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" "1̂  I fante d'emploi , mulet àgé de 8

On cherche une ans, très sage, habitu é à tous
les travaux. Pour renseignement
s'adresser chez M. Emile Ros-
sier, cafetier , rue de la Dcnt-
Blanche, Sion .

Bonne li tont faire
sachant cuisine!. Inutile de se
présente! sans de bons certi-
ficate.

Sadretter au bureau du journal

ON CHERCHE
un domestlque de campagne
S'adresser à M. Dubuis, aux I
les sur Sion.

Jeune fille
de toute confiance, sachant fai-
ne la cuisine et les travaux d'un
ménage de trois personnes est
demandée chez Pierre Pfefferlé,
librairie-papeterie , à Sion.

Jeune homme Suisse-alle-
mand de 22 ans, cherche place
oomme caviste. Entrée ler oet.
Certificate à disposition. Offres
a Alberi Leuthold an Watt Teu-
fen, Riethausle, Ct. St-Gall.

Pension-farnille
Dans bornie famille, on accep -

terait quelques pensionnaires à
paitii du 15 octobre. Offre im-
mediate.

S 'adresser au bureau du journal.

BONNE PENSION FAMILLE
On prendrait quelepes

pensionnaires
éventuellement seùlement pour
le repas de midi. S'adresser à P.
Kolly, Av. de la Gare, Sion.

A V I S  - 1̂
A vendre beau pàturage à

Plattaz, de plusieurs seiteurs. A
la mème adresse à louer petit
appartement de 3 pièces à la
rue des Chàteaux, avec eau et
électricité. Entrée de suite. S'a-
dresse! à J. Jost , Epicerie, Sion

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

S'adresser chez Aimonino,
chaudronnier, Sion.

A loner ou à vendre
Café-restaurant de bon rende
meni, avec ou sans logement
Faire offres sous chiffres G
7152 Si à Annonces-Suisses S
A,, Sion.

A TìTìartfìm fìTit
de 3 chambres el cuisine .

S 'adresser au bureau du journal.

Bel ime*
au centre de la ville

d'excellent rapport , ayanl bou
chérie moderne et demières per
fections en matière d'instai
lations, serait à céder à des
condiiion s avanlageuses.
Capital actions, pas de droit do
mutations. Ecrire sous chiffres
0. 30883 D. aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne.

A LOUER
A louer clans centre de la

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

Appartement
de 4 chambres, confort moder
ne à remettre pour date à con
venir. S'adresser à Annonces
Suisses S. A., Sion.

A LOUER
ione jolie chambre indèpen
dante.

S 'adresser au bureau du journal.

,3*E A vendre
jolie jume nt  de campagne, for-
te et robuste, àgée de 13 ans;
échangerait volon tiers contre u
ne bornie vache printanière.
Faire offres au bureau clu jour-
nal sous chiffre 3426.

On prendrait en hivernage un
bon

cheval
Bons soins assurés. Offres à I
Wirthne r, Sion.

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

Lorraine-Dielrich 1922
Etat de neuf, 6 cylindres, 12
CV., conduite intérieure, 6 pla-
ces, très confortante. Erpipe-
ment électricpe. A vendre à bas
prix. S'àdr. Annonces-Suisses
S. A. à Sion.

A vendre d'occasion
un pressoi! americani, contenan
ce 20 brantes. S'adresser à An
nonces-Suisses S. A., Sion.

RaràeMoiiai
SION Tel. 373

TR1SP0BÌS
rapides et éoonomicpes

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

Bonne graisse
expédie contre remboursement
le bidon .de 5 kg. à frs. 8,50
fran co à chaepe station postale.

Boucherie Straub , Tramelan
Jura-Bernois.

J'OFFRE
Viande chèvre engraiss. f. 2,20
Viande mouton, Ire 2,70
Graisse 1,30
Saucisse sèdie de chèvre 2,70
Fermage de chèvre graisse 2,70

Prix au kilo, franco de port
Boucherie Dado, Cavergno.

Froma ges

NEUCHATEL

J'expédie contre rembourse-
ment du 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,

Magnifique chevelure
obtenue par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

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

le cuir chevelu sec fr. 3.—

^ 
et 5.— .

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

Lo Cuisinière ou Qaz
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

ESKIMO
possedè toutes les qualités
qui sont demandées en ce
moment d'une cuisinière k
gaz.

Fabrique de Foumeaux
AFFOLTER ,CHRISTEN ¦& Cie

S. A. " BALE

En vente par Services Indus-
triels de la Ville.

Fromage
mi-gras vieux

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

Et. Exquis ngt. Sion
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DISCRÉTION

Chevaux
et bétail

de la
/Vietasse

fourragère

SION

la meilleure et la plus é-
oonomique des nourritures.
Elle excite l'appetii et fa-
cilito la digestion.

En vente chez
Paul GRASSO. Négociant

Fromages
Gruyère gras sale Frs. 2.50

le kilo, Tilsit gras sale Fr. 1,90
le kilo, colis de 5 kilos, rem-
boursement postai . Miidespa-
pacher-Bosshard, Josefstrasse
22, Zurich.
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MODI uns acnals
venez visitor le

Magasin de meubles
Fardel Lucien J^S i - L é o n a r d  P̂

— Prix avantageux —:—
Facilités de payement

Transports Internationaux
MESDAMES

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STANO , GENEVE , I est à la disposition de MM. les Commercants pour tous trans

Agence en Donane
Service EXPRESS, Convoyé journalier

ANGLETERRE-FRANCE- SUISSE-ITALIE et vice-versa

ports. Renseignements gratuite fournis par retour du courrier

ì^  ̂Théàtre de Sion ^̂ Dj
Dimanche 3 octobre 1926, à 20 h. 30.

Grande sélection en costumes do

SI B VKL **8b J PW U Jnal op era comiepe ilo Massone!
avec Mademoiselle Armande Gagnoli

du Casino municipal de Can nes dans le ròle de Manon
et Monsieur 6. La Ferrière, du Théàtre reyal de Liège dans

le ròle du chevalier des Grieux.

Latterie de Sion ^—^
La Latterie de Sion offre à ses cliente, »"• ' e t '-̂ î

celle semaine , dn BEURRE A FONDRE à ^S-/ .3?
3 frs. 30 le kg. par cinq kilos. îH^̂
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1 « LE CHAMOIS....»
3 Cigaie léger, doux, en pa-
| quels de 10 bouts, est agréa-
1 ble, avantageux, piatique.
| Faites-en l'essai :
| Manufacture  de Tabacs et
I Cigares de Monthey,

de Lavallaz & Cie

Vendanges

« A. GRUBER-ALLET, SION
Spi COURTIER EN VINS

WÙÈ Hu ° d°S RemParts Téléphone No 1G7

Hê î ^iî ^̂ ^ l̂ ^l̂ ^̂ ^i

Pressoirsi on tous genres;
Pompes à vins à moteur et à main avec ac-

cessoires;
Pèses-moiits valaisans (Dr Zurbri ggen) ;
Brantes vaudoises — Tonneaux à mousseux
Tuyaux caoutchouc pour vin et eau;
Métabisulfite - Soufre en feuilles - Suif de cave
Bondes et Pipes à moùt — Bouchons
ainsi quo tous les articles et machines de cave

chez

r m̂VIm
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A vendre
sii! le Lac Maieur et dans le Varesotto

MAISONS — VILLAS — AUBERGES — TERRAINS
1 AUTO-CAR 28 personnes, Fiat 1926
Photos à Annonces-Suisses S. A., Sion

Ecrire à l'Agence Mario B elli , Casalzuigno (Como) Italie
¦¦¦¦¦HMa@HHffiSlfl9iaegSBgB£SHRaMH

Hi» SGULPTURE
mOIMJS FUREHMRES

Travaux en tous genres

VICARIN9 HENRI SIERRE
S I O N  - Rue des Abaltolrs (Boritisi)

¦BBWWHMMBBK3»1««««H«««
Aròme et douceur
voilà les cpalités qu'on exige d'une boisson quotidienne , sur -
tout poni- le déjeune!. En pren ant clu café de malt Kathreiner
Kneipp, toute la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!

LA MAISON

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

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

iwllic.es
Une occasion unique pour achat de lingerie vins est offer-

to, à des prix incroyables; personne ne devrait manquer de
profiter largement de cette offre avantageuse:
Demi-toile , 160 cm. de large, pour draps de lit frs. 2,50
Toile poiur draps de lit , doublé fil , 170 cm. de large, » 2,70
Toile molletonj iée pour draps de lit croisé, 170 cm. large » 2,70

T. Rornsbein & Co., Volkswarenhalle, Eisengasse 8-187, Bàie
¦¦lllMIIIIMIlllMlllIMllllMllllMIIIffl
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ÌÀI '̂̂ C
U^̂^̂ ^

I le CREDIT SIERROIS S. A. j
I SIERRE ET MONTANA I
¦ Capital-Actions Fr. 1,000,000.— il
m Fonds de réservé » 220,000.— fl

 ̂
Nous payons actuellement: ^>

ÌS, J/2 /0 sur compte-courant dispoiiible à vue. pj
B sur carnet d'épargne, autorise par S
W> tA ^ l ^ i l'Etat du Valais et au bénéfice de K
t*£ 1 I \ I Q garanties spéciales. SI

 ̂ 5 /o sur certificate de dépòt à trois ans. H»

 ̂
et traitons toutes autres opérations aux fi|

jv;S| meilleures conditions IS

T_ ^ ' ¦

COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semesfriels et annuels
avec toutes les

BRANCHES COMMERCIALES
(Comptabilitó - Ari thmétique - Correspondance
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi epe les
LANGUES MODERNES

(Allemand — Anglais — Francais, etc.)
Préparation rationnelle et approfondie è la carrière du com

merce par la section commerciale
de

L'ECOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Mornex

Téléphone 9037
Prospectus et programme détaiUé par la direction

Soigner les su-
jets pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venne

Ce produit de
piemie! ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

^..Cmm-m\mi*wm, îiffraBKWwsflBwi
CXPCDITIONS pAB SACS DB 25 & SO KOS

POUR L'ÉLEVAGE OES VEAUX ET OES PGRCELETS
E.5SAYCZ LA

^ V̂jN Jî 7~i\ ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MILAMOE

•/flllK lK-é\. FABRIOWÉE PAR

BOSSY a C« E
USIMI OC couaarr ruta

CORCELLES - PAYERNE



Saint MHii cause un nuuueau désasire
Le pont du Chemin de fer est détruit — Lavey est menace

t Mr. Gustave Zimmermann

Gomme d'habitude, nnus voulions prendre
le train qui s'en va dimanche soir à 11 h.
de Lausanne et qui arrivé à 12 h. 20 à Sion.
Profitant des quelques minutes qui nous res-
taient avant le départ , nous écoutions un con-
cert du Champ de l'Air , par T. S. F.

C'est alors que la nouvelle nous parvint:
« Dans les environs de St-Maurice, l'in-

quiélude était grande.
» 'Le pont du chemin de fer menacait d'ètre

emporte : une dernière débàcle du St-Barthé-
lemy l'avait déplacé de cinquante centimètres.
On craignait l'effondrement. Le train ne par-
lait pas ».

En quelques minutes nous fùmes à la gare
où l' animation était grande. Un employé nous
renseigna: le pont venait de s'écrouler et la
circulation étant interrompue sur la ligne du
Simplon, les voitures étaient diri gées par Ber-
ne-Loetschberg-Brigue.

Le chef de gare nous confirma la nouvelle.
Il fallait attendre jusqu 'à 5 li. du matin pour
pouvoir part i r  pour St-Maurice et de là ètre
transbordés a Evionnaz par camions.

II fui  impossible d'en savoir davantage.
Immédiatement, les salles d'attente s'emplirent
de voyageurs qui désiraient dormir là. A une
heure, ils ronflaient comme des bienheureux
les couples frileusement blotti s les uns contre
les .autres.

Un agoni de «Sécuritas» entra , demanda les
billets, les vérifia, puis s'en alla après avoir
enfermé tout ce monde à doublé tour.

Il était quatre heures, quand il vint leur
rendre la liberto.

Nous partimes une heure plus tarcl, en
masse.

A St-Maurice, arrèt: des camions, cles au-
tos nous attendent. On y monte et l'on se
case tant bien que mal. Un ramoneur avec
son échelle condole une elegante. Une gran-
de bàché nous recouvre, sur laquelle on peut
lire : denrées coloniales en gros. Le voyage
malgré tout ne manque pas ; de- gaìté et sé
prolonge durant 7 km. C'est . le matin , il
pleut désespérément et l'on a froid d'avoir
sommeil. '

La route est ganìée par les pompiers. Voi-
ci le torrent du St-Barthélemy. Il a passe
oomme une fiòche. On n 'a rien vu que de la
bone, des blocs, et tout là-bas, les rives sa-
lles. A Evionnaz , on reprend le train pour
Sion. Il a trente-cinq minutes de retard.

Nous nous souviendrons de cette nuit , et
hien d'autres personnes avec nous.

Ceux du tram de 20 h. 15
qui nous precèderei!l eurent un voyage en-
core plus mouvementé s'il est possible. Ils
arrivèrent a St-Maurice en plein désarroi , Un
service de transport s'organisa sous la con-
duite clu chef de gare.- Les femmes et les
enfants s'en altaient les premiers clans les
meilleures voitures , tandis qiie les hommes
suivaien t clans les camions. Les bruite les
plus fantaisiste s circulaient: on parlait d'une
débàcle du Mauvoisin. On croisait les voya-
geurs clu train de Bri gue qui ressemblaient à
s'y méprendre à cles réfugiés de guerre..

Deux projecteurs des forte de Dailly éclai-
raient , l'un la ligne. l'autre la route canto-
nale où ctes ombres passatene Les ouvriers
travaillaien t ferme à déblayer la voie.

Cette nuit et cette pluie inlassable avaient
quelque chose d' angoissant, et les échos du
désastre prenaient cles proportion s tentasti-
cpues. I

Enfin , l'on s'éloi gna. mais l' on resta long-
temps le front colle à la vitro a règariter le
paysage sombre qui fuyait.

Voici les renseignements que donne l 'A-
gence télégraphique sur la nouvelle catas-
trophe : ''

Une nouvelle massia de boue
La masse de boue contenne au Bois-Noi r

depuis le débordemenl clu St-Barthélemy,
hindi passe, s'est mise en marche, samedi
soir, à la sui te de la pluie. -La plus grosso
masse est arrivée au Rhòne dimanche , vers
lo heures et a déplacé de vingt eenlimètres
le pont de la voie ferree. La circulation des
trains .est interrompue , il faut  transbnrder.

Ls pont menace
Le poni de la route cantonale est sériou-

sement menace par de gros blocs qui avan-
cent lentement.

Les pompiers de Si-Maurice et de Lavey
ont élé alarmés dimanche à 18 heures.

La masse de pierres et de débris transpor-
tée par le torrent a de nouveau été refoulée
vers la rive vaudoise sur la route qui conduit
de Lavey-les-Bains à Morcles. L'eau passe
devant la source thermale, mais n'y a pas
cause de dégàts; elle continue son cours à
coté de l'hotel des Bains.

Les moteurs servant à pomper l'eau ther-
male du puits où elle jaillit , ont été, par me-
sure de précaution , transportés à l'hotel.

La source thermale est sous l'eau
Dimanche soir, à 22 heures, les eaux du

Rhòne ont atteint et reoouvert la route de
Lavey à Morcles. Elles ont envahi le bàti-
ment de la source thermale cles Bains. Les
pompiers s'efforcent de ramener les eaiix du
Rhòne clans le lit du fleuve en creusant une
tranchée dans la digue.

Le direct No 35 Milan-Lausanne-Paris pas-
isant à St-Maurice à 13 h. 20, dimanche, et ar-
rivant à Lausanne à 14 h. 26, a subi un re-
tarci de 25 minutes entre Evionnaz et St-Mau-
rice, à cause d'un changement de voie; la
vote de gauche a été , par mesure de pructon-
ce, mise hors circulation.

La circulation normale a été rétablie vers
17 heures. . ieni.6 :U 'J . < - --•'•» <> . -.• .

Ur-'tnt i>

("est à la vigilance clu chef de districi de
St-Maurice, M. Desponds, cra'un grave acci-
dent a pu ètre evito lors du passage de
l'express 35.

Une catastrophe evitée
A la première nouvelle de la mise en mou-

vement de la masse de boue du St-Barthelé-
my, le chef de districi se rendit sur les lieux.
Il examina soigneusement l'étal de la voie
ferree et constata quo celìe-ci était légèremeni
déplacée. Il courut dpnc à , la rencontre de
l'express cpii eùt "couru grand risquo de dé-
railler et , gràce à des signaux désespérés,
parvin t à le , refender sur Evionnaz.

La voie du chemin de fer clu Simplon sur le
viaduc du St-Barthelémy a été coupée di-
manche à 21 h. La circulation est interrom-
pue jusqu 'à nouvel ordre.

Les express internation aux soni achemh
nés via Berne et le Lcetschberg." Le St-Bai-
telémy n'a jamais trausporté cles blocs plus
formidables quo ceux de dimanche.

Voici encore d' autres détails.

Le pont du chemin de fer
emporte

Le torrent de bone est devenu si puissant
tout à coup qu 'il passe par-dessus le tablier
dn pont, entraìnant dans sa course d'énorrnes
blocs de pierres. Un cheminot, juché sur une
échelle, coupé les fils afin d'éviter un court
circuii si les pylónes allaient ètre renversés.
Sa tàche est à peine terminéo qu'une formi-
dable poussée arrache les pylones et de-
molii le pont. Le courant est coupé. La mas-
se de boue continue son chemin avec vio-
lence.

Une locomotive électrique, le fourgon et un
vagon restèrent erabourbés dans le limon;
clu coté de St-Maurice par contre la voie èst
dégagée.

La route cantonale en danejsr
Le bruit oourait quo la route cantonale ris-

anai! eHe aussi de s'effondrer au-dessus du
St-Barthélemy. On en était mème si persuad e
quo la poste expéclia par Berne et le Lcetsch -
berg les envois à destination du Valais. C'est
ainsi quo s'expliepe l'absence de craotidiens
romancls.

La route cantonale est libre jusqu'à présent ,
les pompiers veillent à sa sécurité et des ou-
vriers travaillent activement à écarter le dan-
ger.

On signale cependant qu 'un enorme bloc de
pierre ctosoend lentement le torrent de St-
Barlhélemy.' S'il frappe le pont de la route
cantonale, il risque de le détruire, s'il l'obs-
trae une inondation de la chaussée est possi-
ble.

Pourtant, le danger est encore loin d'ètre
imminent et la route reste ouverte aux véhi-
cules. Si l'on doit la ferme!, la ligne clu Sim-
plon sera coupée, les transbordements im-
possibles et la seule voie libre sera pendant
quelque temps, la ligne de Berne et du Lcetsch-
berg.

Demières nouvelles
Nous téléphonons , avant de mettre sous

presse, à la Rasse : les ébonlements ont con-
tinue durant toute la matinée avec quelques
intervalles de calme. Cette après-micl i, l'eau
et la boue desoendent encore. A ce moment,
soit à 14 h. i/o, le St-Barthélemy reste mena-
canl. Des personnes qui reviennent des gor-
ges au-dessus de la Rasse nous disent epe
l' on s'attend à do nouvelles chules de bone
et de pierres. Le danger subsiste donc soit
pour le poni de la route soit pour les bains
de Lavey dont les iardins sont déjà ravagés.

SUISSE
LES SUISSES DANS LA ZONE ESPAGNOLE

Le Conseil fèdera! propose aux Chambre
de ratifici '  l' accorci intervenu, te 4 aoùt der-
nier, enlre la Sviisse et l'Espagne pour de-
termino! les rapporta entre notre pays et la
zone de protectorat espagnole dans l'Emp ire
chérifien. D'après l'accord , la Suisse béné-
ficiera dans cotte zone de la liberto economi -
epe et de tous les avantages qui seraient ac-
cordés à une puissan ce quelconcpe. De son
coté , la Suisse renonce à réclamer pour ses
ressorlissan te des droits ou privilèges issus
du regime des cap itulations.

UN ELOGE DE LA, DÉMOCRATIE SUISSE
M. Henry Bordeaux,, de. Mcadémie fran-

caise, a fa i t  clans « l'Eclaireur de Nice »
l'éloge ci-dessons de la démocratie suisse.

On sait quo M. Bordeaux connait fort bien
notre pays et ses instilulions :

« La Suisse, déclaré l'écrivain francais ,
est peut-ètre le pays qui a le mieux réalisé la
démocratie . Les différences de classes socia-
les y sont extrèmement atténuées. Vous pou-
vez entrer chez un paysan, chez un ouvrier:
vous y trouverez un intérienr convenable,
soigné, propre, qui ne diffère guère, sauf par
les dimensions des pièces et la valeur cles
meubles, d'un intérieur bourgeois. Chez nous
cette cpiestion du logement est peut-ètre la
plus grave de toutes : le tandis ne permei pas
la famille , le taudis pousse à la vie au de-
hors, le taudis provoqué la révolte.

» Vous pouvez voyager en 3me classe sans
ètre inoommodés par les crachats ou la sale-
tè. Vous serez surpris , entrant dans un ma-
gasin , d' y renoontrer , pour vous servir , la
jeune fille cpi était , la veille au soir , votre

voisine à une conférence littéraire ou sden-
tili epe. Nulle pari là culture n'esl plus ré-
pandue, ni la propreté et corame il y a ' clans
la richesse une certaine bonhomie, une cer-
taine familiarité et cordialité, vraiment les
échelons de la vie sociale se franchissent ai-
sément, et vous avez l'impression d'une so-
lidarité plus étroite que chez nous.

» Précisément, un grand exemp le de cette
solidarité peut ètre ce referendum . au sujet
de l'impòt sur le cap ital. La fortune meiiacée
est défendue par le peup le tout ent i

L'EX-KRONPRINZ A LOCARNO
L ex-kronprinz d'Allemagne est arrivé ven-

dredi après-micli. en automobile à Locamo où
il est descendu à la villa Roccabella , Il y
avait déjà séjourné au printemps dernier.

LE LEMAN ET LES DOUANES
La direction generale des douanes, répond

dans le « Buncl » à un corréspondant de
Genève cpii se plaint qu'à parti r du ler oc-
tobre une surveillance douanière sera effec-
tuée sur le lac Léman. :

La réponse dit quo le droit de surveillance
dans les eaux suisses a été mentionné par
les publications de la direction d'arrondisse-
raeut de . Genève parce ope, suivant l'opinion
de l'administration des: douanes, le traité de
1816 ne porte, en aucune facon ,, alterate aii
droit de con tròie suisse dans la partie suis-
se des eaux du lac.

En réalité, il n 'y aura aucun changement
dans la surveillance douanière sur le lac à
partir du ler oetobpe.

La note termine en soulignant, epe nul ba-
teau patrouilleur ne sillonnera le lac, cp'au-
enne commande de , bateau n'a été passée et
epe le budget de radministration des doua-
nes ne prévoit aucun crédit à cet effet.

RECETTES DOUANIERES
Les recettes douanières ont subi , pendant

le mois d' aoùt, Une légère dimiiiution par rap-
port au mois précédennt; les recettes jp ìj$es
cles- douanes se soni élevées à 131,5 millions
contre 123,6 millions- durant la mème période
de l'année deridere:; l'augmentation est ain-
si de 7,9 millions.

Canton dn Yalais
LES FEMMES ALPINISTES

La première ascension annuelle clu Dòme
par le versant orientai a été faite jeudi par
Mlle Hedy Baumanrt; de Zurich , aceompagnée
cles guides Emiles Andenmatten et Alfred Su-
persaxo, de Zermatt. Cette alpiniste est la
première lenirne cpi ait gravi le Dòme par la
paroi orientale:

UNE AUTO PRÉCIPITÉE DANS UN RAVIN
: Vendredi soir , une auto conduite par un

médecin francais , avait franchi le col de la
Forclaz , el se diri geait sur Tè le-Noire,- lors-
cpi'elle eut une panne non loin de Trient. Un
autre automobiliste remorqua le médecin:
Mais, au tournaii t brusepe cpi précèele l'hotel
de Tète-Noirc, le médecin diri gea mal sa ma-
chine cpii sortii. -de la route et se mit à dé-
valer. L'autre machine stoppa et parvin t à re-
tenir l'auto sinistrée, cpi demeura suspendue
sur la pente très raiclè. Cependant, le v ,médc-
cin projeté hors de son auto , avait rouìé dans
le ravin où on ne ràmassa epe son cadavre.
La femme clu médecin avait pris place dans
la première voiture et assista impuissante à
l' accident. ¦ •-. . i in

CHALAIS — INCENDIE
Lundi après-midi , 1 le feu a détruit, à Cha-

lais , une grange conteiian t du foin et appar-
tenant à M. Candide Peinet. Cet immeubto
n'était pas assure. Gràce aux hydrantoi- et
aux prompts secours, on a pu circonscrire
l'incendio et en éteindre le foyer.

A LA MALTE DE St-GINGOLPH
Les dispositions concernant la halle de St-

Gingo lph(Suisse) seront modìfiées à partir elu
ler octobre , dans le sens cpie celle balte n'est
aménagóe epe pour un service restreint des
voyageurs et- des bagages/ Il peut-y ètre dé-
livré des billets ordinaiies de simple course
et d' alte r et lretour de troisième classe en-
tre Saint-Gingolp h (Suisse) et Bouveret. Vou-
vry, Monthey C. F. F. et SaintAMaurice-gare.
Au trafic cte ctosfination et au départ de la
dite halle peuven t. aussi ètre émis des abon-
nements. En nutre, on peut accepter ' ctos baga-
ges. ' - ; -< •' 1.->rtb r ''' ¦•¦':r -i ! ''i'ii \ ì ¦¦¦'. ' ¦

ABRICOTS DE LA MONTAGNE
On a cueilli à Loèche-les-Bains, soit à -p lus

de 1400 mètres , des abricots succulente.
On peut aussi voir des abricots miìris-

sant Leurs fruits , à Lens, 1200 mètreSi-

FURKA-OBERALP
La ligne de la Furka sera fermée à l'ex-

ploitation le 30 septembre sur le troncon
Munster-Sedrun, mais resterà ouverte duran t
tout l'hiver sur le troncon Bri gue-Munstór et
Sedrun-Disentis. Dans la période des sporte
d'hiver , dan s le bui d' atlirer les sportsmen,
la direction de la ligne de la Furka metlra . en
marche des trains sur tout le parcours de la
ligne.

NOUVELLES CABANES ALPINES
Pour honorer la mémoire du vétérah .1.

Coaz, ancien inspecteur cles forèts, vainqueur
dn Piz Bernina, le Club alpin suisse a fait
conslruire sur la rive gauche du glacier de
Roseg, entre la sommile de ce nom et le
Piz Bernina, dans l'Engadine, une cabane qui
porterà le nom de oe p ionnier de l'alpinismo.
La nouvelle cabane Coas sera inauguréevles
25 et 26 septembre.

Au cours de la saison ont été ouverts aux
touristes les refuges al pins ci-après désignés :
la cabane de Vàlsorey, au Grand Combin, la

/..., 6a"toi .io,? ..| - J: y \.
- Ir* -

Gelmerhutte, dans le massif du Dammastock,
la cabane Topali, au-dessus de Sf-Nicolas.
En outre, les cabanes du Doldenhorn sur
Kandersteg et de la Kehlenalp, clans le massif
dn St-Gothard , ont été entièrement recons-
traites.

La prochaine assemblée cles délégués du
Club alpin, cpi compte 82 sections, avec un
total de cinq mille membres, se tiendra à Lau-
sanne les samedi 20 et dimanche 21 novem-
bre.

Le comité centrai du Club alpin suisse,
depuis son transfert à Lausanne, a enregis-
tré avec plaisir les dons suivants :

Un don anonyme de fr. 5000, doni les in-
térèts serviront à récompenser les guides
suisses cpi se seront particulièrement distin-
g'.iés dans cles opérations de sauvetage en
montagne ; un lég-s de fr. 5000 du docteur .E-
mile Burckhardt à Arlesheim (Bàie).

> 'l '.: ¦'- - ::y — . .. - v *' . ¦

Fète cantonale de
gymnastique à l'artistiqu

à Sierre

Nou s avons appris avec consternation la
inori subite de M. l'abbé Gustaze Zimmer-
mann, professeur au collège eie Brigue. Il
sùccomha à une amboliè samedi matin, à-
lors epe rien ne pouvait faire prévoir une fin
si' brusque. M. Zimmermann était. le fils de
l' ancien préfet du districi de Sionj  magistrat
qui porto encore àllègremeiìt 'ses 80 ans, et
frère de feu le Dr Jerome Zimmermann, direc-
teur du Seminane diocesani . Nous laissons a
une personne qui l'avait bien conn u, l'Iran-
nèur de nous dire les méritos du défunt:
quan t à nous, qui avons pu apprécier son
talent, nous présentons à sa famille nos sin
cèdes condoléances:

Le Valais perd , en Monsieur l'abbé Gus-
vé Zimmermann un excellent musicien ,
dont l'influence : a été très heureuse, sur le
développement de l'art musical. Dès sa ten-
dre enfance, il avait ce don d'entrarne!, ses
inlimes et ses amis , clans le culto de la mu-
sique et parvenait . a leur communi quer cet
enthousiàsme qui résumé toute sa vie.

Nature richement douée, il excellait dans
plusieurs instruments, et sut, dans tous les
milieux qui eurent la faveur,. de le,,posseder ,
créer et développer rap idement eles groupe-
menls musicaux. Il avait. en lui comme un
besoin irrésislible de se dépenser et de se
dévouer pour son art. Colui qui l'approchail
éprouvail , à son seni contact , l'amoii! de la
vra.ie musique. Jamais il ne negligeràt les
occasìons cpii devaient développer encore ""sa
culture musicale. Les courants divers de la
musique moderne l'inléressaient particu lière-
ment, et il n 'hésitait  pas à voyager souvent
pour entendre une « Première », et à se fairè
ira jugement personnel sur chaque école.

Gomposilcur ori ginai au temperameli! vi-
brali !, iLécrivit un grand nombre d'oeuvres,
auxquelles rinsp iration puissante el la riches-
se d'écriture elonnaient un caractè re "d'unito et
d'écpiilibre qui en faisaient tonte la beante.
Une main autorisée et competente, saura ,
nous n 'en doutons pas, recueillir oes trésors
qui enrichiront notre patrimoine artistiqu e va-
laisan. . ,

La;gaieté i eharmànto,chi niusicien, sa sen-
sibilité delicato;;isacfdidélito toucliante ravis-
saient ceux qiii le connaissaient. C'était une
persomi al ile très altacbaiite, d'une cour'toiaie
parfaite : un cceur d'or.

Patrioto aiclent, épris d'idéal et amonreux
de nos beautés naturelles, il avait un eulte
pour notre histoire nationale. Tout Ce cpi en
Valais chante et sait vihrer se souvien ! MI
core de sa Cantante « Mon Pays », exécutéc
lors de la Fète de chan t de mai dernier. Et,
n'y a-t-il pas ime émotion douloureuse et poi-
gnante à entendre, devant sa tombe, les der-
niers échos do cette oeuvre admirable , sa der-
nière oeuvre, mais cpii fut son triomphe, où
le lyrisme debordali! du poeto et du musicien
elian to avan t de mourir: « Son sol de gra-
nii et sa torre d'amour bénie de Dieu ». Lui
a.ussi, comme nos « lilans de pierres, esl
monto à l'assaut du ciel », et de l'idéal divin.
Son « àme en extase, comme illuminée de
l' auguste majesté de nos grands monte », a
voulu, avant de Le contempler, « clamer la
grandeur de Dieu ». G. H.

i v.  ii'it.

(De notre envoyé stìécial)
La première fète cantonate valaisanne 

^gymnasticpe à l'artistique a eu lieu les %
et 26 septembre à Sierre. La maiiifestatioj
qui devait  avoir une certaine ampleur , el. com.
prendre un concours régional eto gymuasliqi«
fu t, grandement compromise par le temps. fj,
nombreux exercices duren t ètre, en effet , bi|.
fés clu programme ; en particulier tous oe-jj
quii adjai t fallu exéc.uler en plein Sir. Mal-
gré colà, ces deux journées furen t intórcs
santes et l' on put assister à de belles per fot.
manoes.

Le samedi soir, dès 20 h. 30, une grande
soirée s'ouvrail au hall de gymnasticpe , ele-
vali l une salle oomble. Tour à tour , les di-
verses sections présentés, offrirent au public
des spectacles aussi variés qu 'harmonieux.
Le groupe eles dames se fit  app laudir pour sa
gràce et. les couronnés fédéraux à l'artisti que,
par un travail de toute beatile, remportèreni
un magnifi que succès. Les''li'eures passèrent
trop vite, au gre de tous, "far on ne se lassai!
pas: d'aclmirer ces athlètes a la fois si ro-
toistes et si souples.

La jou rnée de dimanche fut  gàlee par une
pluie oontinuelle , dès le matin l'on dut sup.
primer une grande partie clu programme: le
concours régional n'eut pas lieu, seul cebi
cte gymnasti que à l' artisti que se déroula sans
ttop d'encombres. Le cortège prévu tomba à
l'eau, c'est le cas de le dire et=Jes différent es
manifestations se succédèrent avec rruel ques
laeunes, dans la balle de gyninasliep e el
dans la cour.

Durant l' office divin , M. le cure Pont, de
Sierre prononca une allocution de circonstan-
ce cpre l'on goùta beaucoup, puis à midi , un
banquet réunit officiels et invités à l'Hotel
Bellevue.

M. A. Bornel , présidént. ;du Comité d'orga
nisation prit la parole pour spuhaiter la bien-
venue à ses hòtes. Il releva la présence de
M. Wal pen , conseiller d'Eta t, et remereia la
Munici palité et la Bourgeoisie de Sierre du
soutien cp'elles apporten l à.,la. cause de la
gymnasticpe. Ensuite, M. , AÌb. Fama, prési-
dént de l'Association cantonale de gymnasti
epe, souligna l'heureux dévojpippement de la
gymnasliepe à Sierre. Il ne faut pas, a-t-il
déclaré entre aulres, epe: l'absence du soleil
vous déóourage ; oette difficulté de plus doil
vous stimuler, au contrailo, et augnièhter vo-
tre vaillance.

Ces paroles viriles ne fment poinC perclues,
et les gymnastes surent nous prouvér ' durant
l' après-midi cp'ils méritaien t bien leur de-
vise : forti frane! frais! fier i

Avant -de passer au palmarès établi par le
jury, que, présidait M. Ferdinand Grand , de
Sierre, Tfous signalerons cpelques athlètes crai
méritenV vraiment une mention speciale:

M. Jean Rigazzi , de Marti gny, se distin-
gua par sa présentation au reck. Voilà un bel
atlitote et cpii sait employer la puissance de
ses muscles. ' -3.7P, -

M. Camille Udrisard , de Sion, fut mi vir-
tuose des barres parallèles, ainsi epe M. Tran-
gott . Gysin, de Sierre :

MM. Joseph Schweikhard t, de Saxon , et An-
gelo Totloni, de Sion, se révélèren t des as
aux barres, malheureusemétì-t, une gui-
gne fatale les empècha de se classer.
Cela n'enlève rien, d'ailleurs, à leurs quali-
tés qui sont tout à fait rerharquables.

Parmi les invités, M. Robert Holenstein,
de Zurich , un gym d' une cparantaine d'an-
nées, souleva cles tempètes d'applaudissemenls
par son adresse et son aisance à se mouvoii
dans les numéros les plùs difficiles. Son sani
périlleux déchahia l'enthousiasme.

Enfin , nous ajouterons que les uns et les
autres dansèrent à la perfection , le soir à
l'hotel Terminus, et quo cet exercice-là ne
fut pas le moins bien réussi. ;

Nous nous en voudiions, avan t de termi-
ne!' ce compte-rendu, de ne point rendre
hommage an Cornile d'organisation. 11 fut en
tous points charmant à l'égard de la presse
et lui témoigna des égards auxquels elle n'é-
tait guère habituée. Sincèremen t nous lui di-
sons merci. ir. •

Catégorie A : Valaisans
, Couronnés :
Gysin Traugott, Sierre points 90.00
Rjgazzi Jean , Marti gny 89,25
ex-aecpo: Faust Robert, Sierre 89,50
ex-aequo: Udrisard Caniillej-Sion 88,50
Gay-Balmaz Sylvain , Vernayaz 88,37
Dupont Jules, Saxon 87,37

Prix simples : . *.;'
Tettoni Laurent, Sion 84,500
Tettoni Angelo, Sion 81,250
Schweickart Joseph, Saxon 77,625

Catégorie A. Invités .
Couronnés :

Holenstein Robert , Zurich 93,250
Mettler Jacob, Vevey 92,625
Felber Walther , Baiatoli 92,000
Vendi Jacob, Zurich 91,000
Bacler Sigbert, Reconvilliers 90,250
Ivosio Francois, Yverdon 90,250
Ituffenacht G., Lausanne' 89,375
Piguet Albert, Lucens é'9,125
Zaug Emile, Langnau 88,625
Ferrei Robert, Montreux 88,500
Gruaz Maurice, Lausanne 88,375
Ruedin Walther, Balstall 88,125
Jauner Max, Berne 87,750
Mi chaud Gustave, Vverdon 87_,625
Bolliger E., Vevey 86,250
Rochat Paul , Val ' de Joux 86,250

Prix simples :
Crei, Georges, Montreux 85,125
Muller Jean, Montreux ; -AHI -.ì 83,375
Rochat René, Val de Joux , 76,625
Riesen Fritz , Villeneuye! , 73,875
Weber Charles, Langnau .. . :. : ..̂  ,.'.' .73 .2$)

' LA1 CRASSE5 Al) 'CHAMOIS
Les chassen rs de la vallèe de Bagnes et

des environs s'en donnent à cceur jote flans
les régions giboyeuses avoisinant le districi
fran e clu Pleureur. On pré tend epe la semaine
cterniére, une . dizaine de nernrods, opérant
dans - les environs de Chanrion , ont - abattu
plus die 30 chamois.

FRASQUE DE MULET
M. Francois Dubuis , de Savièse, ren trai t ,

lundi passe, à Roumaz, avec un jeune raulet
cpi conduisait un char.

La bète fit soudain un écart et. renversa
son propriétaire ; deux roues de la voiture
lui passèrent sur le corps. Le blessé a èie
soigné par le Dr Dénériaz qui lui découvril
plusieurs còtes cassées et. les poumons perfo-
rés. Son état est grave.

PERDU EN MONTAGNE
Il y a environ 17 jours, écrit le « Valais»

un jeune Allemand du nom de Geisbusch ,
passai! à Sion , venant de Cologne-Ni ppes,
partie à pied, partie en auto , à travers la
Forèt-Noire et notre pays .11 se proposait de
passer d'Evolène le col d'Hérens pour se ren-
dre à Zermatt. Ses deux frères ont affirme
avoir recu mie dernière lettre en date dù 8
septembre, portan t le Umbre d'Evolène. De-
puis lors, les parents du jeune homme soni
sans nouvelle de leur fils. Le Consulat alle-
mand dg Genève a avisé notre Département
de Justice et Police qui a entrepris des re-
cherches sur les lieux. Jusqu 'à ce jour , elles
n 'ont donne avi eira resultai.



Catégorie B.:
Palmes :

Wagner Hermann , Brigue 92,000
Meier Ernest , Brignoli* 91,175
Buchetti Joseph, Sierre" 90,750
Wirtz Charles , Monthey 90,250
Ruster Anton , Brigue <>-. 88,875
Erpen Alexandre, Sion 88,625
Pont René, Sierre 88,475
Rouvinez Adol phe, Chi pp is '88,125
Nanzer Rudolph , Brigue 87,875
Kaiser Gottlieb , Sion 87,625
Monlangtfrò" Marius, Monthey 87,125
Gemet Emj le, Viège. 87,125
Gemei Roland , Monthey 86,875
Imhof Walther , Bri gue 86,875
Strag iotli Marcel , Martigny §6,250

Pnx simples : te
Giroud Robert , Charrat 85,375
Oorthey Pierre, Marti gny 83,750
Bauer Eugène, Vernayaz 83t625
Jordan Rémy, Riddes I 81,375
Montangero Paul, Monthey 80,750
Tichelli Louis, Sion 79,500
Pagan Joseph, Chippis 79,000
Ruegg Jacques, Vernayaz , 78,625
Bitz Henri , Vernayaz^ ; 77,500
Morand Maurice , Martigny 76,750
Claiet Charles , Monthey ' 76,625
Tonetli Emito, Monthey ' 71,875
Waser Oswald, Monthey 70,500
Cason i Cornelli , Vernayaz 68.250

f M. JOSEPH GASSER
Les membres du « Choeur mixte de la ca-

thédrale » et ceux de la « Chorale Sédunoi-
se » apprendront avec peine le décès d' un
de leurs amis: M. Joseph Gassar, cpi faisait
partie de ces deux' sociétés.

M. Joseph Gasser est mort à Sion , diman -
che matin , à l'àge de' n3'8 ans. Il était chef
de chantier au Départemen t cles Travaux pù-
blics. C'était un travaDleur consciencieux cpi
sut s'attirer des amitiés méritées.

Il laissé dans la désolalion une femme et
six enfants, auquejs nous adressons le té-
mni gnage de notre ' vive sympathie.

LA « CHORALE » EN DEUIL
. :;'! ilOn nous écrit d' autre part:

Un destin imp itoyable semble s'appesantir
sur la Chorale, société de chant de notre
ville . L'an passe, la terre se fermait sur une
jeune existence qui s'était consacrée au no-
ble ebani' avec une arcleur et un dévouement ,
hélas t oujours plus rare. C'était M. Arthur
Boll epa'elle concluisait au chant de repos.

Aujourd'hui , nous pleurons un départ non
moins sensible en la personne de M. Joseph
Gasser Fils , membre de la Société depuis sa
création et clu RĴ onesàiigerbund , ténor chaud
et brillant cpi, lui aussi , avait tenu à 'jr.ettrc
ses qualités vocales au service clu beau, du
bien et du bon. Profondément religieux, il
s'était fait- un devoir de consacrer sa voix
à la Iouange de Dieu en faisant partie , depuis
de longues années, clu chceur de la cathé-
drale. ; :,' - i

Il s'en est alle pour un monde meilleur
après une longue maladie supportée en vail-
lanl chrétien. .-/

Mais la chroni que funebre de notre société
ne s'arrète pas à ces deuils répétés. Un coup
foudroyant clans un , -ciel serein nous vient
de Brigue. M. le Professeur Gustave Zimmer-
mann , l'auteur de la Cantate exécutée par
notre Société lors . de . la Fète cantonale de
chan t à Sion en . mai dernier, vieni de suc-
eomber subitemene Le ĵ liens qui unissaient
l'auteur de celle manifestation artisti que tou-
te valaisanne si chaleureuscmeiit applaudie
et app'réciée par les nombreux musiciens, à
nótre société nòus le ìuisaient un péu nò!re
et notre 'douleur en est doublée. Nous ne
croyons pas dire trop en affirmant que l'art
musical en perdanl M. Zimmermann Gusta-
ve se voit ravii son pére spirituel en Valais.

Que les familles si durement éprouvées
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IT affaire Jomini
par HENBI JAOOT
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M. de la Courcelle , après colte conversa-
tion , ctomeura perp lexe doux ou trois jours.
En soriani de l'étude de Me Lhòtel , il était
convaincu qu 'il s'égarail. Il revit son dos-
sier. Il relut les interrogatoires des témoins.
Il évocpia les conditions du meurtre. Il lui
arriva de rester éveillé une nuit entière, épui-
sant toutes les suppositions , toutes les con-
jeclu res. 11 espérait voir surg ir un rayon de
lumière. Mais non ! la lueur espéréé nè̂  se
montrail pas , et il se faisait l'effet d'un .iom-
me enfermé dans ini cachet dépourvu de
porte, cpi voudrait fuir , mais qui se heur-
terait incessamment aux parois d'acier de
sa prison>

Alors, il revenait a son soupeon. Cette lo-
giepie crucile des déductions , qui dominali son
esprit , app li que a étudier les données elu pro-
blème, le prenait en quelque sorto à la gor-
ge. Il en était le prisonnier , et c'est ainsi qu 'il
avait été amene à pousser l'inspecteur La-
grange sur la voie où il se voyait entrainé
lui-mème par une puissance irrésistible.

Conscience de policier
Lagrange était sorti bouleversé du cabinet

da juge d'instruction. Cotte log ique redolita-
le, tran Chante à l'égal 'du couteau de la
guillotine, dont M. de la Courcelle lui avait

par ses deuils recoivent ici l'expression de
notre sympathie la plus vive. O. de C.

« MANON » AU THEATRE
Une sélection en costnmes de « Manon »,

opera-eomique de Massenet, sera donnée en
soirée au Théàtre de Sion, le dimanche 3
octobre proehain. Le ròle de Manon sera in-
terprete par Mlle Armando Cagnon, la bril-
lan te pensioniiaire du Casino municipal de
Cannes et celui clu Chevalier des Grieux par
M. La Ferrière, du Théàtre Rovai de Liè-
ge. Nul doute que oes deux ex celiente ar-
tistes retrouveront sur notre scène les bril-
lante succès qu'ils viennent de remporler sur
la Còle d'Azur. (Communiqué)

»
~* 

D A N S  LES 80 CI ET E 8 ~^»
Chorale Sédunoise. — Ce soir répéti tion

au locai ordinaire. à»-'8 h, i^, iponr, ensevelis-
sement de M. Joseph Gasse!.

Harmonie municipa le. — Ce soir , lundi à
8 h. 1/2 répétition pour les bois .

jjffi Cfironigue l
gÉBlb Vinicole

Le prix de nos vins

Petites nouvelles

• (Inf , pari.) Samedi après-micl i, une assem-
blée intéressante se tenait au Comptoir suis-
se de Lausanne, dans la salle des conféren -
ces, halle I. Il s'agissait , en effet , eie hi
bourse mensuelle des négociants en vins cles
cantons de Vaud et Valais. M. Obrist , eto Ve-
vey, présidait l'assistance cpii compiali une
cantarne de membies.

D'un echange de vues, il ressort que la
récolte de 1926 sera fixée comme suit:

Vaud : 20 à 25 millions de litres;
Valais: 10 à 12 millions de litres;
Genève : 7 à 8 millions de litres;
Neuchatel : 5 à 6 millions de litres;
Tessili : 6 à 8 millions de litres.
L'assemblée, n'a pas pris de décision de-

finiti ve au sujet des prix. Mais pour favori-
ser récoulement cles vins et clans l'intérèt
clu cours du marche, elle envisage une ré-
ejuction de 20 à 30°/o sur l'année précédente
pour ce qui concerne les vins cornante, ceux
de bouteilles excep tós.

Il y aura une grosse concurrence sur le
marche; les vins étrangère se vendront, en
effet , 50 à 60 centimBS le litro , pris en gros
et envoyés franco a domicile:

Des cantons j pliis favorisés quo le nòtre
peuvent vendre le litr e au-dessous d'un frane
tandis qu'en Valais , le prix variera proba-
blement entre 1 fr. 10 et 1 fr. 20.

Le La Còte s'offrirà à 90 centimes 011 un
frane. La mise eie Morges, cpi en 1925 avait
donne 15,000 litres, en donne 40,000 cette
année, cpi se débiteront à raison de 85 cent,
le litre.

La vendange a été fixée au 10 octobre
dans le canton de Genève, ailleurs on ne
sait pas encore.

En Valais, si la récolte est en partie com-
promise, il landra epe la qualité supplée à
la cpantité. Les pluies de ces jours feront
grand bien à la vigne pour autant qu 'elles
ne se prolongent pas; il importerà d'observer
les instrnetions quo l'on donne au sujet des
vendanges et de ne point les commencer trop
tòt. ;

EXPOSITION D'HORTICULTURE

premier choix. quoz.
Il a été exprimé le désir qu 'on n'autori- Police: Charles Rertrand .

se pas l' expédition des moùts jusqu 'à cotte Reception des produits : Onésime Rithnei
date. Par conséquent , les négociants en vin Théobald Defago .

indi qué le naturel aboutissement, lui causali
une épouvante qu 'il ne parvenait pas à sur-
monter; mais cetle épouvante avait un carac-
tère qui eut déconcerté le magistrat , si ce
dernier avait été en mesure de l'anal yser.

En présence eles conclusions ri goureuses
qui devaient attirer les soupeons sur Margue-
rite-Marie , en dépit de ce qui plaidait en sa
faveur , les deux hommes, celui de la justice
et celui de la police, éprouvaient cles senil-
mente òpposés.

L'off roi leur était commun.
Mais , tandis que M. de la Courcelle , terri-ne, entrevoyait la culpabilité de la jeune

femme, sans parvente à en discerner les mo-
biles , de telle sorte ente'là; certi Inde qui com-
mencair a se former en lui s'environnait
d obscurité , Lagrange , au contraire, était con-
vaincu qu 'en suivan t cette piste, on se trom-
pait.

« Tout accuse Mme Jomini ! » se disait le
juge d'instruction.

« Tou t accuse Mme Jomini! » murraur ait
le policier.

Et chacun d'eux formulali aussitòt . a part
soi. une conclusion differente.

« Elle seule peut avoir commis ou fait com-
mettre ce crime ! » s'affirmai t le mag istrat.

« Oui, tout l'accuse ! répétait le pol icier.
Mais je suis sur qu'elle est innocente ! »

L'inspecteur Lagrange habitait Montmartre
avec sa mère et sa jeune ferrane, avec les-
quelles il passaiI tout le temps que son ru-
de- métter lui laissait. Energ ique, courageux
ne red ontani pas le danger , bravant la mort
avec audace dans l'exercice de son devoir ,
c'étai t , dans la vie privée, un homme doux ,
Umide , sentimental et tendre. Il adorait les
deux créatures dont il retrouvait toujours a-
vec joie l'aimable accueil et le sourire affec-

Ainsi que nous l'avions annonce, Monthey
a assume, celle amiée-ci l'organisation de
l'assemblée-exposition d'horticultu re sous les
auspioes de la Sociélé cantonale d'horticul-
ture du Valais, qui aura lieu les 16 et 17 oc-
lobre prochains. La période de beaux jours
que nous venons de traverser promet un a-
chalandage cles stands exceptionnel , tant en
fruite, cp'en fleurs et en légumes.

Le Comité d'organisation a été constitue
corame suit:

présidént : MM. Fritz Grandjean ; vice-prési-
dent: Charles Rertrand; Secrétaire : Emma-
nuel Pallet; commissaire : Alfred Goy; finan-
ces; Jean Nellen ; Alfred Veuthey (Saxon).

Constructions: Bernard Moix; Edmond Bois-
sard; Christian Feller.

Publioilé: Dr A. Comtesse; Henri Vionnel.
Loterie, réeréation : Alexis Frane ; Aditoli

Pottier; Ernest Jaccard.
Subsistancees: Eugène Trosset; Jean Co-

ti! eux.
Ses chefs professai ent pour lui une estime

voisinant avec l'amitié. On avait confiance
en ses mèri tes, era son adresse, et l' on ren-
dali justice à son tact; on le jugeait presque
incapable d'une méprise. Aussi occupait-il u-
ne place à part auprès du chef cte la Sùreté ,
cp.ii le considérait cornine le meilleur de ses
auxiliaires.

Rien qu 'il fui le fils d' un ancien inspecteur
de police, et qu 'il appartìnt en quelque sorte
à la maison par droit de naissance, ses dé-
buts avaient été difficiles. A la Préfecture ,
comme ailleurs , règnent les préférences , les
jalousies , les influences des coteries. La-
grange en avait souffert , sans jamais se plain-
dre , sans réeriminer , poursuivant son chemin
tout droit , s'efforcant d'accomp lir cte son
mieux les ordres de ses supérieurs , ne lais-
sant rien paraitre de ses mécompte s, de ses
cléoeptions, et se consolant auprès de sa vieil-
le mère qui l' encourageait et le réconfortait.

— Prehds patience, mon garcon ! lui di-
sait^elle. T-.1 auras ta revanche !

Lagrange eut cette revanche. Alors que tous
ses collègues fouillaien t Pari s inutilemenl et
revenaien t, tous les soirs, bredouilles et fu-
rieux , il découvrit et arrèta , à peu près seul
la famense bande des « Enfants du Soleil »,
mandée par un audacieux aventurier etranger
et composée de repris de justice et de for-
cato évadés.

Ce coup d'éclat decida de son avente. Dès
lors , oxempté cles besognes vulgaires , con-
sidero corame l'émule et l'égal des policiers
célèbres, sans en excepter le légendaire Le-
coq, il fut employé dans les affaires les plus
embrouillées, et l'on avait coutume de dire
en hau t lieu , lorsqu 'un problème paraissait
in soluble :

OUVE RTURE DES VENDANGES
A la suite d'une séance tenue à Sion , le

samedi 25 courant , entre représentants du
Commerce et cte délégués de la Société can-
tonale de viticulture , il a été décide que vu
l'état parfait du vi gnoble, ainsi epe le bel
aspect des raisins , il y avait lieu de ne pas
commencer les vendanges avant le 11 oc-
tobre, a l'effet cl'obtenir une qualité . de tou t

n ouvnron t pas leurs pressoirs avant celle
date ,non plus. (Communiqué)

Le Département de l'intérieur envoie la cir-
cnlaire suivante aux communes viticoles du
canton :

« Le Bull-etra officiel de ce jour (No 39)
vous apporte le texte d'un arrèté du Conseil
d'Etat établissant une règlemen tation de la
date d' ouverture des vendanges.

Cette mesure était desi rèe depuis nombre
d'années, par ceux qui ont à cceur la répu-
lali011 de nos vins et les intérèts bien com-
pris de notre vignoble.

Il est incontestable que le dégré de maturité
du ìuisin exerce une influence prédominante
sur la qualité clu vin. Il est non moins in-
contestable que, duran t les années normales ,
à part de trop rares exceptions, nos vendan-
ges ont été effectuóes trop tot.

Dans les conditions actu elles, si difficiles
pour le march e des vins indi gènes — et vous
en connaissez Ics causés —>• nous considérons
comme de necessitò pressante de veiller, non
seùlement au maintien mais à ramélioratión
de la qualité des vins valaisans.

Etani donne leur prix de revien t elevo,
ce n'osi epe sur la cpialité que nous pouvons
attirer et retenir l' acheteur/'

En s'insp irant de ces considérations , les
autorités communates se feront aussi un
devoir de collaborer à celle oeuvre d'utilité
generale en rétablissan t sérieusement les
« bans de vendanges » et en ne les levant
qu'à bon escient et graduellement selon le
elegie de maturité dans les divers parchets.

Nous recevrons avec intérèt vos Communi-
cations concernant les mesures prises dans ce
sens, ainsi que vos préavis relatifs aux da-
tes où vous eslimerez epe les vendanges peu-
vent s'ouvrir sans inconvénient , dans vos
communes respectives.

Chronique agricole f̂ ìm
LA RECOLTE

Selon la presse agricole , la récolte de pom-
mes de terre est salisfaisaì 'ite en Suisse ro-
mande et .dans le canton de Berne . Les pom-
mes de terre de table soni offertes à 1.1 et
12 fr. 50 par wagons. Dans le nord-est de
la Suisse, la récolte est plus maigre, el par
conséquent les prix un peu plus élevés. Ac-
tuellement, on offre déjà des pommes de ter-
re d'Allemagne à fr. 10,50 et 12 frs.

Les prix des fruits à cidre oscillent entre
6 fr. et 8 fr., suivant les espèces et les con-
ditions locales , franco station ou cidrerie. En
ce qui concerne les fruits de table , les é-
changés portent surtout sur les fruits mi-hà-
tifs , pour lesquels les prix de gros Oscillent
enlre 12 et 18 fr. Les prix,; ne soni pas en-
core fixés définitivement pou r les espèces
tardives. '
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FOOTBAJLL,
Montreux-Monthey: 2-1

Ce match s'est dispute à Villeneuve sous
la pluie et le jeu s'en est ressenti.

Mon treux a beneficiò de 14 corners et Mon -
they de 2 seùlement.

Séries inférieiures
'Sèrie C. — A Monthey : Monthey II bat

Montreux III , par 6 à 1.
A Marli gny: Marti gny 1 bat Bex II par

4 buts à i .
A Viège: Viège l et Sierre 1 font match nul

2 à 2. • 
i ';: '' ' r '¦' ' ; » '"*' M ! ' ;|

A Brigue : Sion' ifbaPRriiue 'ì: 2 à i ' ' .
1

CYCIìISME
Le Sédunois  René Bagai'ni , champion valaisan

Le circuit de la plaine du Rhòne qui ser-
vai! de championnat valaisan pour la catégo-
rie amateurs s'est disputóe dimanche à Mon-
they sur le parcours : Monthey-Collombey-St-
Tri phon-Bex-Massongex-Monthey, à couvrir 5
fois , soit 80 lem. Le Vélo-Club Montheysan
oi'ganisatou! de la manifestation avait bien
fait les choses. Sur 39 coureurs juniors et
amateurs inserite, 31 prirent le départ et 16
seùlemen t terminèrent. C'est René Bagai'ni ,
de la Pedale Sédunoise, qui a remporté la
victoire de la classe des amateurs en mème
temps que le titre de champion valaisan.

Prax Henri , de la Pedale Sédunoise égale
meni, a été classe 15me.

ETRANGER
DECHIQUETÉS PAR UN TRAIN

Cmq employ és ont été tués et trois griè-
vement blessés près de Linby (Londres). Ils
étaient occupés à repeindre un pont de fei
sur lequel passent tes trains de Sheffield à
Nottingham.

En arrivant au terminus, l'un de ces trains
avait des taches de sang sur ses roues. On
enquòta jusqu 'à l'arrivée du traili suivant doni
le mécanicien déclara avoir vu sur le par-
cours des cadavres. On ouvrit une enquète
et l' on trouva , en effet , le long de la voie,
cinq corps affreusement déchi quetés et trois
hommes sérieusement blessés. Ort attribué
brouillard les causés de ce terrible accident.

CONTRE LE CANCER
On annonce eie Batavia §pe M. Lumentut ,

spécialiste des rayons X, a communiepié au
Oongrès ctes sciences naturelles cpi siège à
Batavia , .  qu 'il avait découvert un noueavu
moyen pour . comba.ttre le. cancer. Lumentut
base son traitement sur la thèse cp'il a lui-
mème élaborée, suivan t laquelle les infections
cancéreuses chez tous les hommes, sans dis-
tinction de races, de sexe et d'àge sont pro-
duifees .par des rayons radioactifs. Il en con-
cini qu'on doit ètre tiès pmctont dans l'appli-
cation des rayons Rontgen.

—^ 

— Un grave accident de chemin de fer s'est
produit près de Hiroshima. Le traili express
Tokio-Simonosaki qui fait te service des co!-
respondances avec le Transsibérien, a dé-
laillé. Trois wagons-lits ont été réduits en
miettes. Vingt voyageurs ont été tués et plus
de conte blessés.

— Dans une fabrique do ciment, 5 ouvriet
occupés au nettoyage de la cheminée de l'u-
sine, ont été soudain reoou veris de cendres
brùlantes et de suie. Ils se préci pitèrent vers

SUZE
— Bah ! Lagrange tirerà ca an clair!
L'inspecteu r justifiait cette opinion. Depuis

dix ans, il avait rarement échoué, et, lorsque
cela lui était arrivé, l'avis unanime avait été
crue nul autre . à sa p lace , n 'eut réussi, et
cp'il avait été domine par les circonstances.

Ce qui faisait la force princi pale de La-
grange, c'est qu'il étail silencieux , réfléchi ,
toujours en méfiance contre ses premières im-
pressions. Elles pouvaiènt ètre fondées, mais
il ne leu r obéissail ep'après les avoir sou-
mises à un minutieux examen.

« L'ceil et l'esprit sont prompts , explicpiait-
il en rianl , et cpiand ou va trop vite, on
risque de ce casser ie ' cou, ou ue passer à co-
té des choses sa.iìsì i les voÌ!c :»i '- '

Il avait ses méthodes, ses habiluctos. Par-
mi ces demières, il n 'abandonnait jamais cel-
le qui consistait à dissimuler une décoiiverte
qui , bien des fois , aurait amene un sourire
sur les lèvres de ses chefs. Au contraire , il
attachait une extrème importance aux plus
petite indicos , tou t en se taisant obstinéraenf
à leur sujet.

Il lui arrivai! de poser tout à coup une
cpiestion en apparen ce inutile , oiseuse; mais
la réponse cp'il obtenait projetait souvent de
mystérieuses lueurs sur l' affaire doni il s'oc-
cupait , des lueurs qu 'il était seul à distinguer.

Pourquoi avait-il demandò à Mme Jomini
si son mari fumait?

Quelle valeur ce détai l pouvait-il avoir?
Sans doute avait-il eu ses raisons ; mais ,

ces raisons, il les conserva secrètes, et, lors-
que le chef de la Sùreté , qui connaissait ses
ses manies, l'interroge a pou r savoir s'il ri-
val i été frapp é par epaelepe détail , il n 'en ou-
vrit pas la bouche.

Pourtant , ces natures concentrées, dans les-
cpelles l'activité est inférieure, où l'action

— Parce epe tu n 'as jamais beaucoup al-
me à ètre interrogé, mon garcon ! lui répondit
sa mère.

— Et aussi, ajouta sa femme en riant, par-
ce epe nous savons bien que hi parleras de
toi-mème !

— Ma foi! dit-il avec une sondarne bonne
humeur, c'est la vérité! Je ne pourrais pas
m'empècher de vous raconter mes tracas,
mais , par métter, il m'est toujours désagréable
d'ètre interrogé... mème par vous, mes ché-
ries. C'est bète, c'est ridiente, c'est tout ce
que vous voudrez , mais c'est ainsi.

(à luivre)

l'étroite issue de sortie où une lutte désespé-
rée se produisit. Deux ouvriers sont-morte,
trois autres grièvement blessés.

— Un violent cyclone a devasto la province
de Santarem. Les localités les plus éprouvées
soni Almerin et Al piarca. Les récoltes soni
anéanties et de nombreux arbres ont été dé-
racinés.

— Deux femmes missioniiaires auraient été
martyrisées et- dévalisées par des Can tonate
(Chine). D'autre part, des navires britanni ques
envoyés pour délivrer les embarcations an-
glaises captives n'ont pu , sur le refus des
pilotes chinois, dépasser Ichang.

— Trois nègres ayant été surpris en train
de dévaliser des cadavres, dans la région de
Miami (Amériepe) ont été lynchés. L'un d'eux
avait arraché ses bagues à une forame morie
entonrée des cadavres de ses enfants.

— Dans la seule journée de jeudi , 1325
mineurs ont repris le travail dans le,s di-
vers centres miniers.

— Le mariage de la princesse Astrid avec
le prince royal de Belgique aura lieu au mois
de novembre proehain , à Bruxelles.

t
Madame Veuve Fridoline Gasser-Roduit et

ses enfants Paul, Ida, Josephine, Michel , Hen-
ri et Elisabeth ;

M. Joseph Gasser-Lorétan et sa famille ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de vous faire part de la mort
de leur cher époux, pére, fils , frère , beau-frè -
re et onde.

Monsieur Joseph Gasser Roduil
ravi à leur affection , le 16 septembre 1926,
à l'àge de 38 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie, urani de toutes les conso-
lations de la Religion.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion, le mar-
di 28 septembre courant, à 10 h. matin.

Extrait d'env. 1000 attestatiorrs ^̂ [§?̂ 4W§gvl|

C'est avec un plaisir sincère

I

que je dois louer vo-
tre surrogai de café

mélange moka Vir-
go. Nous avions long-
temps cherche une
hoisson savoureuse.
Votre produit Virgoww §
nous satisfai! tout al i  IMMA
fait  et merita d'ètre 11 II  DI II
cont inus l lement  n- V || Il II
commande 3

58 W. D. a B.
Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO , Olten

Occasion fin bail à vendre à
boil compte

4 tonneaux
ovales, bon état, de 1000, 750.
650, 550 litres. S'adresser: Ca-
fé des 2 Marchés 18, Lausanne,

A. LOUER
petit , logement hors de ville ,
eau, gaz, électricité.

S'adresser au bureau du journal.

• CHANGE A VUE
(Cours moyen)

27 septembre 1926
éemande of f r *Paris 14,25 14,40

Berlin 122,80 123,50
Milan 19.— 19,20
Londres 25,05 25,20
Vienne 72,50 73,50
Bruxelles 13,70 14.—
New-York 5,15 5 20

stimai le I appetii et
facilite la digestion

bouillonne comme d' eau dans une chaudière
ont besoin d'une soupape de sùreté. Il faut
cp'à certaines heures, la vapeur puisse s'é-
chapper, et , chez Lagrange, ce jet de va-
peu r, c'était la confictonce qu 'il faisait à sa
mère et à sa femme, — deux créature s de
la discrétion ctoscpelles il était aussi sur que
de la sienne propre , de ses travaux, de ses
recherches , de ses efforts. Devan t elles, a-
vec un sentiment de soulagement , de déten te,
te, il étalait ses craintes, ses espoirs, ses
suppositions; il écoutait leurs avis, pesait
leurs ohjections , et, de ces conversations
poursuivies dans une affectueuse intimile, il
était rare qu'il ne sortii pas réconforté , plus
assure du proehain succès.

Ce jour-là , quand il ren tra chez lui, à la
suite de son entrevue avec M. de la Courcel-
le, son air pféoccupé frappa les deux fem-
mes.

Elles ne lui adressèrent aucune question;
mais au bout d'un instan t, il éclata :

— Pourquoi ne me demandez-vous pas, s'é-
cria-t-il , ce qui m'agace, ce qui m 'irrito, ce
qui m'inquiète?



ìHeurs aiteioo
W. Offre exceptionnslle de fromage pour les vendanges

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

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

Livraisons à partir de 6 kgs., contre remboursement postai
Prix spéciaux pour meules entières

Profitez de cette occasion unique !
ERNST GRUNIG , Fromage en gros, BIENNE.

Plusieurs

10DOOO
de boltes RAS txonvent leur écorrlement errat ine année
dans tantes les contrées de la Suisse. A la ville, an

village, dans les plus petits hameanx, cette crème est
vemlue , appréciée, aimée, a cause de sa qualité su-

périenre et profitable. Chaque botte RAS est propre
& prolonger la durée de vos chaussures.

fflllinlllilll!lllllllllllllll«ll!ll!lllllllilllllllllll [«lllll»MI!IW !_Fabrique de Drap »
(Aebl & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall) §>§M3

fourni t à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laine à trio ole r et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usages de laine et de
la laine de mouton s. — Échantillons franco.
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NOTBE CONCOVBS . N° 47 GATEAU CHOCOLAT
! 200 grammes de farine, 250 gr. sucre pile,

NOTBE CONCOVBS

225 gr. chocolat, 125 gr. beurre frais , 5
cento.

Mélangez le sucre et les jaunes d'ceufs en
y ajoutan t petit à petit la farine. D'autre part
faites fondre, sans presepe chauffer, le beurre
y mèler à froid le chocolat fondu dans très
peu d'eau, mélangez cela au sucre, jaunes
d'ceufs et farine; travaillez oette pàté pen-
dant une demi-heure; mèlez ensuite rapide-
ment les blancs battus en neige. Versez dans
un monte beurré; mettez au four doux et
cuisez une heure. ***

*
N« 48 MADELEINES RUSSES

180 gr. sucre bien débatlu avec 6 oeufs
entiers; mettre 1 ceuf après l'autre en travail-
lant chaque fois bien le mélange, faire fon-
dre 150 gr. beurre, mélanger avec la masse
bien débat lue, ensuite y mèler lentement 180
gr. farine tamisée. Avant de mélanger la fa-
rine, ajouter une pointe de couteau de bicar-
bonato de sonde, 60 gr. corinthes lavés, et
le zesle d'un citron.
Mettre dans un monto beurré et enfariné , cui-
re à chal eur moyenne environ 40 minules.

J' aimc le doux

„Les meìlleures recettes
f ^È  

de 
cuisine "

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

re cette.
2) Quel dessert préférez-vous? Donnez-en

la recette.
Les Messieurs ne sont pas exclus; ils ont

voix au chapitre.
La mème personne peut concourir autant de

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

Envoyer les réponses dans deux envelop-
pes : celle de l'extérieu r, affranchie , ne con-
liendra epe la recette et un pseudonyme afin
que le jury ne cortnaisse pas les noms des
concourants. Celle de l'intérieur contiendra
le mème pseudonyme avec le nom et l'adres-
se dn corréspondant.

No 44 TOMATES FARCIES
l'aire tremper de la mie de pam dans do

l'eau fraìche ; passer au beurre un oignon et
dn persil hàchés finement; ajouter la mie de
pain bien pressée et un peu de puree de to-
mates, lier avec un ceuf ou deux, assaison-
ner de sei et poivre et remplir les tomatos
de cette farce . Les faire gratiner au four dan s
un plat beurré. Durée de la cuisson : 20 m.)

N» 45 PUDDING SUISSE
Eplueher 6 pommes reinettes, les partager

et en óter les pépins, les couper ensuite en
tranches minces, les déposer clans une terri-
ne, les saupoudrer de sucre (50 gr.) et une
pincée de cannelle. Laisser mariner 30 à 40
minutes. Couper du pain en tranches fines.

Beurrer un moule, le sucrer; mettre au four
une couche de tranches de pain, les humec-
ter avec du vin blanc, les couvrir avec des
pommes coupées et ainsi de suite jusqu 'à ce
cpie le moule soit rempli. La dernière con -
che sera des pommes.

Casser trois oeufs entiers dans une terri-
ne, les fouettor, ajouter 3 di. de lait. Verser
dans le moule . Piacer celui-ci dans une lè-
chefrite avec de l'eau chaude et faire cuire
au four pendant 40 minutes.

Le démonler sur un piai rond , y verser
dessus la sauce suivante :

Travailler dans une casserete trois jaunes
d'iEuf , 50 gr. de sucre, une pincée de can-
nelle et de girofle , délayer cela avec 2 di.
de vin blanc vieux ; poser la casserole sur
le feu et remuer le mélange; aussitòt que la
sauce épaissit sans cependant bouillir , la re-
tirer du feu et la verser sur le pudding.

Ninette

N» 46 COQUILLES
Coupez en petits dés, un reste de veau ro-

ti , ou de poulet; à peu près autan t de jambon.
Mélangez le tout à une bonne sauce bécha-
melle. Vous pouvez ajouter encore de petite
champignons, des olives. Emplissez de cet-
te préparation, des cocpilles Saint-Jacques,
ou si vous n 'en avez pas, de petite moules en
porcelaine, saupoudrez de chapelure (ou pa-
rali») et mettez au four dix ou quinze minu-
tes. ***
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L'AVEU

Depuis longtemps les Panchet essayaien t
de rapprocher leur fille Germanie d'Edouard
Romieux , le fils de leurs amis intimes. Un
mariage entre les deux adolescente eut rendu
plus et roi te encore l' union des deux fam il-
les, aussi le souhaitait-on ardemmenl.

Cependant, Germaine et Edouard n 'éprou-
vaient l' un pour l'autre, aucune affection pro-
noneée. Ils se rendaient compte du manège
de leurs parents et cela les amusait. On les
poussait à se promener ensemble et ils
riaien t d'ètre seuls et de ne pas jouer les
ròles de jeunes premiers qu'on leur assignai l.

— Mon pauvre Edouard , disait Germaine
je te connais depuis trop d'années, jamais je
ne pourrais t'appeler mon fiancé; tu os un
camarade pour moi, un ami d'enfance. Voi-
là tout.

— On n'ópouse pas son ami d'enfance, re-
prenait Edouard , nos parents finiront-ils par
le comprendre? Un ami d'enfance, c'est un
peu oomme un frère.

Alors, Germaine de souligner:
— Tu as raison ! on n'épouse pas un frère ,

voyons!
II

L'automne avancait, le froid devenail ngou-
reux et, maintenant, l'on passai t les soirées
à la maison.

Germaine et Edouard se trouvaient souvent
en présence. Personne ne s'avisai t de trou-
bler leur tète-à-tète, car, ne fallait-il pas fa-
voriser cette idylle si lento à se former? Par-
fois epelqu'un appliepant l'oreille contre la
paroi , écoutait et, n'entendant rien, il inter-
prétait mal ce silence: « Ils s'aiment...» chu-
cholait-il , « ils s'aiment ».

En réalité, Germaine et Edouard jouaient
aux dominos.

Néanmoins, peu à peu, ils priren t gofit à
ces momento passés en commun; ils auraient
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N attendez pas l'automne
pour visiter

en de la peine à s'en privar. Ils finirent par
dédaigner les dominos, préférant babiller en
réchauffan t leurs mains au brasier. Le feu de
cheminée jetait sur le parquet une lumière
douce, la seule lumière de cette chambre bien
dose et bien intime.

Oe soir-là, Edouard lisait à hau te voix un
roman de Loti, et Germaine, pensive, l'é-
ooutait. Elle goùtait particulièrement ces his-
toires tristes, ce parfum d'exotisme, cette
caresse si prenan te des moto. Elle rèvait. at-
tentive à la musique des phrases qui la ber-
caient oomme l'aurait bercée une chanson
très lointaine, raurmurée tendrement. Elle son-
geail aux iles perdues des océans, aux fleurs
rares, à l'existence facile de certaines peu-
p lades. Elle rèvait de choses qui passent, fu-
yantes, de gens cpii meurent, de petites pei-
nes ou de gros chagrins qui font mal, et
Germaine éprouvait , en clépit d'elle-mèmo les
sentimento vagues et douloureux, les sensa-
tion s imperc eptibles que savait traduire te
grand écrivain , aujourd'hui disparu.

Elle cpii ne connaissait rien de l'amour, elle
en soupeonna le charme, gràce à Loti; puis
elle en devina la délicatesse et la frag ilité.

Edouard lisait toujours, d'une voix chan-
tanto aux inflexions tendres dans leur atte-
nua 11con des syllabes et Germaine en devenait
ómue. Elle sentait tellemenl de tendresse en
son cceur qu'elle étail désolée de n'avoir pas
un ètre à qui la témoigner. Elle aurait vou-
lu un fiancé, et le prendre là, tout près d'elle,
et lui presser les mains, et le chérir éperdu-
ment. Elle aurait voulu l' enlendre répéter ces
aveux qui soni corrane des baisers nous ef-
fleuran t l'oreille , elle aurait voulu... Elle re-
gardait Edouard . Il leva les yeux, et, la lec-
ture du chapitre étant terminée, il déposa te
livre sur un guéridon, puis soupira.

— Qu'as-tu? demanda-t-elle.
— C'est beau , l'amour , le vrai... dit-il.
—- Oui , ce doit ótre beau, reprit-elle.
Et comme il se taisait, elle continua :
— Oe doit ètre beau de ne pas éprouver

cette lassitude de vivre que j'éprouve parfois
de s'éveiller en songeant à celui qu'on aime
et de ne pas s'endormir sans avoir rehi ses
letlres. Ce doit otre beau de lui dévoiler nos
idées de jeunes ^ fille , les secrets que nous ne
confions pas à nos mamans, de lui dire ce
qui nous contrarie ou ce cpii nous égaie, et
de le voir sensible à nos douleurs oomme à
nos joies. Ce doit ètre beau, oui.

Edouard élait surpris.
— Germaine, dit-il , je ne te connaissais

pas de tels sentiments, Li es si froide à l'é-
gard des jeunes gens, et si moqueuse d'habi-
tucle.

— C'est vrai , je suis moqueuse envers eux.
Je les trouve fate. Quand ils me courtisent,
il me semble qu'ils récitent un ròle bète et
qu'ils le tiennent fori , mal, sans sincerile, en
cabotin. Cela m'exaspère.

Pourquoi font-ils cercle autour de moi? Far-
ce que j' ai de jolies jambes et de belles ro-
bes. C'est tout. Si je me promenais en hail-
lons, personne ne s'extasierait plus sur mon
esprit ou sur la blancheur de mes bras. Ces
charmes disparaitraient. Oui, les hommes sont
superficiels. Ils croien t chérir une femme, elle
change de chapeau, elle en mei un qui lui
sied moins, et l'homme s'apercoit qu'au lieu
d'aimer la ferrane, il aimait le chapeau. Voi-
là comme vous ètes.

— Tu exagères un peu , Germaine.
— Non, non, Edouard, n'essate pas de dé-

fendre ces messieurs. Aucun d'eux ne me
plait, car aucun ne saurai t étre sincère, ni
me considérer oomme la compagne de toute

C'est le résumé de 16 ans d'études et d'ex-
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

une vie. Aucun n'est sérieux, aucun n 'esl
bon. A quoi pen&ent-ils, tous? A s'asseoir
sans nuire au pli de leur pantalon, à mettre
leur chapeau sans briser la rate impeccable
de leur chevelure, à sourire beaucoup s'ils
possèdent des dente blanches, et à ne pas
sourire s'ils en ont de gàtées devant. Quo
font-ils? Ils croquent des bonbons aux li-
queurs. Que deviendront-ils? Des maris vo-
lages pour qui nous sommes des poupées
et la vie une fète stup ide à grand fracas.

— Tu m'étonnes, Germaine, où prends-tu
cet état d'esprit.

— C'est ton Pierre Loti, vois-tu, qui me
donne à rèver. Il est si poéti que, et le moneto
où je vis si prosai'que! Eooute, Edouard, ce
que je veux te dire : le bonheur n 'est point
dans te liber tinage, ni dans les plaisirs du
dancing, j'en suis persuadée; s'il existe ici-
bas, c'est dans l'affection loyale de deux
ètres qu 'on doit pouvoir le dénicher. Ail-
leurs, on ne découvrira que sa caricature.

Ili

A rasi les deux jeunes gens en vinren t à
disserter sur l'éternel sujet. Attendris par la
lecture d'un roman, par le temps d'autom-
ne, par l'intimile de la petite chambre où ils
se trouvaient, ils passèren t bientò t de la dis-
cussion aux confidences.

Edouard prit la parole:
Germaine, commenca-t-il, puisque tu com-

prends si bien certaines choses, permets-moi
de te oonfier un secrets, un secret très cher.
Econte-moi en amie:

Il se rapprocha d'elle.
Elle le regarda. Elle vit que ses y eux bril-

lateli!. Edouard lui prit la main, doucement:
ce sera notre secret, veux-tu ? demanda-t-il.
Il y avai t tellemenl d'émotion dans cette
question , que la voix en tremblait, que les
doigts en tremblaient... en tremblaient légè-
remeni.

Maintenant, il attendali la réponse, confus
d'avoir osé prononcer ces paroles. Elle le de-
vinail si humble auprès d'elle, si caressant,
qu'elle en eut pitie: « Parie... chuchota-t-elto,
je te promets de ne rien dévoiler ». Par -
ìe... » implorait-elle et son cceur batt ait, bal-
lali pour la première fois, à grands coups.
Germaine s'éprenait-elle enfin de son ami
d'enfance, en le voyant là, indécis, trouble
l'aveu aux lèvres? Peut-ètre bien....

Alors, enrieuse, très bas, comme un en-
oouragement, tendre, elle répéta : « Parie, E-
donard... parte... »

— Eh bien, avoua-t-il, j' aime une femme.
— Tu aimes, toi?
— Oui, Germaine, depuis longtemps.
— Le sai t-elle?
— Non, Germaine. Jamais je n'ai osé le

lui dire . Elle l'ignore donc. Comment le de-
vinerait-elle? Je ne lui ai jamais rien laissé
sonpeonner.

— Est-elle jeune?
— Elle a ton ago, Germaine.
— Est-elle grande?
— Elle est de ta grandeur, Germaine.
— Jolie?
— Oui, elle est jolie. Pourquoi souris-tu,

Germaine?
— Je ne souris pas. Par quelle lettre se

termine-t-il, son prénom.
— Par e.
— Et, la lettre qui précède, c'est?
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— Et celle d'avant?
— ?;, là!
— Et cpelle est la première lettre de SOE

prénom ?
— Bevine.
— Non... Eh! bien, dis-moi quelle est li

deuxième, puis ce sera tout.

Elle lui serra la main tendremenl. Ils si
turent. f

Elle revoyait sa vie. Quand elle était petite
Eckruard jouait avec elle, soignai t ses pou
pées, séchait ses larmes. Plus tard, il l'ac-
compagnali à l'école, il la protégeait des me-
elianto garcons, il se faisait brivement punii
pour elle, à chaque instant. Elle se le repré-
sentait à tous les àges, et, toujours, elle le
trouvait bon à son égard, toujours affectueux.
Elle s'étonnait de n'avoir pas découvert plus
tòt son attachement pour lui , elle tentait de
s'imag iner l'existence sans "lu i, désormais;
tout à coup, elle percut la place qu'il tonai!
dans son cceur. Elle l'aimait.

— A quoi penses-tu, Germaine?
— Je pense, Edouard, que l'amour ne se

commande pas. Au moment où l'on né* s'y
attenel pas, il nati à l'endroit d'où l'on croyail
qu'il était banni. On ne peut le oombattre, il
se joue de tout: des conditions sociales, des
préjugès, des obstàcles; il s'impose, il s'af
firme , il grandit , il règne en dépit. des gens
et cles choses.

— Comme tu me causés de joie , Germaine,
en parìant ainsi.

Elle se blottit presepio conlre lui :
— Petit peureux, dit-elle, vrai, tu n'oses

pas lui faire ton aveu à celle que tu chéris?
— Non, Germaine, je n'ose pas.
— Edouard, et si je t'apprenais qu'elle fai-

me, elle, de son coté, et qu'elle aussi t rem-
ble de te le déclarer, epe dirais-tu ?

11 pàlit:
— Elle m'aime? c'est vrai : elle m'aime?

clemanda-t-il.
Elle l'attira bien près d'elle :
— Oui , Edouard, elle t'aime. Elle fa long-

temps méconnu, mais, aujourd'hui son cceur
s'est réveillé , il a murmuré ton noni. Elle
t' aime...

Alors il ferma les yeux comme pour mieux
savourer ce bonheu r intérieur des amoureux.
Il plenrait.

IV
L ombro emphssait la chambre ou les meu

bles se devinaient à peine, et cette tranquil
lite des objets était douce et bien fai te poni
se comprendre. Germaine abandonna sa té-
le sur l'épaule d'Edouard .

— Grand enfant, dit-elle, caline, le prò-
nonoeras-tu , à présent, le nom de la bien-
aimée?

— Oui, Germaine... Et prenant une voi!
musicale où les syllabes chantaient: comme
hi l'as devine, elle s'appelle Césarine, fit-il

— ...Césarine? La gouvernante de ma pe-
tite sceur?

— Oui, Germaine, j 'en suis fou.
André Marcel
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NOUVELLE A LA MAIN
Un avocai défendant cerlain procès, allongca tei

lemen t sa plaidoirie que le présidén t impatien té firn
par l'interrompre :

— Au grain, au grain , M. l'avocat , laiHsez dortf
la palile de cOté I

Imperturbable, l'avocai répondit:
— Mais le tribunal a besoin de tout , Monsieur 1«

Présidént I


