égal, d'un poids plus
lourd. '

Une autre remarqué qu 'on a faite , c'est
que la viande des porcs engraissés exclusi-
vement à la porcherie a bien moins de sa-
veur epe celle des porcs qu'on envoie aux
champs.

Dans les pays où le gland est en grande
quantité, la viande de porc est exceliente;
te gland est le meilleur des aliments du co-
chon.

Les déchets de cuisine , les eaux grasses
sont aussi de bon profit , mais ajoutés à
autre chose, à de la pomme de terre cui te,

pg" Fromage
Nous expédions par colis d'au moms 5 kilos, fromage

par exemple.
La pomme de terre, les céréales, le mais,

donnent du lard, mais celui du mais est ete
moindre raialité, c'est celui qui nous vient
d'ordinaire d'Amérique.

Le petit-lait et te lait de beurre se don-
nent à saliété pendant tonte la durée eie l'en-
graissement.

Le sei est un condiment indispensable, il
en fan! 25 gr. par jour.

Dans toutes &es sorties, te porc à l'engrais
doit ètre accompagni pour l'empècher de
fomller le sol, ce qui a pour effet de l'échauf-
fer. Echauffé il perd son appetii, ses exeré-
roents deviennent clurs et son anus roug it.

On lui donne alors du seigle cuit et l'eau de
cuisson à laquelle 011 ajoute du lait, cela sert
de tisane. Le porc a l'engrais est aussi pius su-
jet aux rétentions d'urine, te frictionner avec
clu persil. Jeau d'Araules .

- CURIOSITÉS -
VÉGÉTAUX PHOSPHORESCENTS

Un des phénomènes les plus étranges du
règne vegetai et dont la science n'a pas en-
core donne une expJication vrai semblable, est
oelui epe présentent certains végétaux cpi
se montrent lumineux dans les nuits obs-
cures, surtout après avoir été, dans la jour-
née, exposés aux ardente rayons de soleil.

La capucine oommune présente cette parti -
cularité et c'est l'illustre Linné lui-mème qui
en fil te premier l'observation. En se prome-
nan t, par une chaude nuit d'été dan s le jar -
din de son pére, il fut tout surpris de voir
qu'une touffe de capucines « Tropaeolum ma-
jus » présentait dans l'obscurité, des fleurs
qui resplendissaient de colorations irisées :
oes faits j usque là inobservés passionnèrent
te monde savant qui les attribua à l'électrici-
té dont on oommencait à s'occuper avec un
intérèt qui, depuis, ne fit que grandir.

Quelques savants prirent cette phosphores-
cence pour une illusion d'opti epe et soutinren t
qu'elte n'était qu'apparente.

Ces opinions divergentes se heurtèrent et
poussèren t tes observateurs à rechercher s'il
n'était pas d'autres végétaux qui eussent cet-
te propriété étonnante. On remarqua alors
quo les plantes phosphorescentes étaient as-
sez nombreuses.

Quelques botanistes observèrent que les ca-
pucines étaient d'autant plus phosphoresc.en-
tes qu'elles avaient été, dans la journée, ex-
posées à un soleil plus vif et que c'était par-
tout à l'epoque de leur pleine floraison qu'el-
les paraissaient le plns lumineuses.

Le botaniste anglais C. Russel remarqua
que le souci doublé commun, « le Calendula
oficinalis » paraissait dans la nuit émettre
des lueurs qui scinlillaien l et semblaien t se
jouer autour des pétaies. Il a appela au té-
moignage de plusieurs persònnes présentés
qui constatèrent le fait. Certaines d'entre
elles crurent voir des petites flammes danser
autour des fleurs , d'autres ne voyaient quo
de pàtes phosphoresoencesjces différences pro -
venaient sans doute de ce que la puissance
de la vision était variable et le nerf opti-
cpie plus ou moins sensible chez les obser-
vateurs.

Une fleur très commune dans les jardins
et qui se fai t remarquer par ses jolies fleurs
blanches, rouges et pourpres, là fraxinelle
« dictamnus fraxinella » semble l'emporter on
phosphorescence par tes nuits opaques qui
succèdent aux journées très ensoleillées sur

toutes tes autres plantes à qui l'on a
nn cette propriété. Ce vegetai secrète,
il est en fleur et au moment des forte
leurs, une huile essentielle qni se vo!
autour de lui et qni impregno de sa si
ce l'air ambiant. Cette gaìne de vapfl
vieni lumineuse dans l'obscurité, fari 1
lo à la piante dont les fleurs parai ssen
flammer au contact de l'atmosprière 1
en vi renne.

La fraxinelle a en core une aulre pari
ri té éirange: dans la journée, quand el
fleurie, si l'on approche d'elle une àlln
allumée, l' air qui l'entoure s'enflamme
cpement sans toutefois causer auc'un
mage à la piante.

Au cceur des vastes forèts brésili
croit une variété d'euphorbe « Enp!
phosphorea » qui possedè à un très
degré le pouvoir de devenir phosphor*-"
pendan t la nuit.

Dans les mèmes contrées, un gazon qi
indigènes appellen l Khus-Khus, brille I
laines heures de la nuit d'un si vif éclal
tes chevaux en le voyan t s'illuminer et
naìtre eles feux follets erui voltigent de
còtés, prennen t peur, cessent de mangi
s'enriiient.

Dans l'Amérique du Sud croit une
vierge quo l'on nomme là-bas, le « I
et doni la seve s'échappe et ooule, la
en larmes de feu le long de la tige.

Près de Dresde existent plusieurs mio
charbon , où croit te long des parois et
tes galeries un petit cliampignon ara
nombrables fes tons lumineux ; aux colori
changeantes qui auraien t été places là i
tifs de décorations.

L'agaricus oleanus, champignon qm
dans le sol de la France sur l'écorce i
Iivier, en novembre et décembre trans
te trono, des oliviers en une masse
phorescente qui donne, pendant la nui
effets les plus inaftendus.

L'agaricus gradneri, qui poussé sut «
miei* brésilien, est si étincelant que sa la
nocturne se compare à celle des lampyi
mouches de feu "qui volti gent de fle1
fleur.

Un grand nombre de fougères et de 1
ses son t également phosphorescentes,
il faut nous borner ici à ne citer gì
plantes les plus curieuses et les plus eoi

M. Desclwn'

4- CONSEILS UTILES
Ce qu 'ii faut savoir

Certains liepuides laissent, dans les
piente qui les ont contenus, ctes odeurs
ces qne des lavages répétés n'arrivent
faire disparaitre.

L'eau chaude, le carbonate de sou
suffisent pas; mais il existe un moye
caoe bien simple que vous pourrez 1
menter.

Prenez ime bornie feuille de noyer,
la bouillir pendan t dix minutes enviro»
un liire d'eau, de facon à obtenir une i
lion assez forte. Nettoyez d'abord lei
piente à l'eau chaude et au savon ou \
bonate, puis rriioez avec l'eau de I
l'odeur disparaltra complètement.




