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'On demando une

Jeune lille
oonnaissant la cuisine et pour
rider aux soins du ménage.¦ LOUIS GAILLARD, Boulange-

SION

O H demande
pour domarne, zone franeaise,
une femme certain àge, expéri-
tnentée, toute confiance, sa-
chant la cuisine et tous travaux
intérieurs. Sérieuses références
exigées. Entrée fin octobre.

Giacobino , Bd. Cari Vogt 20,
Genève.

ccordages de pianos
Charles Broye, accordeur de

ianos (aveugle), ancien élève
e la Maison Guignard , de Co-
ève, sera de passage à Sion
t le Valais. Prix cie l'accor-
age frs. 8.— . S'inserire au bu-
eau du journal.

Lingèire
j rche emploi dans familte ou
domicile. S'ad. Mlle Schmidt
,th., chez Mme Pierroz, Gd-
Ot, Sion.

«Xenne fille
nnaissant les deux langues,
erche place dans bureau com-
_ sténo-daetylographe.

enne liomme
de 19 ans, de toute confiance,
cherche place dans magasin de
la ville,

B'adrester au bureau du journal

A LOUER
iPPARTEMENT de 2 cham-
res (éventuellement une seule),
uisine et dépendances. Eau,
az, electricité. S'adr. à Mme
iles de Torrente, Sion.

A louer
lambre meublée, indépendan te
auffable. S'adres. sous chif-
ìS M. 7340 S., Annonces-Suis-
s S. A., Sion.

Pour ies vendanges
vendre un char neuf No 14,

'adresser à M. Fr. Ramseyer ,
laréchal, Sion.

il demande
acheter des F OURNEAUX en

ierre olai re. S'adr. à M. Victor
kmstantin , à Arbaz.

Si§ Théàtre de Sion s f̂gSi
Concert Beethoven

par le trio Rehbeig-Porta
Dimanche 17 ootobre , à 20 h. 30

Location au Grand Bazar
BRAMOIS :-: 17 et 24 Octobre

RANDE KERMESSE
organisée par la Fanfare de Bramois

Match aux cpriUes — Tir au flobert — Roue
de fortune

Grand bai : orchestre jazz-band Gigolette , ete
Martigny — Nombreuses attractions

CANTINE et BUFFET

¦Hm Jelégramme
Grande Exposition 9

des dernières nouveautes de Paris , à des prix très
avantageux et à la portée de toutes les bourses.

Pendan t deux jours seulement: le 19 et 20 oct.
Réparations — Transformation s — Deuils

Travail prompt et soigné 
Se recommande : Mlle FERRERÒ. Magasin Rue du

Rhóne 20, SION.

Grands
nettoyages

i

I

Pour tous les travaux de propreté

ZYP
le produit. indispensable pour

nettoyer
En vente seulement chez :

ETIENNE EXQUIS
SION 

Pour

DéBroulller
vos comptes vous serez satis-
faits si vous les confiez à la

Fiduciaire Romande , Tel. 136
G. Dupuis, Martigny

A VENDRE
trois toises de bon fumier de
vache.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
plusieurs machines à coudre,
d'occasion. Très bonnes condi-
tions. Henri Schmidt, Bramois.

A vendre

Bicyclettes
en parfait état. Bas prix.

ee AUX OCCASIONS », SION
Derrière le Café de Genève

L. Eckert. ,

A VENDRE
un canari , bon chanteur, et jeu
ne chardonneret . S'adr. à M
Pierre Reynaj :d, Rue St-Théo
dule , Sion.

stéfiggg? zisesB
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ar CONCOURS DE BéTAIL ¦%%%
Nombreuses pièoes d'élevage à vendre

à Versegeres, te 21 octobre, à 8 h ,  i/2 '
au Chàble , le 21 octobre, à 13 heures.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Transport des monis du ilalais
Gomme chaqu e année, tes Chemins de fer

fédéraux organisent à partir clu 12 octobre
un train special pour le transport des moùts
du Valais. Ce train part chaque jour de Sier-
re à 16 h. 10 et prend les chargemenls de
moùts de toute la ligne du Valais pour ar-
river le mème soir à Renens d'où les vagons
sont acheminés immédiatement vers leur des-
tination. Ce train a d'autan t plus sa raison
d'ètre cette année-ci que les Communications
par camions sont coupées au pont de St-
Barthélemy, sur la seule route reliant le Va-
lais au Canton de Vaud.

Les C. F. F. accordent une rédùction de
30o/o jusqu'au 15 novembre sur le prix du
transport des moùts par expéditions de va-
gons complete. 51288C.

W £̂%t Ŝ É̂S

Iflagasin llerone-Frasseren
J ont — SION — Tel. 257

venie lectame
a 95 cts.

Grand-Pont

comprenant Mercerie — Gants — Bas — etc.
Voir l'étalage 

Ioli choix de chapeaux pour dames et enfants
On se chargé des transformations

à des prix avantageux

Ch. Paoli, Garage Mascotte, TEI. 3 Sion

TnnnPAiiu iales ei ronds
avec portettes, SE1LLES à choucroute, le
tou t en parfai t état. Bouteilles.

Tous genres de MEUBLES .
Achat — Vente le Samedi sur la Pianta

L. ECKERT , e< Aux Occasions », SION
(derrière le Café de Genève) 

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENEVE

Expédié par retour du courrier:
Bceuf à ròtir , ie kg. Fr. 2,60
Bceuf à bouillir , le kg. » 2,20
Graisse de rognon , le kg. » 1,50

Arrangements et prix spéciaux pour .Hòtels et Pensions.
Se recommande:

A vendre : 'IIIIIIIIIIII'I»""»"11111111111111111111111111111111111111111111111
Publiez vos annonees dans la

un CHAR NEUF No 14. Sa  _. ... ... . . -, , . m
dresser à M. Bickel , charro n . « FemUtì d Av13 Au ValaiB* *
Rue des Portes-Neuves , Sion. ||||||||||||||||| l||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

fin!*] aia jeunes Niles
Le cours de naccommodage comniencera le mois de novem-

bre. Prière de s'inserire chez Mlle Nauer, Ung ere, rue de l'E-
glise No 11, Illme.

¦ ¦¦ ¦ | |,n „, il. | il ¦,! ¦

La Doctoresse Alexc. MAGNIN
Gynécelogiue

¦après 4 ans d'assistance dans les cliniques universitaires de
Bàie (chirurg ie, gynéoologie accouchements), de Zurich (gy-

néoologie) et de Paris
a ouvert  son cabinet de consultations

Avenu e de la Gare No 7 (à coté de la clini que Mont-Riant),
LAUSANNE 

Consultations de 2 à 4 heures, jeudi et dimanche exceptés
.et sur rendez-vous Téléphone 23,44

JM. Pour avoir un joli chez-soi, achetez volre Jj a\^̂  mobilier à la Fabri que de Meubles ^̂? Widmann F<  ̂ ¥
£U Près de l'Eglise protestante rag,
HÌ) Catalogues et devis gratis Prix modérés j g |)

Boucherie de la Gaité
_-. Rue de Lausanne — SION — Téléphone 54 

^A TOUS LES MARD1S &
B IT BOUDIN FRAIS et SAUCISSES AU FOIE M

 ̂
Ernest LAMON. M

HQiellers - Restaurateurs - Cafetiers
—¦«—« et eonsommateurs «¦¦«»¦¦

N'achetez pas de

/VVoùts
étrangers avan t d'avoir demande mes nou-
veaux prix et conditions.

Isidore Mailer
Vins a™»™™—»™™ Sion

Avenue du Nord
Téléphone 2,84 Téléphone 64

Vous trouverez de très bons vins étrangers
ROUGE et BLANC à un prix exceplionnel

#==== ̂
EXPOSITION
DE CHAPEAUX

•
• ©

TROTTEURS SIMPLES ET MODÈLES CHICS
DEUILS ELEGANTS

GRAND CHOIX POUR
TOUTES LES BOURSES

:

à partir du 12 octobre

y> Mme Baertl-Rogger, Sion

¦«$••••••••••••••••••••••••••

Le meilleur de ce qui est bon
Goùt inimriahle et aròme très fin. Sain , nutritif , d'une innocirité
absolue pour le cceur et les nerfs et , surtout, convenant aus-
si aux enfants. La vente en grains entiers garantit une mar-
chandise pure et naturelie. Le prix modi que procure de fortes é-
conomies. Ayant fait ses preuves depuis 35 ans, ce son t ces
avan tages que vous donne, sans tromperie , le café de malt
Kathreiner Kneipp.

du café que vous prendrez dépendra volre sante!

la. RAISIN DE TABLE

Vos
Correspondances

du Tessili, frais , en caissettes
de 10 kg. frs. 5,50 contre remb.

R. Gilardi, Gerra-Gambaro-
gno (Tessin). 

^^^ ^^^

ne peuvent pas étre mieux clas-
sées cpi'avec le système vertical

de la
Fiduciaire Romando , Tel. 136

G. Dupuis, Martigny

Panie pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Siati
Téléphone 140.

I. i/j om cLèlZcriV
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Foin Paille
d'avoine; parile de blé, fiat bot-
tele, pommes de terre, oignons
engrais. Transport par camions
Dépót et bureau: Quartier A-
gricole, Avenue des Bains, Sion

Gros Détai l
Téléphone No 212

Louis ZEN-KLUSEN & Cie , Sion
llllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllli 'ii:
_W POUR LES VENDANGES
Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Réti , sans os 2,40
Viande fumèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1,90
Expédition - Demi port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Fromage
J'expédie contre rembourse-

ment, du bon fromage sale 1/4
gras à Fr. 1,50 le kg. petite piè-
ce de 4 à 5 kg. R. A. Stotzer,
fromages, Neuchàtel.
¦IIIIIHIIIinilllHIIIIHIIIIEIIIIHII IIII

Cxporf ation
Boucherie Rouph
Rue ée Caroug* 36, GENEVE
Expédié par retour du courrier
Boeuf à ròtir, fr. 2,60 le kg.
Boeuf à bouillir, fr. 2,20 le kg.
Graisse de rognoni. 1,50.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hòtels,

Restaurants
IIIIIIBIIIIinillHIIIIIHII IIIRIIIHIIin

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cie , à St-Gall se chargé
de la fabrication de

ORAPEHUH BRODéS
en soie inaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.
-¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ Ba»

Vente
partielle

d'étoffes et de complets sur
mesure à bon marche. Pierre
Werlen , Sion, Grand-Pont 5.



L'Ecole Cantonale
d'Agriculture de Chàteauneuf

Pour la première fois , l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf publie un rapport
de son activité. Cette importante institution
a élé créée, il y a deux ans, et après les iné-
vilables difficultés du déhut, elle a réussi à
prospérer d'une facon réjouissante. Son di-
recteur, M. Albert Luisier, ingénieur agrono-
me, entouré de professeurs compétents, ne
ménage d'ailleurs pas ses peines.

L'ouverture du premier oours scolaire a
eu lieu te 15 novembre 1923 avec 77 élèves,
doni 73 internés, 2 auditeurs bénévoles in-
ternés et 2 élèves externes.

Le 3 janvier 1924, l'Ecole ménagère rurale
recevait ses premières élèves au nombre de 22.

Depuis, clu bon travail a été fari et le ré-
sul tat peut-ètre considère cornine excellent.

Le rapport que nous avons sous tes yeux
en témoigne. Très détaille avec de nombreu-
ses photographies, il domie un apercu précis
de ce qu'est l'établissement. Une chapelle,
une salle de conférence et bibliothè que, des
salles de classes sobres de ligne, mi labora-
toire des élèves, clair et propre, tout cela
cause une excellente impression. Les illus-
tra lions concernant l'Ecole ménagère rurale
ne sont pas moins suggestives: la salle à man-
ger el les couverts déjà mis, la cuisine d'en-
seignement, la salle de- coupé et les chambres
à coucher, doni l'aménagement pourrait , ce-
eependant , ètre complète, montrent que les
jeunes filles ne sont pas à plaindre là-bas. Des
vues générales de l'extérieur, de l'étable, de
l'écurie et ite la porcherie complètement heu-
reusement cette brochure qu'on parcourt a-
vec intére t.

11 faudrait pouvoir eu citer des passages
entiers, mais le manque de place nous clan-
ge à la résumer simplement.

Et voici d'abord le but de l'école:
« donner aux jeunes gens qui se destinent
à la culture du sol, une solide formation
professionnelle agricole , par une instruction
Ihéoricpie et prati cpie approp riée et par l'ap-
plication prati que des connaissances accprises
à l'Ecole, cpri sert, en outre, d'office de ren-'
seignements et de station viticole pour 'toutes
les branches intéressant l'agriculture valai-
sanne ».

Voilà, certes, un vaste programme cpri do-
mande pour son elaboration beaucoup ile cou-
rage et beaucoup de zèle.

L'enseignement théoricpie de l'Ecole de Chà-
teauneuf a pour but de développer les notions
acquises à l'école primaire et d'instruire les
élèves clans les diverses branches de l'agri-
cul ture; des clémonstrations faites au labora-
toire complètent les lecons, et des excursions
appropriées les animent. Mais où l'enseigne-
ment devient tout à fait moderne — dans te
meilleur sens de ce mot — c'est quand la
direction laisse aux élèves la facuité de con-
centrer teurs efforts dans un domarne parti-
culier qui leur convient plus spécialement.
Ainsi, c'est avec plaisir que Ton se rend au
travail , sans s'étemiser sur des études pour
lesquelles on n'éprouve aucune aptitncte. Ce
procède d'instruction devrait se généraliser.
A l'école primaire déjà, il faudrait l'employer
dans la mesure clu possible et ne pas se li-
vrer à un bourrage de cràne intempestif. Sous
prétexte de former l' esprit, on ingurg ito à
l'enfant une quantité de choses dont il se
lasserà, loin d'en faire un savant, on en
fait alors un cancro, on le dégoùte.

Donner à l'étude un attrait , tei est le but
epi'il convient de poursuivre et cpie tes pro-
fesseurs de Chàteauneuf atteignent.

Aussi , n 'auraienl-ils accomplis que cette ré-
forme qu'ils auraient droit à notre reconnais-
sance .

A coté de l'enseignement théoricpie, l' en-
seignement prati que apporto aux élèves de
solides notions; il consiste à éxploiter le do-
marne d'une superficie d' environ 45 ha, à le
diri ger et à s'exercer aux ventes et aux a-
chats de bétail et ete produits agricoles. 11
est superflu d'insister sur la valeur d'une
Ielle initiation crui contribué à former le sens
cles affaires et cmi développe les facultés com-
merciales.

L'initiati ve des dirigeants de Chàteauneuf
ne s'arrète pas là et chaque dimanche soir ,
eles séances cinématograp hicpies instruisent
tes auditeurs tout. en les amusant. Les films
Irai leni cte Larboriculture, eie la viticult ure
de là geolog ie et comportent cles scènes de la
vie animale ou de la vie industrieUe. A l'oc-
casion des fètes , quelcpies bons comicpies pas-
sen t aussi sur l'écran.

Rien n'a donc été negli gé pour rendre at-
travante s les questions les plus arides qui
soni Irailées avec intelli gence et avec goùt.

Naturellement , les visiteurs affluen t à Chà-
teauneuf , qui recoit cles hótes de marque,
cles instituteurs ctes autres -cantons ct cles
élèves de partout.

L'Ecole de Cbàteauneuf rene! déjà de grands
services; elle continuerà clans l'avenir avec
persévérance. Pour l'année 1925, les comptes
bouclen t par un déficit. Ce résultat est natu-
rel: les débuts d'une institution de ce gen -
re coùten t beaucoup et rapportent peu. il a fal-
lu défriche r cles terrains , aménager des sal-
les, acheter du matériel et l'excédent des
dépenses sur les recettes n 'éfonnera person-
ne. Les bénéfices s'établiront dans les an-
nées prochaines alors cpie l'Ecole sera en
plein rendement. Mais pour cela il faut que
le peuple. valaisan , et particulièremen t les
campagnards soutiennent l'ceuvre.

Les cours vont recommencer le 3 ou 4
novembre , il importe cpie Ieur fréquentation
soit encore plus intense , clans l'intérèt du
canton tout entier.

Nous ne terminerons pas ce compte-rendu
sans rendre hommage anx créateurs et aux
organisateurs . de l'Ecole de Chàteauneuf et
sans leur soubaiter le succès qu 'ils méritent.

A. M.

SUISSE
LE LAIT VA BAISSER

L'Union centrale cles producteurs de lari
eommunique :

L'assemblée ctes délégués des unions suis-
ses de producteurs de lait crii 1.3 octobre se
voit obligée, en considération de la crise sur
le marche clu beurre et des fromages , d'a-
baisser le prix du lait à partii ' du lei* no-
vembre de deux centimes. Cette rédùction
s'app liquera dans la règie également au cori-
sommateur. Par cette décision , te prix clu lait
payé au producteur tombera à 20, 21 ou 22
centimes, suivant tes conditions locales, c'est-
à-dire approximalivement au niveau d'avant-
guerre. Les producteurs attendent par consé-
quent également une rédùction appropriée en
faveur crii commerce de détail. Les autorités
ne pourront rester sans agir devant cette
nouvelle aggravation de la situation de l' agri-
culture. La crise est due à différentes causes.

Par suite de la situation défavorable des
prix pour le bétail de boucherie indi gène pro-
voquée par tes grandes importations de bé-
tail et de viande de l'étrange r, l'abatage nor-
mal crii bélail indi gène est empèché. Le nom-
bre cles vaches et par conséeprent la produ c-
tion de lai i sont actueUement plus élevés qu'a-
vant la guerre, cependant que les exportations
de fromage et de lait condense , par suite de
changes dépréeiés ou des barrières douaniè-
res eles anciens Etats preneurs n'attei gnent
que les deux tiers des exportations cl'avant-
guerre. L'importation supérieure à celle d'a-
vant-guerre, de beurres et de graisses à cuire
étrangers accroìt encore tes difficultés.

Le commerce de laiterie suisse, clans la
situation criti que actuelle, voit une ressource
clans l' augmentation clans la mesure du possi-
ble de l'utilisation du lait et des fromages en
Suisse et notamment dans la consommation
plus grande de beurre clu pays, en place cles
produits concurrents étrangers. Les prix ac-
tuels crii lait et des produits de la laiterie de-
vraient déjà , du point de vue de l'economie ,
engager d'ailleurs tes consommateurs à pren-
dre davantage en considération la saine et
haute valeur des produits suisses.

EXPORTATION DE FROMAGE
Au cours du mois de septembre, on a

exporté pour 7 millions de francs de fromage
a pàté dure et 2 millions de fromage en boì-
tes, contre 16 millions au total clans la pério-
de correspondante de l' anné e derniere. Durant
les Irois premiers trimestres de cette année ,
on a exporté au total 190,822 q. de fromage
pour une valeur de 65,2 millions de francs,
alors cpie dans cette mème-période de l'année
derniere on en avait exporté une quantité
moindre, soit 103.203 q., pou r une valeur de
73 millions de francs. Ces chiffres montrent
cte facon frappante combien forte est la pres-
sion qui s'exerce sur les prix crii marche
mondial.

FIÈVRE APHTEUSE
Durant la semaine crii 4 au 10 octobre , il y

avait en Suisse 2845 pièces de bétail bovili ,
165 porcs , 453 chèvres et 78 moutons atteints
ou suspeets de fièvre aphteuse. Les nouveaux
cas se répartissent ainsi : 493 tètes de bétail
bovin . 25 porcs, 149 chèvres et 42 moutons. ,
Tout le bétail contaminò se trouve clans le
canton des Grisons et dans quatre communes
saint-galloises limitrop hes.

INSTITUTEURS ROMANDS
La Société pédagogique de la Suisse ro-

mande , groupant plus de 3000 instituteurs et
institutrices, a demande au Conseil federai
de bénéficier , comme la Société des institu-
teurs suisses, de subventions fédérales des-
tinées aux institutions scolaires.

UNE FEMME ATTA QUÉE PAR UNE VACHE
Mme Vve Lucie Antonin , 66 ans, demeu-

rant à Moudon , travaillant mercredi vers mi-
di dans un plantage près de la ferme de
Jolimont , a été assaillie, renversée, blessée
de plusieurs coups de come par une vache
devenue subitement furieuse. Elte a été trans-
portée à Tinnirmene de Moudon avec un bras
et des còtes brisés et une blessure clans l'ab-
elomen. Jeudi soir , son état insp irait de vives
inquiétudes.

APRES LA CATASTROPHE DU RICKEN
Contrairement à un récit qui a circulé dans

la presse, Ja préfecture clu district du- Lac
à Uznach , constate que la mort regrettable
des victimes de la catastrop he du tunnel du
Ricken est due uni quement à ano intoxica tinn
par l'acide carboniquo à haut degré. L' au-
topsie des cadavres et l'inspeetion legale fai-
tes avec soin par te médecin cn chef , Dr Dett-
ling, de l'institut de médecine legale de Zu-
rich , et le Dr Gschwend, adjoint au service
sanitaire du district à Rapperswil, en pré-
sence de nombreu x autres médecins, ont é-
tabli ce fait d'une facon indisculable. Cette
constatation est confirmée par tes examens
speclroscopiques et chimiques du sang, cpri
contenait 70 à 80o/c> d'acide carboni que. Un
examen ictenticpie a été fait sur les bètes
qui onl péri clans le tunnel. L'intoxication par
l'acide carboni que approchait cte 100%.

KAUFMANN SERA JUGÉ EN DÉCEMB RE
Le procureur general du canton de Zurich

a commence l'élaboralio n de l'ade d'accusa-
tion «aContre Max Kaufmann , accuse d'avoir
assassine Frieda Gassmann et Maria Cadinas
à Sonceboz. Les débats contre Kaufmann eie-
vani la Cour suprème auront Ueu en déeem-
bre.

Dans la maison d'aliénés crii Burghcelzli ,
Max Kaufmann a été soumis ces jo urs der-
niers à un nouvel examen psychiàtre . Les
médecins déclarenl que Kaufmann dori ètre
considère oomme responsable de ses actes ,
mal gré qu'on lui ait reconnu cju'il n 'était pas
en pleine possession ile ses facultés mentales .

IMPORTATION D'AUTOMOBILES
Durant la période de janvier-septembre 1926

la Suisse a importé cles véhicules de l'étran-
ger pour une valeur de 73,48 millions de frs.
dont plus de 62 millions concernent les au-
tomobiles. L'année derniere , oette somme s'é-
levait à 56 millions" « seulement ». En re-
vanche, l'exportation des véhicules a eliminile;
elte a passe ile 6 à 4 millions de francs.

MOBILISATION DE LA BRIG. 1
Le lundi 18, à 9 heures, niobi li se ioni, à Mor-

ges les états-majors de la bri gade 1 et crii
régiment d'infanterie I, les bataillons 1, 2
et 3, te groupe de dragons, escadrons 1, 2,
3 et 25, la compagnie de cyclistes 21. Des
trains spéciaux partiront de Lausanne à 8
li. 10 pour arriver à Morges à 8 h. 26, de St-
Maurice à 6 heures, pour arriver à Morges à
7 h. 17, de Genève à 5 h. 13, 6 ri et 6 h.
40, ave c anivée à Morges à 6 h. 22, 7 h. 21
et 8 h. 05.

EXPOSITION D'CUVRES ARTISTIQUES
D'ETUDIANTS EN ANGLETERRE

On nous écrit:
Une exposition d'oeuvres artisti ques d'étii-

clianls aura lieu du 15 au 20 novembre 1926,
dans tes salles du Clifton Art. Club de l'Uni-
versité de Bristo l ; ce n 'est malheureusement
cpie. maintenant que les étudiants suisses y
sont. aussi invités. On peut mentionner en fai-
sant l'envoi si on désire que les objets ex-
posés soient vendus. Ces objets seront aussi
exposés aux universités d'Oxford, de Cam-
brid ge et de Londres; l'exposition a lieu sons
les ausp ices cte la Société Nationale des Étu -
diants ang lais et promet d' avoir du succès.

Comme les publications d'étudiants ne sont
pas disponibles pendan t Ies vacances univer-
sitaires , nous engageons par la présente tous
tes étudiants s'intéressan t à oette exposition
de s'adresser pour de plus amples renseigne-
ments au Secrétariat de l'Association Suisse
eles Étudiants , Ecole Polytechirique federale ,
Zurich, ou au secrétariat de l'Enlr 'aide Uni-
versi taire , Branche Suisse, Sihlstrasse 33, Zu-
rich , télé phone Seln au 36,35, télégramme
« Fuace », Zurich.

Faits divers
Le bétail suisse. — D'après une encpiète

fai te par l'Union centrale ctes producteurs de
lait, il existe actuellement 70,000 tètes cte
bétail d'abatage disponibles pour l' approvi-
sionnemen t cria marche suisse.

Clu b Alpin Suisse. — Le C. A. S., qui
comp te actuellement 82 sections , et 5,000
membres, tiendra son assemblée ctes délé-
gués les 20 et 21 novembre à Lausanne.

Le commerce des fruits. — Le commerce
des fruits en Suisse, surtout. cles fruits à ci-
dre, est très anime, -et les prix sont fermés.
On apprend cjue des marchands allemands ont
conclu cles achats importants en Suisse orien-
tale , en payant juscpi'à 10 frs. les 100 kg.
La plus grande partie de la récolte de fruits
s'est vendue ri l'intérieur du pays.

NouveUe voie aérienne. — Une nouvelle
société cte navigation aérienne vient cte se
constituer , qui a l'intention de faire circùler
ses avions , dès le printemps prochain , entre
Milan et l'Allemagne , à travers la Suisse.

Canton dnYàlais
-*> ^JTO—O

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué pour le

lundi 8 novembre à Sion, au lieu ordinaire
des séances , à 9 h. Voici le tractanda de la
session:

1. Projet de budget pour l' exercice de 1917;
2. Loi sur l'assistance (2ds débats) ;
3. Loi concernant l'exécution cte la loi fe-

derale du 8 juin 1923 sur les loteries et les
paris professionnels (2ds débats);

4. Projet de loi sur l'assurance-chòmagc;
5. Projet de décret concernant la participa-

tion financière des ' communes cles distriets
cte Conches et de Rarogne orientai et des
communes de Brigue, Naters et Glis, au syn-
dicat pour le rachat du chemin de fer cte la
Furka.

6. Projet de décret modifiant te décret crii
22 février 1919, relatif à l'attribution clu ha-
meau d'Unter den Bodmen à la commune de
Saas-Grund.

7. Projet de décret concernant te classe-
ment, en route comminiate de Ire classe, de
la route longeant le carrai Saillon-Full y, dès
le pont de Branson jus qu'à la route commu-
nale de Ire classe Saxon-Saillon , avec dé-
classement de la route communale de Ire
classe ariani crii poni crii canal Saillon-Full y
à la route cte Saxon-Saillon par tes hameaux
de Fully.

8. Approbation du règlement concernant la
retraile cles membres du Conseil d'Etat et du
Tribunal can tonal .

9. Naturalisations;
10. Pétitions;
11. Demandés de crédits supplémentaires;
12. Recours en gràce.
13. Communications diverses.
L'ordre du jour de la première séance com-

prend : 1. Bud get ; 2. Loi sur l' assistance
(2mes débats).

MARTIGNY — Nouveau député
M. Jules Défayes , député libéral-radical du

district de Marti gny, ayant donne sa démis-
sion , M. Gay-Crosier Clément te remplaoera
cornine député au Grand Conseil. Parmi les
suppléants actuels c'est lui cpi a obtenu te
plus grand nombre de voix.

SAVIÈSE — Un vieillard tombe et se tue
(Inf. part.) On sai t cpie les habitants de nos

villages sont durs à la tàche et qu'ils ne re-

eulen l pas devan t lem- devoir. C'est ainsi
qu'un vieillard de 93 ans, M. Germain Du-
moulin , originaire de Chandolin , était des-
cendu jeudi aux ltes, dans les environs de
Sion, pour couper clu fiat. Malgré son grand
àge , il revint à p ieci à Savièse, au soir tom-
bali!. Non loin du village, on suppose cju 'il
bufa contre , une pierre et qu'il Lit preci p ite
ensuite contre un mur a;i p ied duquel il
tomba. Des passants eju i le découvrirent vou-
lurent le relever, mais ils s'apercurent alors
avec consternation qu 'il étail déjà mort.

SIERRE — Les Banques prévoyantes
La Ban cpie Populaire ite Sierre S. A. à Sier-

re , vieni d'instiluer , avec effet rétroactif au
ler janvier 1926, une caisse de retraite en
cas d'invalidité et décès cn faveur de ses em-
ployés et de leurs survivants.

i BRAMOIS — Kermesse
La kermesse ayant dù ètre renvoy ée pai

suite crii mauvais teinps , elle aura lieu tes 17 cl
24 octobre. Les distractions ne manqueronl
pas et te bai attirerà à Bramois tonte la
jeunesse eles environs.

LE CROISEMENT SUR LES
ROUTES DE MONTAGNE

La « Revue Automobile » constale uno fois
de- plus et avec raison epie le problème du
ci'oisemcnt des autocars postaux sur lei? rou-
tes alpestres a soulevé déjà , on le sari, de
nombreuses réclamations et cte vives critiques.
« Or , nous apprenons qu'en ce momenl un
rapport sur la question est en préparation à
la Direction des postes. Esp érons par consé-
quent que nous pourrons prochain ement an-
noncer Laboliti on de ce privilè ge suranné des
postes suisses, ce crui , nous l' avons va, ren-
contrerait l' approbation unanime non seule-
men t du public voyageur, mais encore cles p i-
lotes d' automobiles postales eux-mèmes ».

Circuitoli retile n Beis i!!*
Comme nous l'avons déjà annonce, la

route cantonale a été ouverte jeudi un
peu avant midi à la circulation cles camions-
automobiles. Durant toute la journée, ce fut
un défilé cte chars , de camions charges de
fu stes remp lies de bon moùt valaisan bouil-
lonnant. Le teinps a élé trè s beau durant
toute la journée; il facilité l'assèchement el
la consolidation ete la boue, les travaux de
nettoiemen t qui se poursuivent tant sur la
route cantonate cpie sur la- voie ferree.

L'equipe cles téléphonistes a termine la po-
se de la conduite aérienne cpri doit suppléer
et, le cas échéant, remplacer le cable sou-
terrain. Car les Communications téléphoni-
ques avec te Valais se font au moyen d' un
cable souterrain pose te long de la route
cantonale; ce cable passait sur le pont écra-
sé; il n'a pas élé rompu ni tes Communica-
tions téléphonieraes interrompues , bien qu 'il
ait dù ètre entraìné dans l' affaisseinen t ehi
pont sous la chargé des matériaux. Pour pa-
rer par avance à une rupture de ce cable ou
à une transmission défectueuse par suite de
détérioration , l'administration des téléphones
a fait poser une conduite aérienne provisoire.

Sur la voie des C.F.F., les pylònes , tes
jougs et la conduite électrique qui avaient été
renversés par Teboulement, ont été remplacés
ou remis en état. La traction électri que a été
reprise pour tous tes trains dès mercredi. Les
hommes d'éepù pe travaillent actuellement à
dégager te passage du St-Bartriélemy sous
le pont , de manière que puissent passer de
nouvelles coulées de matériaux.

Somme toute, rien de bien nouveau dans
la situation; marche normale ctes tra vaux do
rétablissement , activement pousses.

L'A gence télégrap hi que signale corame in-
téressante l'opinion d'un ingénieur comp étent
en matière de geolog ie; elle attribue les dé-
bàcles successives de St-Bartriélemy à l'exis-
tence, dans te h aut des gorges , d'un magma de
neige, de giace, mélangés à de la (erre et à
des pierres, constituant une sorte de glacier
fossile cpri resiste à la chaleur et ne fond
pas. La chaleur extraordinaire de cet autom-
ne venant s'ajouter à la chaleur de choc déga-
gée par cles masses de rochers très lourdes
tombant d'une grande hauteur ont provoqué
une fonte extraordinaire ete ce magma , qui,
devenu liquide, est descendu clans tes gor-
ges. Ce qui expli que les coulées de boue sui-
vant de quel ques heures les éboulements de
la Dent du Midi , signalés par les poussières.

LJPE Chronigue f
fiSlfcj Vinicole

DANS LE VIGNOBLE SÉDUNOIS
Les vendange s se font rapidement et se ter-

mineront clans te courant cte la semaine pro-
chaine. Le pesage à la sonde Oechslé a don-
ne des fendanls cte 78 à 86. On signale mè-
me cles parchets spéciaux qui ont atteint du
90 et 92.

LES VENDANGES
Les encheres de la récolte cles vignes ete

Neuchàtel , cpri ont eu lieu mercredi matin ,
sont demeurées sans resultai. 11 a été offerì
pour la récolte de blanc cte Champreveyres
118 et 121 francs et, pour les vignes situées
sur te territoire de la ville, 90 et 94 francs.
Les offres pour le rouge ont été de 120 et
131. Le Conseil communal n'a prononcé aucu-
ne adjudication et. traitera de gre à gre, sur
la base des nouvelles offres qui lui seront
faites juscpi'à vendredi soir.

Dans le canton de Vaud
A Monl-le-Grand, près de Rollo s'est fail ,

au prix de 1 fr. 27 le litre de moùt le pre-
mier grand marche pour la Suisse allemande.

La vendange eles vignes de la commune
de Constantine, doni le prix . sert de base

pour les manches dans le Vully, s'est ven-
due 94 francs la gerle (100 litres).

La mise de Morges
A la traditionnelle mise des vins de la oom-

mune de Morges, qui s'est faite jeudi après-
midi , la récolte s'est venerile 1 fr. 06 te litre
de moùt pris sous le pressoir. La munici pa-
lité , estimant normal le prix atteint, a im-
médiatement ratifié l'échute. Les mises à prix
s'étaient faites à, 95 centimes. La récolte est
évaluée à 36,000 litres. Le mare s'est ven-
du 90 centimes par bectolilre de vendange.

éhroniqne
. m TEocale

UNE FILLETTE QUI L'ECHAPPE BELLE
(Inf. pari.) Mercredi matin , ime fillette

cpri se trouvait au sommet de la ville , vou-
lut  traverser la chaussée. Tout à coup, une au-
tomobile déboucha de la route cantonale , l' en-
fant  prit peur , et, au lieu de continuer sop
chemin , elle revint en arrière . Cette hésita-
lion suffi! à la perdre: la machine renver-
sa la pauvre petite et la traina sur un par-
cours de plusieurs mètres. Par bonheur , tes
roues l'épargnèrent. Elle n 'en fut pas moins
blessée à la tète, aux jambes et aux mains.
Conduite chez M. le Dr Amherdt , elle fut
transportée ensuite à la Clini que, où elte res-
te un jour en observation. Son état n'inspi-
rant 'aucune inquiétude , elle fui rendue à ses
parents dans la soirée cte jeudi. Il s'agit d' u-
ne fillette de M. le past eur Rossel.

C'est la deuxième fois qu 'un accident de
ce genre se protril i l au mème endroit et en
marins d'une semaine. 11 ne nous appartieni
pas d'établir les responsabilités , constatons
néanmoins combien ce tournant est dange-
reux : les véhicules surgissent sans qu'on ait
le lemps d'y prendre garde el les enfants
toujours à jouer sur celle place, sont conti-
nuellemen t exposés à des aecidents. Que les
conducteurs reeloublent clone (l'attention et les
parents de vig ilance avan t qu'une mort ne
soit à déplorer. Quant à vous, petits , regar-
dez bien à droite et à gauche avant de chan -
ger de trottoir.

TOMBE D'UN CHAR
(Inf. pari. ) Jeudi soir , vers tes huit heu-

res , deux villageois arrivaient en char, à la
rue de Lausanne, ils conci uisaient un tonneau
de moùt. Tout à coup, peu après le Restau-
rant de la Paix , l'homme qui se trouvait à
coté du oonductéur, tomba comme un bloc
et s'abattit la face conlre terre. On le releva
aussitòt pour l' asseoir sur un des bancs de
le Pianta. Immédiatement un attroupement se
forma. Comme la . victime demeurait. inerte
et ne répondai t pas aux questions qu 'on lui
posai! , on courut avertir la ,.police et quel-
qu 'un manda M- te Dr Pierre Dénériaz. Mais,
soudain l'homme se levày s'éttra, affirma qu'il
se portait bien et résolument s'en alla en titu-
bali! sur la route de Marti gny. Son compagnon
te suivit avec te char. Le médecin et les a-
gents arrivèrent trop tard , l'incident était clos.

Espérons cpie rien de fàcheux ne survienne
au tonneau de moùt.

CONCERT REHBERG-PORTA
C'est clone dimanche soir, à 20 h. 30, au

théàtre de Sion, que le . Trio . Rehberg-Porta
donnera son concert en l'honneur du Cente-
naire de Beethoven. Que personne ne man-
que cette occasion uni que d'entendre de la
belle musique.

Les ceuvres, qui son t au programme sont
trè s heureusement eboisies pour ètre à la . por-
tée de tout te monde et seront appréciées
par tous ceux qui voient clans la musique
l' expression la plus noble et la plus pure
du cceur humain.

Il y aura salle comble au théàtre dimanche
soir pour fèter les trois artistes interprètes
de la pensée clu grand Beethoven. La location
est ouverte juscpi'à samedi soir au Grand
Bazar , rue de Lausanne . Il est rappelé au
public que les portes seront ri goureusement
fermées pendant les exécutions. On est donc
prie d' arriver assez tòt. - _.

AU CERCLE OUVRIER CATHOLIQUE
(GeselHenverein)

Dimanche te 24 octobre, le Cercle ouvrier
catholi que de Sion celebrerà son 50me an-
niversaire.

A l' occasion cte cette bèlle fète de famille ,
il y aura à l'E glise crii Collège , à 10 h. Vs-
une messe solennelle avec sermon de cir-
constance prononcé par l'ina eles prètres les
plus cpialifiés à cet égard .

L'on se rendra ensuite en corps à la Mai-
son Populaire pour assister au banquet. Tous
les membres honoraires et amis de la Société
y son!» cordialement invités et priés de s'an-
rioncer à temps chez M. le Recteur de Ried-
matten, Présiden t crii Cercle.

Vu la circonstance, nous nous permettrnii s
enfin de faire circùler une liste des dons
cpie Loia voudra bien offrir afin de nous ai-
der à faire face aux frai s nécessités par cotte
féte. Nous sommes certains que tous nos a-
mis , doni le dévouement ne nous a 'jamais
fait défaut , voudront bien , une fois de plus,
témoi gner de leur affectueuse et infati gable
bienveillance envers une oeuvre dont les ef-
fets salutaires sont universellement connus
et appréciés. Le Comité.

DÉCISIONS
DU CONSEII. COMJHUML

Garderie. — Sur la proposition de la Com-
mission d'agriculture, le Conseil désigné M.
Lugon Daniel , à Sion , corame garde auxiliai-
re de la région Chandoline-Maragnenaz , pour
la saison 1926.

Restauration de l'églisie St-Théodule. — Le
Vénérable Chap itre de la cathédrale de Sion
informe te Conseil que la restauration en-



treprise exige certains travaux eomplémen-
taires cpri portent le devis total à frs. 30,000
e
't il demande si la Commune de Sion main-

tien t malgré cette majoration , sa partici pa-
tion du 15o/o . Le Conseil , sur la proposition
<je la Commission des Finan ces, décide de
répondre affirmativement.

Horaire. — Le Conseil décide d'appuyer la
recruète de la Société des Arts et Métiers
de Sion et de la Chambre valaisanne de
Commerce concernant te projet d'boraire cles
C.F.F. pou r 1927-1928.

Tourisme. — Sur la proposition de la Com-
mission cles finances , te Gonseil vote pour
1927 un subside de frs. 100.— à l 'Office
suisse du Tourisme.

Digiuement du Rhdnie . — M. Jean-Baptiste
Pellissier ayant demande le diguement
du Rhòne pour la protection de son domaine
à 'Glandoline, le Départemen t des Travaux
publics convoqué La Commune k une entre-
vue sur les lieux.

Écoles. — Sur La proposition de La Com-
mission scolaire, le Conseil nomme Mme Sut-
ter-Savioz , à Sion, professeu r à l'éoole ména-
gère pour les lecons de lavage et repassage.

Chòmage. — En vue d'étudier la question
de l' assurance-chòmage, le Départemen t de
l'intérieur demande l' avis cles communes sur
le chiffre de l'indemnité de chòmage que les
différentes catégories de travailleurs devraient
pouvoir toucher .

La réponse à la question soulève tout un
problème. Le Conseil estimo qu'il ne serait pas
indicpié de fixer une indemnité uniformo , in-
variable pour tous les travailleurs d'un mè-
me métier ou d'une mème industrie . Surtout
si l'assurance-chòmage doit comprendre éga-
lemen t tes employés — et il n 'y a aucun mo-
li! pour ne pas le faire — la chose ne para ìt
pas possible. L'indemnité cte chòmage, cte mè-
me que les cotisations à la Caisse de chò-
mage, doivent au contraire, ètre mesurées
au « salaire de l'assuré » tout comme c'est
le cas pour l'assurance-accidents. Et à ce su-
jet la loi federale prévoit qu'en « aucun cas
l'indemnité ne peut excéder 60°/o cte la perte
de gain normal ; pour les membres ne rempla-
can t pas d'obligation legale d'assistance la
limite est fixée au 50o/o ».

Si l'on adopté la solu tion oonsistant au
simple subventionnement de l'assurance-chò-
mage en laissant toutes les questions d'orga-
nisation à l'initiative privée, la question cte
l'indemnifé jou rnalière ne se pose pas pour
le canton; si par contre on choisit la Caisse
de chòmage publique , obligatoire ou non, il
conviendrait de fixer ime indemnité de chò-
mage qui soit le 60% , respectivement te
6O0/0 du salaire , ce qui est le maximum legai.
Il va sans dire que le chiffre cles cotisations
des assurés et la contributi on éventuelle des
employeurs devront ètre établis en tenant
compte clu fait que les risques de chòmage
ne sont pas les mèmes dans toutes les pro-
fessions.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , te 17 octobre

A la cathédrale. — 5 h. 72, 6 h., 6 h. 1/2 et
7 h. 1/2, messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale de Ja congrégation des Jeu-
nes Gens. 8 h. messe pour les écoles des
filles. 8 h. 1/2 messe basse, instructio n 'fran -
eaise. 10 h. messe basse. 11 h. 1/2 messe
basse, instruction franeaise.

Le soir. — 4 h., vèpres, 8 h. chapelet et
bénédiction.

A Valére . — Dédicace de l'église. A 10 h.
grand' messe solennelle.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 17 octobre : de Torrente

POUR LE MONUMENT DU PERE ROH
SOUSCRIPTION

Raymond Evéquoz , Préfet frs. 20
Joseph Kuntschen , Conseiller d'Etat 20
Eienne Dallèves, avocat 10
de Cocatrix , Conseiller d'Etat 5
Evéquoz Henri , forestier cantonal 5
Rémy Quennoz 5
Dr. Joseph Germanier 5
Madame Corbaz 2

H'affatre Jomini
par HENRI JAGOT

« Tant mieux pour elle! » dit-il.
Jacques , c[iù avait senti Ìnstantanément

qu'une fatale log ique, en apparence irréfuta -
ble, allait accumuler les soupeons sur la té-
te de la veuve, n 'avait donc pas été étonné
lorsqu'il avai t apercu , dans le regard d'E-
lodie, l' expression d' une joie abominante. S'il
avait été capable de céder à un premier mou-
vement , il aurait pris la caissière par te
bras et l'aurait jetée à la porte . Mais com-
ment justifier cet acte de violence? Conve-
nait-i l de causer un tei scandale ? Il fallait
se taire, savoir regarder, surveiller. C'était
la meilleu re manière de défendre l'innocente
qui serai t peut-ètre demain une accusée. Rien
rette pensée le tor turait , et, alors que Mar-
guerite-Marie vivait encore dans une quiétu-
de faite de douleur et de résignation , il mon-
tait pou r elle les marches du calvario.

A peine était-il assis que Mite Morfontaine
vint le prevenir qu'elle était convoquée , pour
le matin mème, au cabinet crii juge fl'ins-
truction.

— Je ne vois pas ce que j e pourrai lui
dire, ajouta-t-elle avec un sourire mielleux ,
far vraiment , je ne sais rien.

— Eh bien ! répli qua froidement Dutertre
Cesi ce que vous direz à M. de la Courcelle
Voilà tout!

Le ton n'était pas engageant.
Néanmoins, Elodie reprit:

TOUCME-A-TOUT
Sont-ils récompenses?...

Cette année, le vigneron a dù beaucoup pei-
ner pour obtenir peu de choses. Si certains
parchets ont bien donne, d'autres, par contre ,
demeu rèrent en partie stériles. La maladie
sournoise s'insinua partout et ri fallut mul ti-
plier les sulfatages pour sauver la récolte. Ce
cpie cela représente d'inquiétudes et de fati-
gues , les intéressés seuls le savent. Perp é-
tuellement sur le qui-vivo , ils consultaient le
temps avec crainte et se ctemandaient chaepie
jour de quoi allait ótre fait le lendemain. Des
pluies prolongées les clésespérèrent un temps,
puis le soleil revint, dorant les grappes qui
restaient, et ils reprirent courage.

Maintenant, les bans sont levés, et nous
voilà en pleine vendange.

Alors , tou t naturellement une question me
vient à l'esprit: ces gens, dont le travail fli t
plus pénible cette fois-ci et dont le coeur fut
alarmé, ces gens sont-ils récompenses cora-
me ils le mèri feraient? Ou bien , d'autres pro-
fiteront-ils de leur labeur pour s'enrichir?...

En un mot , les ouvriers ctes vignes et les
producteurs reti rent-ils de la récolte une som-
me proportionnée au prix ctes vins?

Le litre de vin du Valais se vencl generale
ment dans le canton 1 fr. 20, en moyenne

En dehors clu canton on obtient la bouteil
te de 7 décis pour 5 francs et plus; en ou
tre, il n'est souvent pas pur, car 011 le me
lange d'habitude à ctes vins de epia
lite inférieure. Il y a donc un gros bène
fice à le vendre. Quel qu 'un eloi! l'empocher
Qui est-ce?...,

Telle est la question candide cpie je me pò
se en mon for intérieur. Je laisse aux inter
médiaires le soin d'y répondre et cte se jus
ti fier , au besoin , s'ils Je peuvent. Mi.
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FOOTBALA.

2me Tou r du championnat suisse
Dimanche , à 3 h., au Pare des Sports de

Sion , l'equipe locale rencontrera la Ire é-
epiipe crii F.-C. Bri glie en un match comptant
pour le championnat suisse.

Les Sédunois, qui actuellement se trouvent
en tète du classement à égalité avec les Sier-
rois, feront tout leur possible pour acquérir
d eux précieux points.

Donc , belle partie en perspective, d'autant
plus que dimanche dernier , Briglie I fit match
nul contre Sierre I (1-1).

Avant cette rencontre, se j onera un match
pour la compétition valaisanne entre Sion II
et Sierre Ila.

Voici le classemen t des équipes de notre
groupe à la fin du ler Tour clu championnat
suisse:

joués gagnés nuls perdus poinls
Sion 3 2 — 1. 4
Siene 3 1 2 — 4
Viège 3 1 1 1 3
Brigue 3 — 1 2 1
MOTOCYCLISME
Une doublé rand.onnée mondiale

traverserà ls Valais
Deux Anglais ,MM. B. H. Cathrick et .1. S.

Caslley, vont essayer sur les pas cles moto-
cyclistes francais Sexé et Andrieu x, de faire
te tour du monde en motocyclette. Voici le
détail de cette entreprise :

Les deux cidecaristes sont partis le 30
aoùt , à 14 ri. 30, du Royal Automobile Club
cte Londres, pour s'embarquer à New Haven ,
via Dieppe , Paris (qu'ils ont atteint le ler
septembre), toute la France qu'ils ont tra-
versée par sa diagonale N. -E, S-E, l'Espa-
gne par Saint-Sébastien , te Portugal par O-
porto et Lisbonne , l'Espagne, à nouveau polir
Madrid , les Sierras et Barcelone; la France
enfin par Marseille (en octobre) et la Riviera
en directio n de Genève (où ils ne vont pas
tarder à arriver) , Lausanne , le Valais , le Sim-

Si vous avez la migrarne, 
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— Ne trouvez-vous pas, monsieur Duter-
tre , qu'elle est, fort étonnante , Lhistoire de la
porte? /

— Moins singulière qu'elle n'en a l' air! ré-
pondit Jacques. A mon avis, la concierge n 'a
rien entendu.

— Pourquoi clone, alors, soutient-elle te
contraire? ;

Le jeune homme haussa les épaules.
— La brave femme esl sincère ! dit-il. El-

passe depuis lors chez ce malheureux homme
n 'a pu vous échapper?

— Je ne suis ni curieuse, ni indiscréte , dé-
clara Elodie; mais la maison de M. Jomini
élait une maison de vene.

— Très bien ! très bien!... D' ailleurs mes
questions n'ont qu 'une faible importance...
Mais la justice a te devoir strict, impérieux,
de ne rien negliger , de s'arrè ter aux plus
minimes détails... Cette affair e est d'une éton-
nante obscurité... Il faut clone avoir reoours a
d'infiiries précaulions , si l' ori veut se diri ger
sùrement... Un incident de vie privée, un inci-
denl d'aspect futile peut avoir sa valeur...

M. de la Courcelle se recueillit; mais ce fut
pou r reprendre:

— Au dehors, du moins! répéta-t-il. Vou-
lez-vous dire, mademoiselle qu'il avait un en-
nemi chez lui ?

Elodie s'efforc a de rougir , sembla bitter
violemment oontre elle-mème, leva vers le
plafond un regard désolé, puis murmura , d' u-
ne voix à peine distraete :

— Peut-ètre !

Le mirage et la réalité
M. cte la Courcelle eut un éblouissement...
Il lui parut qu 'il entrari dans un cercle de

lumière...
De son coté, l'honnète greffier, M. Mitou-

lois, relevait la tète et regardait Mlle Mor-
fontaine avec curiosité .

le a era avoir entendu; elte te dori encore.
Mais il est sur que personne n 'est sorti de la
maison après le retour de M. Jomini. C'est
mon sentiment. Si la justice se lance sur
cotte piste, elle fera fausse route, au plus
grand profit du criminel .

Elodie insinua:
— Je suis de votre avis, monsieur Duter-

tre... Pourtant , si personne n 'est sorti , il, en
faudra oonclure que l'assassin de M. Jomini
était ici... Et vous savez comme moi que cet
te supposition est absurde...

— Absurde! Vous l'avez dit! approuva Jac-
ques, plus tenté cpie jam ais de traier cette
vipere ainsi era'elle le méritait , mais ne vou-
lant pas lui laisser comprendre ce qu'il pen-
sait d'elle.

Il ajouta , rompant les chiens:
— Allez donc, mademoiselle , et revenez

dès cpie vous serez libre , car nous avons une
l>esogne folle.

Une heure plus lard , Mlle Morfontaine , ins-
tallée en face de M. de la Courcelle , minau-
clant et se faisan t valoir , répondait aux ques-
tions du magistrat.

— Ainsi , disail celui-ci , vous étiez déjà em-
ployée chez M. Jomini . alors qu 'il n 'était pas
encore veuf?

Oui, monsieur!
Dans ces conditions , rien ete ce qui s'est

plon, Milan, Trieste et Prague.
Cinq jours après, l'expéditi on repartira sur

Vienne et Budapest, crui doit ètre atteinte- te
31 octobre. De là, elle se dirigerà sur Bel -
grade par la route du Danube, Sofia et Cons-
tantinop le qui, te 20 novembre, marquera le
terminus de la section européenne du Tour.

lis seront aux prises ensuite avec l'Asie-
Mineure. Embarquement pour Batavia (26 a-
vril 1927) route sur Sourabaya , embarque-
ment pour Freemantle en Australie (21 mai),
nouvel embarquement sur Valparaiso et mu-
te par Mendoza sur Buenos-Aires, terminus
du Tour , d' où un steamer rapatriera les voya-
geurs.

Le cap itaine Geoffrey Malins , l' aviateu r
bien connu qui, en 1922, a tenté de faire le
tour du monde en avion , organise urie nou-
velle expédition , cette fois à motocyclette. Il
sera accompagné de M. Lloyd Watkins et de
miss R. Tempie, la fille d'un constructeur qui
a mis ses machines à la disposition de l'ex-
pédition: Celle-ci arriverà à Bàie ce mois-
ci et suivra la route de Laufon , Delémont ,
Bienne, Berne , Fribourg, Payerne , Lausanne,
Vevey, Montreux , Ai gle, St-Maurice , Marti gny.
LE GRAND-PRIX SUISSE MOTOCYCLISTE
Les délégués de l'Union motocycliste suis-

se-au congrès de la Fédération internationa -
le des clubs motocycliste s cpri aura lieu à Pa-
ris la semaine prochaine ctemanderont l'ins-
cri ption du Grand-Prix suisse des motocy-
clettes dans le calendrier international.

Si te Grand-Prix ne pouvait pas ètre or-
ganise sur le circuit cte Meyrin. Il se dérou-
lerait, dit l'agence Respublica , sur le circuit
crii Tessin , près de Bellinzone.

Echos
A Turin ne danse pas qui vetri

A Turin , on inaugurait un nouveau bai, des
jeunes filles étaient venues en grand nom-
bre , quand survint te commissaire de police
accompagné d'agents qui donna l'ordre de fer-
mer les portes et on vérifia alors l'identité
des danseuses , on découvrit que 52 étaient
enoore mineures. Ordre fut donne de les ame -
ner au commissariai où elles furent admones-
tées et où leurs parents durent venir les cher-
cher. Car tels sont à Turili les inconvénients
d'alter danser avant. que d' avoir atteint l'àge
reepris par la loi.

La ee fiancée timide »
Miss Mary Lanon Baker, jeune milliardai-

re de Chicago , montera-t-elle sur le tròne ete
Bulgarie , et ses millions l ecloreront-ils le bla-
son clu roi Boris?

Dans certains milieux, on préfcend que te
roi et la jeune Américaine sont fiancés. Si
la nouveUe est fondée , te souverain de Bul-
garie aura réussi où beaucoup ont échoué,
mais encore' faut-il cpie le mariage se fasse.

Miss Baker est, en effet , affli gée d'un cruel
défaut: elle est d'une timiditée telle qu'elle
est connue en Amérique sous te nom de « la
timide fiancée de Chicago ». M. Mac Cormick
un millionnaire de ' la ville de Careliff , fut
te premier homme stu* lequel elle osa lever
les yeux. La cérémonie clu mariage fut ar-
rangée six fois dont une en Angleterre et
chaque fois , à la veille de prononcer te
« oui » sacramente., miss Baker supplia son
fiancé de lui accorder un délai. La sixième
fois , M. Mac Cormick , de guerre lasse, aban-
d orna a la lutte.

Lord Carmalhen, fils du due de Leeds, no
fut pas plus heureux , ni te consul de Yougos-
lavie à Chicago , le Dr Pourritch , ni non plus
M. Ral ph Peto, de l' armée britannique.

"Miss Mary Baher n 'a aucun parti pris con-
tre te mariage , mais ce cpri l' effraie ce sont
les cérémonies de la mairie et de l'église.
Elle se sent défaillir lorsque les regards d'u-
ne assistance nombreuse ou non convergent
sur elle. La jeune Américaine se trouve ac-
tuellement à Venise où elle est l'objet de
la curiosité des promeneurs clu Lido. Si le
roi ' Boris a vraimen t l'intention d'en faire sa
femme , il doit sùrement fremir en pensant
à ce cru e sera la cérémonie nuptiale.

— Le second menage de M. Jomini était
heureux, semble-t-il?

— Très heureux ! affinil a Elodie.
— Aucune querelle?
— Aucune . „
— Mme Jomini aimait-elle son mari?
Mlle Morfontaine eut un geste imprécis.
— Elle en avait l'air! dit-elle.
— L'air! fit le juge. Seulement l'air?
— Mon Dieu, monsieur le juge, éxpli qua

la caissière, ne prètez pas à mes paroles im
sens qu'elles n'ont pas, qui n 'est pas dans
ma pensée... Mais , sur ces choses si intimes.
si délicates, tes femmes sont discrètes et
muettes... Malgré l' amitié qu elle me témoi-
gnait et que je lui rendais , jamais Mme Jomi-
mini ne m'a fait une confidence.

M. cte la Courcelle n 'insista pas.
— Aut re chose ! reprit-il. Savez-vous si M.

Jomini avait ctes eimemis?
Elodie secoua la tète négativement.
— Pas un , certainement! répondit-elle. Au

dehors , du moins...
Le juge d'instruction tressaillit.

ÉTRANGER
L'EX-KRONPRINZ ACCUSE

DE DÉTOURNEMENTS
Les Hohenzollern commencent à ètr e em-

barrassan 'ts et à faire beaucoup parler d'eux.
Après le discours militariste et anti-répu-

blicain du prince Oscar, troisième Iris de
l' ex-kaiser , à Nuremberg, après les bruits
d'ailleurs démentis d'ma prochain retour de
Guillaume li qui s'inslallerait au chàteau de
Hombourg-les-Bains , au pied du Taunus, a-
près la sensationneUe affaire de Lenròlement
cìandestin dans la Reichswehr du fils aìné cte
l' ex-kronprin z, affaire qui a coùté son poste
au general von Seeckt , et a mis te maréchal
Hindenbùrg clans une situation bien désa-
gréable, voici maintenant quo l'ex-kronprinz
est lui-mème sur la sellerie, on ne l'accuse
rien moins que d'ètre un voleur et d'avoir
fait main-hasse, sans en avoir le droit , dans
différents chàteaux ou palais berlinois ou de
province, ayan t apparterai aux Hohenzollern ,
sur ete nombreux objels d'art cpri auraient
été ensuite revendus à des marchands d'an-
tiqui tés.

Il s'ag irait notammen t d'un tableau cte Wat-
teau : « La Danse », de plusieurs Gobelins
précieux , d'un Boucher et d'un Chardin.

Plusieurs meubles anciens de grande va-
leur, des vases antiques, des tap is, des bi-
belols inappréciables, auraient été secrète-
ment déménagés par les soins de l' ex-kron-
prinz , sans que l'Eta t, qui est te proprié-
taire actuel, en eùt été informe.

Une esepaisse de tableau de Rubens , trois
tableaux de Pesne représentant Frédéric-te-
Grand, cles vases de Sèvres, des vascpie's
cte marbré , trois vases roses qui furent la
propriété de Mme de Pompadour, ainsi que
res récipients en argent ciselé crii XVIIe sie-
de, auraient disparii.

La « Welt am Abend », qui donne ces ren-
seignements , lesquels manquent, il faut le di-
re, de confirmation , prétend cpie la valeur
totale des objets d'art dont l'ex-kronprinz se
serai L illégatement emparé atteindrait le chif-
fre de ving t millions de marks-or , soit envi-
ron 170 millions de francs.

LA MORT D'UN
3 

COUREUR
Un terrible accident d'automobile s'est pro-

duit martin matin à l'autodromo de Linas-
Montlhéry (Franoe), causant la mort d'un
coureur automobile , M. Breton. Ce dernier
tentait de reprendre au champion anglais El-
drid ge les derniers records établis par lui et
roulait à 230 kilomètres à l'heure, lorsqu 'à
deux tours avant le but , par suite de l'écla-
tement d'un pneu clans uh virago , la vol-
tura capota. La voiture a été complètement
détruite. Le pilo te, marie et pére de famille,
a été affreusement déchiepieté et véritablement
« disperse » contre la balustrade , qui a été
renversée sur une grande longueur ».

LE COMTE BETHLEN DEMISSIONNE
Le Conseil extraordinaire eles ministres

hongrois , qui s'est tenu jeudi après-midi , sous
la présidence clu comte Bethlen , a décide qu'a-
prés le règlement cléfinitif de la partie juridi-
que de l' affaire cles faux billets de banque
francais par la Cour de cassa tion , te gou-
vernement considère comme un devoi r cons-
titutionnel de poser fa question ae confiance ,
èn considération rie sa responsabilité politi-
cine, et de présenter à cet effet sa démission
au régent.

Le président clu Conseil a ensuite été recu
en audience particulière par le régent.

Ayant pris connaissance de la communiea-
tion du oomte Bethlen, le régent a réserve
sa décision en ce cpri concerne la démission
crii gouvernement, qu 'il a chargé d'expédier
les affaires oourantes.

— Peut-ètre ! répéta le juge. Qu 'entendez-
vous p a r l a , mademoiselle?... Explicpiez-vous...
Ne craignez rien... Dites-moi ce que vous sa-
vez, 011 du moins, ce que vous supposez.

Elodie avait repris son sang-froid , et c'é-
tait maintenant avec, mie sorte eie plaisir qu'el-
le s'engageait sur un terrain 011 la haine la
guidait. i

Elle sentait , elte comprenait, elle voyait
clairement qu'elle allait faire du mal à Mar-
guerite-Marie ; et cette conviction la plongeait
dans une satisfaction intense .

— Monsieur , répondit-elle , je ne voudrais
pas, dans une pareille affaire , où une seule
parole peut ètre grave et avoir des consé-
epiences terrible s, émettre une supposition. Je
sais ce cpie je dois à la mémoire de M. .Uomi-
ni , à crai j 'étais fort attachée... Quant à Mme
Jomini , mes senliments envers elle ne sau-
raien t ètre suspeetés... Je l'aime beaucoup...
Et mon cceur souffrirait cruellemen t si . par
moi , elle devait avoir à supporter une peine
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le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion
8«j Extrait d'env. 1000 attestalions ^

J'emploie toujours votre fameux

I

café de fi gues Sykos.^( 1
Je l' ai recommande ;\ il|_f APbeaucoup ilo gens. \|/ ||| 1\

Mme W.k à V-A ** J 
IlV<J

Prix en mag. : SYKO S 0,50. VIRGO 1,50. NAGO , Olten

.Plantez des arbres fruitiers , car la culture
fruitière est le placement le plus sur et le

plus rentable de vos économie s 
Les Pépinières Gai llard Frères , à Saxon

sont à mème
de livrer dès cet automne de BEAUX SUJETS
en toutes variétés reoommandées par l'Etat

(Abricotiers Luizet, pommiers, 
poiriers, pèchers, etc. 

Demandez nos prix-courants 

Gaillard Frères. san
(Visitez nos pépinières)

On demande tout de suite
brave, active

•Tentale fille
pour menage et café. Si débute,
peu t apprendre service. S'adr.
Wintzebried , Yverdon.

A LOUER
2 chambres meublées, bien eli-
so leillées, chauffage centrai ,
clans quartier tranquille . S'a-
dresser à Mme Vve Jos. Gasser
Sion. A la mème adresse on
vendrait un gramophone avec
disques.

Foin - Paille
Engrais complet pour vignes

Scories Thomas — Fiat bottelé
Dépòt et bureau

Quartier agricole, Av. des Bains
SION — Tel. 212

Demandez prix-courant.
ZEN-KLUSEN &. Cie., Sion

SERAC
gras sale de montagne

Fr. 1,20 le kilo
Rabais par quantité

chez
Et. EXQUIS, net. Sion

CHANGE A. TUE
lfi» octobre

demanda cifri
Paris 14,80 15.—
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,90 21,10
Londres "25,08 15,15
New-York 5,15 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 14.60 14.80
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quelcon que si légère cpi'elle fut.
M. de la Courcelle était sur des charbons

ardente. Impatienté par oe préambule, il au-
rait voulu arracher d'un seul ooup à Elodie
Morfontaine le secret qu 'elle détenait; mais
il se contenait , sachan t qu'en 'pareri cas, la
brusejuerie ne seri à rien, quand elle ne fer-
me pas les lèvres qui allaient s'ouvrir.

— Non ! reprit Elodie, je ne me permet-
trais pas de vous ooiffier , monsieur, cles sup-
positions qui pourraient ètre fausses... Il est
exact cpie, dans sa propre maison, M. Jo-
mini avait un ennemi , et un ennemi d'autant
plus dangereux que rien ne permettait de dis-
cernei' sa haine.

Le juge d'instruction respirait à peine, tant
il était attentif à ce cpie lui disait Elodie Mor-
fontaine.

Celle-ci tira un mouchoir de son sac à main
et s'essuya les yeux , où , d'ailleurs , aucune
lamie ne se montrait.

(à tuivre)
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COMMENCEMENT DES PROCHAINS

Cours semesirieis ei annuels
avec toutes les

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

ainsi que les
LANGUES MODERNES

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

merce par la section commerciale
de

L'ECOLE LEMANIA, Lausanne
Chemin de Mornex

Téléphone 9037
Prospectus et programme détaille par la direction.

Essayez
Mesdames, tes deux nouvelles sortes

notile
à fiches. Méthode moderne

Elite
Démonstration gratuite
On se rend à domicile

Fiduciaire Romande, Tel. 136
G. Dupuis, Martigny Dureté

finesse et fermeté
de la peau, acqulses
et conserDées par
la (Crème tiuats.

J

a Banane Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

_ Wi meilleurs taux du jour
en compte-courant à vue

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

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

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et enviea fréquen-
tés d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre maf, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiate Dr William», de
Londre*.

YQIS
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Savon H ygls

CLERMONT & E. FOUET, Parfumeurs -""PARIS-GENÈVE

s
exéct/f/op-Jò/gnée
boaqoùf ; confort.

Re/cSenbacSfrérefet C"
f ebr/ty i/e de meublé/

Jicix,
Demandez DOS prix pour lames sapins, planchers , p lafond?

extra bon marchi

COMETE CHÈQUES POSTAUX Ilo 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

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

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs, lai ne à tricoter et Couvertures

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

: « 
|̂N'hésitez pas !! li

Teinture ef le lavage chimique
Adressez-vous de préférence à des personnes

expérimentées dans le métier.
Teinture en toutes nuances nouvelles.
Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures.
Nettoyages livrés dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expédition par poste 
Conseils et renseignements

Mesdames !
Pour tout ce qui concerne la

houff

ĉonuriode,

BfiMUE FOPULAIHE UALAISflnnE
S.A. à S I O N

recoit dea dépot* tur

OBLIG ATION S aux meilirures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|0

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

+ Dames v
Retards , Conseils discreta par

Casa Darà , Rive 430, Genève.

COMPTES-COURANTS 31 L°L
A VUE ' '2 3 R E T 8 .  C H A N G E

La Direction

_¦ a

Fers de constructions
Tuyaux pour canalisation
Iòle pour couverture
D1ULQYI & JOUAT. §161

^*$p_h. mmaXaW^ A 
DéP 08'taires <*è ia Maison Tavelli  &, Bruno , S. A., Nyon *?

MESDAMES

DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND, GENEVE ,

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mare GESSLER, Sion

Teinturerie Moderne
SION Tel. 225

LA FABRI QUE DE MEUBLES

- J. ITEN -
Tel 125 SION Tel. 125

Maison Boghi
SION Grand-Pont Tel. 225

Sierre Monthey
Av. de la Gare Av. de la Gare

N attendez pas l'automne
pour visiter

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.

NOTRE CONCOURS emillerée à soupe de farine, 3 jaunes d'ceufs,
clu sei, du poivre et 3 décilitres de lait ou de
crème. Battez en neige 3 blancs d'oeuf et
mélangez-les à votre bouillie, puis versez-la
de suite clans un plat à soufflés beurre. Fai-
re cuire sans tarder dans un four modéré pen-
dant 10 minu tes, puis activez votre feu et ter-
minez la cuisson dans le four aussi chaud
cpie possible.

„Les meilleures recettes
!̂* 

de 
cuisine"

N« 82
Mélangez 125

La fin du concours
Notre concours est termine, 119 recettes

nous sont parvenues, 107 auront été insérées.
Nous n'en acceptons plus rie nouvelles, bien
que l'abondance des matières nous obli gé à
publier les " dernières clans notre prochain nu-
mero.

Nous remeroions chaleureusement nos Icc-
trices et nos lecteurs de la peine cpi'ils se
sont donnée à nous répondre et nous nous
proposons d' organiser pour eux d' autres é-
preuves. ,

Plusieurs lettres d'enoouragement nous sont
parvenues, quelques-unes formulaient . aussi
des criti ques doni nous tiendrons compte dans
la mesure clu possible. C'est toujours avec
plaisir qu'on Ut les suggestions de nos cor-
respondants, quand elles restent courtoises
et qu'elles sont signées.

N«81 Blanquette de veau
Prendre 1 kg. 500 cte veau, du coté du

cou, ou ce qui vaut encore mieux, de la poi-
trine, vu cpie la viande en est moins sèche.
La couper en carrés comme pour le ragoùt,
les faire dégorger i/_ heure à l'avance clans
cte l'eau tiède ; les égoutter , les mettre dans
ime casserole, couverts d'eau froide, ajouter
une forte pincée de sei, faire bouillir, écumer
le liquide; ajouter un oignon piqué de 3 clous
de girofte, une carette coupée en deux, un
verre de vin blanc, un bouquet gami et lais-
ser cuire une 1/2 heure. Égoutter la viande
sur une passoire; réserver te bouillon . Avec
60 grammes de beurre et autant de farine,
faire un roux blanc, mouiller oe roux avec
le bouillon de veau, tourner sur le feu, en
faire une sauce sans grumeaux et de légè-
re consistance; y ajouter de nouveau la vian-
de sans le bouquet et les légumes; continuer
la cuisson pendant 20 à 25 minutes, que la
sauce soit réduite de la moitié; goùter. Lier
au dernier moment avec deux jaunes d'ceufs
25 grammes de beurre frais, une prise de
poivre et persil haché. Dresser la viande sur
plat avec sa sauce.

Remarqué: on peut ajouter à la blan quette
des champignon s, petits pois , etc.

Bonhomme
gr. de fromage rapè, demi
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Travailler des jaunes d'ceufs dans de la
farine de manière à faire une pale épaisse
que l'on délayera ensuite, jusqu'à consistan-
ce de bouilte, avec clu lai t et le blanc cles
ceufs battus, auxquels on ajoute du sucre cn
poudre et, pour parfumer, de l' eau de fleur
d'oranger, de la vanille,.ou du zeste de ci-
tron. Beurrer une tourtière, y verser cotte
bouillie au moment mème de la mettre au
four. Cette pàté monterà comme une ome-
lette soufflée si elte n'a pas languì et, dès
cpi'elle aura pris belle couleur , sera servie
immédiatement dans la tourtière.
N° 84 Gàteau aux raisins de Mars

On ótend la pàté sur une feuille et- 011 y
met 1 et 1/2 livre de raisins de mars, qu 'on
avait mis la veille dans un boi avec beaucoup
de sucre en poudre. Ensuite on bat le hlanc
(de 6 à 8 ceufs en neige avec 1/2 litre d'aman-
des pelées et hàchées qu'on y ajoute . On mé-
lange le tout qu'on étend sur les raisins.

Cuire lentement el longtemps dans un foni
pas trop chaud.

Biscuit
Composition : 3 ceufs, 1/2 kg. farine, 100

gr. beurre, 1 cuiller à soupe saindoux, 30
cts. de raisins, 1/2 paquet de poudre à lever.

Recette: Dan s un saladier, mettre une pin-
cée de sei , battre 3 ceufs entiers avec une
tasse de sucre, ensuite mèler la farine par
perite quantité, y ajouler ensuite un peu d'eau
pour faire une pàté risse, ajouter ensuite le
beurre fondu tiède, les raisins qui ont été
trempés dans de l'eau tiède ou du citron ra-
pè. Au dernier moment mettre la poudre à
lever. Beurrer un moule et mettre la prépa-
ration à demie hauteur.
N° 86 Gàteau au chocolat

On rape une tablette cte chocolat, prier 1/3
livre de sucre, 1/4 d'amandes pelées et pi-
lées, y ajouter un peu de vanille. Délayer le
tout avec les blancs de 4 oeufs fouettés en
neige. On y ajoute ensuite 2 petites poignées
de farine à mélanger au tout.

On met cette pàté dans un plat enduri de
beurre frais , cuire au four qui ne doit ètre

LE CONSEIL DE M A R R A I N E
Nouche est fort embarrassée. Blottie dans

la mollesse des grands coussins modernes,
entre te chat porte-boiiheur et le pierro t gri-
macant, elle songe. Que la vie est pénible,
quand on a des goùts d'élégance raffinée et
que l'on habite une petite ville qui manque
de ressources. Le pieci nerveux bat une im-
patiente mesure, une main fourrage dans la
courte chevelure frisée, le front uni se plissé,
les lèvres boudeuses gardent le pli gracieux
du sourire :

'« Bri*..., demoiseUe Nou che, que vous ètes
peu avenante ce matin ».

Quelqu'un est entré sans bruit. Un bras
càlin entouré maintenant les épaules de la
jeune fille, qui se retourné vers la visiteu-
se et l'embrasse. Une lueur d'espoir passe
dans les yeux bleus:

— Marraine , ma bonne marraine, je suis
sùre que vous me tirerez d'embarras.

— Qu'as-tu donc, mignonne?

A UNE PET TE F LLE

M

Imitò de Heine
Tu me sembles comme une fleu r
Aussi douce, pure et jolie
Et j 'en ai tout au fond du coeur
Comme un peu de mélancolie.

*A te voir j 'éprouve l'envie
De dire à Dieu : protégez-la,
Et gardez-la comme cela,
Aussi douce, pure et jolie.
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que peu chauffé afin que le gàteau soit cuit
rie part en part. Archi

Dande d' agneau
(Plat éoonomique, facile à préparer et boia

à manger froid). Couper en morceaux régu-
liers un quartier d'agneau, faites roussir
dans un melange de beurre et de saindoux ,
ensuite mettez-les dans une marmite de fon-
te avec quelcpies petits morceaux de jam-
bon, un oignon , quelques carottes, un bou-
que t gami, mi ou deux verres de vin blanc,
de faeton 'cpie te licpricle recouvre bien les
morceaux. Faire saler, bouillir à grand feu ,
écumer, ìalentir le feu, et fermer la marmite.
Cuire pendant une heure. Lorsque le tout est
cuit , ranger les morceaux de viande dans un
pot de grès , verser dessus le bouillon de la
cuisson bien passe. Piacer la terrine dans
un ench'oit frais , la gelée se coagulerà si
la cuisson a été bien faite, tes morceaux se-
ront entourés d'une gelée transparente et fer-
me. Renverser le oontenu de la terrine sur un
plat pour servir (On peut aussi mèler à la
viande des ceufs cuits durs et des champ i-
gnons).
No 87 Marrons en boules

Cuire pendant une demi-heure, 1 kg. cte
beaux marrons, avec une pincée de sei, puis
épluchez-Ies rapidement. Réduisez-les en pu-
ree fine , ajoutez une tasse à thè de sucre 'en
poudre, une demi-lasse de chocolat rapè et
un verre à li queur de rhum. Mélangez le to-.it
en pàté homogène, faites de petites boules
cpie vous passez au fur à mesure dans un
mélange d'amandes pelées et hachées et de
chocolat en poudre. C'est délicieux.

Simplette. '
N° 88 Épau le de mouton farcie

Supprimer les os de l'épaule; l'étaler sur
la planche, saler et poivrer l'intérieur et pre-
parer la farce suivante; hàcher finement un ou
deux oignons, une trancine de veau, de la
mie de pain trempée dans Teau fraìche et
bien pressée, des fines herbes, assaissonnez
de sei et poivre. Remplir le vide laisse par
les os et router l'épaule, la fioeler (où simple-
ment la coudre). La faire ròtir au four pen-
dant 1 h. 1/2 a 2 heures.

Civet de lièvre
Mets délicieux pour Messieurs.
Couper le lièvre en morceaux de moyenne

grandeur, te mettre mariner 4 ou 6 jours dans
une terrine avec une bouteille de vin blanc
ou rouge, "V2 verre de vinaigre, deux oignons
piqué, deux carottes en tranches, deux feuil-
les de laurier, du th ym, de l'ari à son goùt.

6 grains de poivre, couvrir te tout d'un léger
poids afin que la viande baigne dans la ma-
rinade.

Coupez en carrelés 150 gr. de lard maigre ,
le faire ròtir avec un morceau de beurre frais ,
1/2 douzaine de petits oignons; quand le lare!
aura pris une couleur dorée, retirez le tout
sur une assiette, mettez les morceaux cte liè-
vre bien égouttés dans cotte graisse chaude,
faites-les bien ròti r, saupoudrez de farine (100
gr. et mouillez avec la marinade préalable-
ment. passée et chauffée, 1/2 bouteille de vin
rouge et du bouillon afin que la sauce cou-
vre entièrement le lièvre, ajoutez l'assaison-
nement suivant: sei, poivre, une branche de
basilique, un quartier de citron, un peu cte
muscade. Faire cuire à feu doux 1 h. '/2i -m
peu avant la fin de la cuisson ajouter te lard
et les oignons ròtis. Lorsque te civet est ter-
mine, mélangez une tasse de sang crii lièvre
ou cte veau, une tasse de crème et le foie
du lièvre finement haché et versez cotte liai-
son dans la sauce, remuez doucement jusqu 'à
ce qu'elle soit brune et retirez du feu.
N° 90 Poires au caramel

Préparer et cuire une compote do poires;
tes dresser dans un oompotier, faire réduire
le sirop jusqu'au caramel , y verser une tasse
de crème, laisser donner deux tours et ver-
ser sur les poires. Lis.

— Je suis au désespoir. Vous savez que
je dois assister , dans deux jours, au maria-
ge de ma cousine. Ma toilette est prète et la
modiste vien t de m'avertir qu'elle ne peut ob-
tenir le chapeau que j 'avais choisi ; elle n'a
rien qui me convienne.. rien.. rien. Compre-
nez-vous cela? C'est terrible. Au lieu d'ètre
jolie comme je l'avais rèvé, il me faudra
prendre n'importe quoi. J'ai fait vainement le
tour de la ville. Je suis désespérée.

— Apaise-toi , chérie. Tu as certainement
oublié un magasin.

— Mais non , marraine, je vous assure.
— Je t'affirme que oui. Accompagne-moi.
Par les trottoirs haisants de pluie, Nouche

maussade et, sa marraine souriante , se diri-
geni vers le boulevard crii Midi. Egaré dans
un austère- voisinage de bureaux officiels , il
se trouve , en effet , un magasin auquel la co-
cpiette n 'avait pas songé. C'est jour d'expo-
sition. La collection est presque au complet.
Pour tous tes àges et pour toutes les bour-
èes, il y a de quoi satisfaire chacune. Nouche
essaie successivement une ving taine de cha-
peaux , rien que ponr le plaisir d'auréoler son
visage de ces gracieuses fantaisies. La voi-
là indecise , oh! très... celui-ci est charmant,
mais cet autre, ne l'est-il pas davantage? La
forme seyante d'un trotteur bon marche la
laisse rèveuse. Comme il parachèverait la li-
gne sobre de son manteau d'hiver. Mais le
chic incomparable d'un modèle de prix finit
par l'emporter. Malheureusemen t il ne s'har -
monise pas à la fameuse toilette.

« Qu'à cela ne tienne , Mademoiselle. Si
vous voutez bien m 'apporter un échantillon
de votre tissu , je vous promets un artistiqie
ensemble ».

Nouche est conquise. Nouche est oonvain-
cue. Ce qu'elle a vu lui a donne la mesure
cte l'élégance et clu bon goùt de la commer-
cante. Elle part rassérénée au bras de sa "bon-
ne marraine , et le jour de la noce, elte sera
jolie à eroquer , si jolie qu 'on en oubliera la
mariée. J .
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Potage /Viaggi V o i a i l l e
Potage Maggi T o m a t e s

et vous vous convaincrez de leur
excellence.

1 bloc, nour 2 assiettes, 15 cts.
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