
C'arome de l'amande et I
saDeur du lait dans un

chocolat délicieux

Pas de tromperie l
Pour le déjeuner oomme pour le goùter, je ne prends depuis 35
ans' que du café de malt Kathreiner-Kneipp, et je m'en trouvé
très bien. Sain pour enfants et adultes, de prix modique, il est in-
dispensable à chaque ménage!

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!

la Banque Populaire de Sierre
recoit des dépóts aux

meiìleurs taux du jou r
en comp te-courant à vue

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

sur
Obligations ou en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ilo 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

•

participer à une bonne oeuvre et en méme temps avoir dea
ohances de réaliser un beau gain

ACHETEZ DES BILLETS DE LA

Loterie de ('Asile des Vieillards
DE LUCERNE

MT EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL IH
Chaque acheteur de IO billets recoit en outre 1 bon qui lui

permettra de participer au lotissement de 10 primes extraordi-
de 500 frs. chacune**es ae ouu rrs. cnacune.

Prix du billet: 1 fr. _

MT. On peut voir immédiatement si l'on a gagné un lot

sw ine irreuocamemeni
m- le 25 aoùt 1927 -m.

_ W_ \_ \-I_ \B n. Anmanrìaù rf'nmnlnitMthwiir-oo Ol UOIHR'IU-TO U riK-jHVIMIjr

' Dans bonne ferme district
d'Yverdon ' (Vaud), on demande
forte et active
ì ! jeune lille
pour ménage et campagne ain-
si qu'un

bon vacher
' Bon entretien assuré et gros
salaire à personnes capables.
Entrée immediate ou a convenir
Adresser les offres sous K.
24571 L. à Publicitas , Lausan-
ne.

OH demande
à partir du 15 juillet un pia-
nistes et deux violonistes pou-
vant jouer chaque dimanche
aux Mayens de Sion . Faire of-
fre avec eonditions sous chif-
fres F. 889 Si. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Représentation
pital nécessaire frs. 600.— Of

à remettre pour le can ton du
Valais, article nouveau de ven
te facile. Grd. gain assuré. Ca-

fres à Case 866 Mont-Blanc
GENÈVE

Pour le 15 juillet, jeune noni
me sérieux cherche

chambre et pension
Adresser offres avec prix

sous JH. 1514 C. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

On cherche à louer tout de
suite
Appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen
dances. S'adresser aux Annon
ces-Suisses S. A.. Sion.

A VENDRE
appartement dans bàtiment neut
bien exposé. S' .adresser par é-
crit sous chiffre 1883 au bureau
du journal.

On cherche a louer pour le
ler septembre ou date à con-
venir un
Appartement

de 2 à 3 chambres. Faire of
fre aux Annonces-Suisses S. A
Sion.

A VENDRE
char k main, a l'état de neuf
S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion.

Auto
0AIMLER (Austro), Torpédo a-
vec démarrage et éclairage é-
lectrique à sacrifier d'urgence
pour cause de doublé emploi.

W. KLEINERT, fromages en
gros, Téléph. 430, MONTREUX

j .  Denis Reynard
__ m Wtt, 4. Rue St-Théodule — ::— SION

Charpentes ef Cofffraqes
en tous genres — Réparations

Pyrèthre et Nicotine
Marchandises garanties

offre à prix très avantageux
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

SION — Téléphone No 13

L'HUILE ANGLAISE

0 

pour moteurs, par sa qualité, jouit d'une ré-
putation universelle. Exigez-la de votre four-
nisseur, ou demandez-la aux

Représentants généraux pour la Suisse:

BORRE & <?, ZURI CH

Viticulteurs!
La Cupro-sulfureuse Sebastian donne toutes garanties pour

combattre le mildiou et l'oi'dium. Prix avantageux.
Pendant la floraison et après la floraison, soufrez au Sou-

frol insecticide Sebastian. Excellent complément des travaux
mouillés. Nombreuses référence s à disposition.

Adresser vos commandes aux dépóts des principales com-
munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kohler,
à Sion.

Prix avantageux
4 bureaux commodes à fr. 150
4 tables à allonges à 100 et 120
fr., 10 divans belle moquette
à fr. 140, fau teuils clubs à fr.
130, autre fauteuil 90 et 120
fr., armoires à 2 portes 90, 100
120 fr., 1 salon anglais 5 piè-
ces moquette 650 fr., 12 lits en
bois et en fer, 15 duvets, oreil-
lers, traversins, etc, franco.
Pochon frères S. A., Grand St-
Jean 13, Lausanne.

_ W vendre
layette de 30 pièces pour 10
frs., une jolie couverture de
berceau 4 frs., un paletot bleu
marin avec gilet bleu, taille
moyenne 6 frs., une paire de
pantalons rayés gris-noir, 5 fr.
102 cm. longueur et 98 cm. de
ceinture. Le tout en très bon
état et propre. S'adresser a
Mme Ecoeur, Rue Henri Blan-
valet 3, Genève.

mi/x

1

PARC AVICOLE, SION

•

Serac
gras en vente aux Magasins du

Berliet carrosserie avec pont , à
vendre d'urgence à un prix déri-
soire. Faire offres sous chiffres
C. 3013 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

A VENDRE
potager gaz-électricité combine
état de neuf. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

A vendre
150 sacs jufe

Faire offres à Reichenbach frè-
res & Cie., Sion.

A louer
dès ler novembre: Dépót et re-
mise avec éventuellement gara -
ge à proximité de la Pianta. Of-
fres sous chiffres 8417 Si aux
Annonces-Suisses, S.A. Sion.

SPORTS!!!
Les Sports, energie Immani taire
Sont complètes dans leurs bons

[effets!
Pour qui boit de temps en

[temps un verre
D'apéritif sain «DIABLERETS»

à vendre 200 coquelets. S'a-
dresser à la Station cantonale
d'aviculture à Chàteauneuf.

FoS paÌe"[ifais
Nous sommes acheteurs de

pommes de terre nouvelles du
pays.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Tétéph. 212 

¦ ¦¦¦¦¦¦¦

^VN^'a****̂

VAJEfclOES
avec ou sans élastique mes

Bas invisibles
sont merveilleux pour la sor-
tie. Envoi gratis d'échantillons.
R. Michel , Art. sanitaires, Ca-
se Gare, Lausanne.

Guérison complète du

GOÌTRE Gkndes
par notre friction anti-goìtreu-
se « Le Strumasan ». Seul re-
mède efficace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attestations.
Flacon, fr. 5, y _ flacon fr. 3.
Prompte expédition par la Phar-
macie du Jura, Bienne.

BoiiclierieRouiili
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone: Stand 2069 —

Expédie par retour du cour-
rier:
Boeuf à rótir, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—.
Graisse de rognon » 1,50

et restaurants
Pnx spéciaux pour hòtels

GARANTIE!!!

ESSAYEZIU

L'apéritif sain «DIABLERETS»
à base de plantes alpines aro -
matiques, arrété les malaises et
previeni bien des maux.

Gràce
à sa composition originale le

( t̂won au v\ A

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins de

la peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, épicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Porter »

» Ch. Ganter *
» J. Reichenberg »

» A. Tarelh
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener *
» de Chastonay *

L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
W'. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein. St-Niklaus

MESDAMES

la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND, GENÈVE,
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par

IIIIIIII IIIIBM

Timbres en caoutchouc et
en metal en teus genre

TAMPONS

Hare 6ESSLEB, Sion



un appel Metti
La Russie est un pays ferme et si lointain

qu'on ne sait pas ' exactement comment les
gens y vivent. Les communiqués d'agence
peuvent ètre tendancieux, quant aux voya-
geurs étrangers qui séjournent là-bas, ils n'a-
percoiven t pas toujours la vraie face des
choses. Il est facile de les tromper. Les nou -
velles du Paradis rouge amplifiées ou dimi-
nuées ne reflètent pas toujours Ja pure réa-
lité et l'on en vient à se désinléresser quel-
que peu d'un pays dont on ne sait rien de
précis.

De temps en temps, l'éclio d'un crime o-
dieux nous parvien t, un cri de révolte s'élève
vite reprime, un bruit d'armes nous frappe
et de nouveau c'est le silence.

Que se passe-t-il au jus te ? On ne sait pas.
Mais voici que tout à coup un appel déchi-

rant a frappé nos oreilles et cette fois fon
a frèmi comme à l' appel d'un naufrage* qui
va sombrer.

Il faut à tout prix qu'on réponde.
Un groupe d'écrivains russes vient d'écrire

une lettre angoissée aux journaux de l'Europe.
Au perii de leur vie, au prix de mille ruses,
ils sont parvenus à se faire entendre ime
Ibis pour toutes, et c'est leur plainte déses-
pérée crui nous arrivé , écoutez-là:

A vous écrivains du monde entier , s'adres-
sent oes paroles ! Comment coneevoir que
vous, hommes perspicaees, pénétrant jusqu 'au
tréfonds de fame humaine, sondant celle des
époques et des peuples, passiez indifférents
auprès de nous, Russes, condamnés à ran-
ger les chaìnes de la plus atroce des prisons,
érigée pour y étouffer la parole? .Comment
se fait-il que des hommes, à fame formée
en partie aussi à l'étude des grands maìtres
de la parole russe, puissent se taire devant
l'étouffement crimine! de la littérature entière
d'un grand pays, de ses fruits mùrs, aussi
bien que de ses germes?

Vous est-elle inconnue oette geòle de touvo
parole libre, au eoeur mème du XXe siècle ,
cette « censure communiste », cette censuro
de l'Etat « socialiste »? Nous redoutons qu'il
n 'en soit en effet ainsi. Nous nous deman-
dons pourquoi les écrivains étrangers ayant
visite la Russie, les Duhamel , Durtain et
d'autres, pourquoi , rentrés chez eux, n'ont-
ils pas informe leurs compatriotes de l'état
réel. des clioses? Combien nous est pénible
la pensée qu 'il a suffi du tintement des cou-
pés remplios de champagne officie l, dont on
regalai!, en Russie les écrivains étrangers ,
•pour '' couvrir le grincement cles chaìnes for-
gées tant pour la li Itera lare que pour tout
le peuple russe.

Ecou tez donc et apprenez !
L'idéalisme, l'un des plus puissants cou-

rants des lettres russes, esl traile à l egai
de la haute trahison. Nos auteurs classi ques
ayant. - professe oette tendah.ee sont expulsés
de toutes les bibliothè ques publi ques. Leur
sort est partage par les historiens et les phi-
losophes; Des inspecteurs spéciaux viennenJ
fairè des.; incursions imprévues dans des l>i-
.bliothè ques publiques et des librairies pour
y cpnfisquer toute la littérature, d'avant-guer-
xe consacri'* à l'enfance, ains ". que toutes los
icauvres du genre épique populaire.

Les auteurs contemporains , sous la suspi-
cion d'idéalisme, sont privés jusqu 'à l'espoir
¦de - voir. jamais paraìtre leurs écrits. Eux-
mèmes, en tant qu'ennemis et destructeurs de
l'ordre social acme], sont expulsés de partout
et privés par cela mème de tout moyen d' ex-
istence.. C'est le premier mur de la prison ,
à-Tintérieur dé laquelle la parole libre é-
touffe. Un second le suit.

Chaque manuscrit destine à l'imprimerie
doit , ètre préalabJement présente en deux e-
xemplaires à la censure usuelle. Sorti do
l'impression, il y retourne à nouveau pour
y ètre controlé en seconde lecture. Il arri-
vait . qu'une seule phrase , une seule parole,
mème rien qu'une lettre (telle une majuscu-
le eommencant le mot Dieu ) — crimes qu 'à
la première lecture le censeur, l'auteur, fe-
diteli! ou le correcteur avaient laissés passer
—¦ enlraìnaient en seconde lecture la confis-
eation impitoyable de l'edition entière.

Le censeur décide en maitre dn sort de
tous les ouvrages, quels qu'ils soient; sa sanc-
tion atteint jusqu 'aux traité s de chimie, d'as-
tronomie et. de mathémati que. Les corrections
subséquentes de l'auteur ne peuvent avoir
lieu cpie sili' *me autorisation speciale du
c enseur pour chaque cas. Sans cet acquies-
eement, l'imprimerie. ne peut admet tre la
moindre correction.

La plus simple petite carte de visite ne
peu t ètre imprimée, sous le regime 'des ré-
publiques socialistes, sans pétition préal able.
munie de timbres, et après une attente bien
longue du moment où le censeur, surcharge
de travail , Irouvera enfin le chiffon de pa-
pier portant vos nom et prénom. MM. Duha-
mel et Durtain ont bien dù s'apercevoir sani?
peine que mème les plus simples avis, por-
tant « Défense de fumer » et « Sortie de
secours », étaient kivariablement munis du
visa sacramente! de la censure auto ri san t
l'impression des annonces.

Et il existe un troisième mur encore, mie
troisième ligne de fils barhelés et de trappep
à loups.

Afi n qu'une maison editrice, privee ou so-
ciale, puisse se former , une permission des
autorités est indispensable: Personne, mème
les éditeurs d'ceuvres purement scientifiques,
ne la recoit pour plus de deux ans. Ces auto-
risations sont difficilemen t accordées et les
maisons éditrices privées sont rares.

Elles sont tenues à -conformer strictement
leur activité au programme approuvé par la
censure. Les éditeurs sont obligés de présen-
ter à la censure, six mois à l'avance, la
liste complète des ouvrages en préparation
avec lés biographies détaillées des au teurs.

En dehors de cette liste, en tant que sanc-
tionnée par la censure, l'éditeur n'ose rien
publier.

Dans de telles eonditions, seuls les ou-
vrages correspondant à coup sur aux exi-
gences de la censure communiste, ont quel-
que chance d'ètre acceptés. On n 'imprime
que ce qui est en parfait accord avec les doc-
trines communistes, obli gatoires pour tous.
Tou t le reste, mème les écrits les plus im-
portants et d'un talent incon testable , non seu-
lement n'ont. aucune chance de paraìtre, mais
doivent se cacher , comme un crime dans
le plus strict secret. Trouvé pendant une per-
quisition , le manuscrit. de cette sorte vali-
ci rait à son auteur une arrestation , une dé-
portàtion et mème la peine capitale. Le pro-
fesseur Lazarevsky, un des meiìleurs spé-
cialistes russes en droit public , fut fusillé
uniquement à cause de son projet de Cons-
titution en Russie qu'on a trouvé chez lui
pendant une perquisition.

Ces faits vous sont-ils connus? Vous ren-
dez-vous compie de toule l'horreu r d'une si-
tuation à laquelle soni condamnées notre lit-
térature , notre parole, notre langue?

Si vous connaissez ces fai ts, si vous vous
rendez comp te de leur horreur, pourquoi
vous taisez-vous? Votre protestation énergique
contre l'exécution de Sacco, de Vanzetti et
d'autres agents de la parole , nous l'avons
entendue, tandis que les perséeutions abou-
tissant à fexterminalion des meiìleurs entre
tre les Russes, mème de ceux ne s'occupant
guère de Ja propagande de leurs idées, faute
de l'impossibilité absolue de le faire, passent
évidemment mapercues de vous. Vos voix ré-
voltées, du moins, ne nous sont. pas parve -
nues dans notre geòle, et nous n'avons pas
entendu d' appel de votre par t s'adressant au
sentiment, moral des peu ples. Pourquoi ce si-
lence?

Écrivains ! Vous qui ètes l' oui'e, la vue,
la conscience du monde, faites-vous enten-
dre! Il ne vous sied pas d' affirmer « qu'il n 'y
a point de puissance qui ne vienile de Dieu »
et vous ne voudrez certes pas nous jete r
Jes cruelles paroles « que chaque peup le n 'a
que le gouvernement qu'il inerite ». Vous sa-
vez bien eme les qualités du peup le et. celles
du pouvoir qui le gouverne pendan t ies pé-
riodes de despotisme n'arrivent à se coor-
donner icr u 'à travers des époques entières ;
par contre, pendant cles périodes limitées de
la vie d'un peup le, leur dissemblance tou-
ché souvent au trag ique.

Rappelez-vou s les années d'avant notre re-
volution , lorsque les organisations publiques,
les organes cles institutions locales , la Doumn
de l'empire et mème quelques-uns des minis-
tres sollieitaient , priaien l , suppliaient d'aban-
donner le chemin menant vers l'abìme. Rion
n 'y fit. Le pouvoir resta sourd et aveugle. A
vec qui vos sympathies étuient-elles donc a-
lors et où ètes-vons tous à cette heure ?

C' est. entendu: en .dehors de paroles oom-
pal.issantes , d'uri appui moral prète aux Iut-
teurs pour la liberté, d'un blàme sincère pro-
noncé à l' adresse clu plus bruta! des despotis-
mes, vous ne pouvez rien , ni pour nous, ni
pour notre peup le. Cela nous suffirait pourtant
et c'est pourquoi nous attendons afdemment
de votre pari des manifestations qui vous sont
possibles : démasquez énergiquement partou t
et toujours devant la conscience mondiale l'a-
troce effi gie savamment hypocrile , personni-
fianl. le pouvoir communiste en Russie. Nous
sommes i mpuissants à le faire nous-mèmes;
noire arme uni que — la piume — nous est
arrachée des mains : on nous a òté jusqu 'à
l'air que nous respirions et qui est notre lit-
térature , et, nous nous sentons encerclés clans
une prison sans issue.

Ce n 'est pas pour nous seulement qu 'il faut
(pi e vous éleviez la voix. Pensez à vous-mé-
mes; c'esl avec une energ ie diabolique, don i
nous sommes seuls à coneevoir toute la fou-
gue, qué vos peuples sont, actuellement pous
sés sur le memo chemin de sang et. d 'hor-
reurs, sur lecfuel , il y a dix ans, au teramani
tragique de son histoire, le notre fut diri ge
Nous ne l'avons que trop éprouvé, ce cal -
vaire - et. nous vous avertissons. Nous som-
brons. L'aube de la délivrance ne luit pas en-
core pour nous. Beaucoup d'entr e nous aio
peuvent plus léguer aux générations futures
les effarant.es expériences vécues. Apprenez
à les connaitre. Etudiez-les el. décrj vez-los,
vous cpri ètes libres, afin de dessiller les
yeux de vos contemporains et cles plus jeuno ;;
cpii vont venir. Faites-le , afin que noire mori
à nous soft p lus douce.

l'ette lettre vous est exp édiée comme cl li-
ne prison souterraine. Nous risquons gres
en vous fécrivanl , ceux qui lui feront pas-
ser la. frontière risqueront leur vie. Nous i-
gnorons si jamais , elle sera reproduite sur
les pages de la presse libre. Si elle parvient
jusqu 'à vous, s'il est donne à notre voix d' ou-
tre-tombe de se faire entendre parmi vous ,
nous vous adjurons d' y prèter tonte votre
attention et de la laisser pénétrer profonde-
ment dans vos pensées, dans vos àmes. Rap-
pelez-vous le cri du eoeur qu 'avait lance en
son temps notre grand Leon Tolstoi': « Je ne
puis me taire... » et que sa li gne de con-
duite devienne la votre.

Un groupe d'écrivains russes.
Russie , mai 1927.

PROCÉDÉS FASCISTES
La « Revue suisse de l'hótellerie » à Bà-

ie, dit que de nombreux employés d'hotel ita-
liens, qui viennent régulièrement travailler en
Suisse pendant Ja haute saison, se voient re-
fuser leur passeport , sans aucune explica-
tion, par les autorités italiennes. L'industrie
hòtelière suisse ne pàtit d'ailleurs pas de cet-
te situation, car il est facile sur place de
trouver le personnel nécessaire. Mais le pro-
cède est en contradiction flagrante avec. la
liberté d'établissement convenire entre les
deux pays et avec le traité d'établissement
italo-suisse.

SUISSE
LES OBSÈQUES DU PRINCE SIGISMOND

Vendredi après-midi a eu lieu, à Lucerne,
la cérémonie funebre organisée à la mémoire
du prince Sigismond de Prusse, victime, il y
a quelques jours, d'un accident mortel au con-
cours hi pp ique.

La mère et. l'épouse du défunt représen-
taient la famille et le prince Augusl-Wilhelm
l'ancien empereur d'Allemagne.

Parmi les nombreuses fleurs et couronnes ,
on remarquait une couronne de laurier por-
tant une inscri ption de l'ex-kaiser. M. Strese -
mann , ministre des affaires étrangères du
Reich , avait également envoyé une couronne
portant l'inscription suivante: « Au vaillanl
pilote de la guerre mondiale ».

Des officiers allemands tenaient les cor-
dons du poèle. Le pasteur Braeiadle pronon-
ca l'éloge funebre chi défunt. Parmi les nom-
breux officiers en uniforme prenant part au
concours hippique , on remarquait notamment
le colonel divisionnaire Favre, le colonel de
eavalerie Vogel ainsi que le major von Hol-
zing-Berstett. Les autorités canton ales et mu-
nicipales étaient aussi représentées.

La dépouille mortelle a été conduite sa
medi à Potsdam .

LES CADAVRES DE TROIS ZURICHOIS
SONT DÉCOUVERTS AU MONT-BLANC

Jeudi , une earavane qui faisait l'ascension
clu Mont-Blanc apercut, à trois quarts d'heu-
re du sommet, un point noir. Elle découvrit à
cet endroit des sacs, des piolets et les ca-
davres de trois touristes zuriehois, Hans et
Fritz Barth , et Heinrich von Allmen, dispa-
rus l'hiver dernier au Mont-Blanc.

CEUX QUI S'EN VONT
De Cliàtel-St-Denis on annonce la mort,

survenue vendredi matin de M. Oscar Ge-
noud. Député au Grand Conseil, président du
tribunal de la Veveyse, syndic de Chàtel-St-
Denis, lieu tenant-colonel commandan t le 39e
régiment, puis juge au tribunal militaire de
la 2me division , g rand juge au tribunal mili-
taire de cassation. Oscard Genoud n'était àgé
crue de quarante-huit ans. Il a été conseiller
national depuis le mois d' avril 1918 jusqu 'aux
élections générales de 1925, où il declina
une nouvelle candidature.

UN 1UGE FEDERAL BLESSÉ
M. le juge federai Piller , qui revenait de

St-Blaise où il venait d'acquérir une nou -
velle automobile, a élé victime d'un accident
à Cormanon, près de Fribourg, dans des eon-
ditions encore inexp liquées.'

L'automobile a heurté un arbre et M. Pil-
ler a été blessé au visage par cles éclats de
verre.

DES SANGLIERS
Le gendarme du poste de Gryon a relevé ,

à Taveyannaz, et. dans les environs, des tra-
ces de sangliers : pas, sol bouleversé par
les animaux à la recherche de leur alimenta-
tion, encore -que les pommes de terre et au-
tres tubercules soient plutò t rares dans ees
parages. On suppose que ce sont les san-
gliers signalées il y a quelque temps dans
les Ormonts .

ON RETROUVE DEUX CADAVRES
Samedi , un agriculteur a découvert au-des-

sus de Binningen (Bàie), deux . cadavres hu-
mains en putréfaction. Les recherches ont
permis d'établir qu 'il s'agissait, d'une femme
et. de son fils.

On admet que ce dernier aurait tue sa mè-
re et qu 'il se serait ensuite suicide. La « Na-
zional Zeitung » apprend à ee sujet que los
deux personnes en question étaient mèlées à
une grosse affaire de change cloni s'occu-
paien t les autorités judiciaires bàloises.

DES ÉCRIVAINS SUISSES RÉCOMPENSES
L'Académie francaise a dècerne le prix A-

nai's Segalas (Frs. -500), à Mlle Eugénie Fra
dez, à Lausanne, pour son livre « Les feuil-
les tournent. au gre du vent », à Milo Marthe
Oulié et. Hermiiiie.de Saussure, le prix So-
hrier A rnould (frs. 1000) pou r « La Croisiè-
ro de Perlette ».

LE PRIX DU LAIT
Etant données d'une part la situation pré -

caire de l' agriculture et , d' autre pari , la lé-
gère amélioration du marche clu fromage, l'as-
semblée cles délégué:' de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait a décide d' aug-
menter le prix du lait de fabricatio n d'un cen -
time par * litre à parti r du ler aoùt. Le prix de
base de oe lait , aux locaux de coulage de
la campagne, est donc porte à 22 centimes
par kilo. Il n 'est cependant pas encore suffi -
lisant pou r couvrir les frais de production. Le
prix de base du lait de consommation payé
jusqu 'ici au producteur reste à 22 centimes.
Toutefois , le prélèvement du centime à ver-
ser au fonds de garantie des fédération lai-
tières étant abolì , il en resulto une augmen-
tation eorrespondante en faveu r du produc-
teur. Les prix de vente du lait au détail aux
consommateurs ne changeront pas au ler aoùt
sau f dans le cas où l'exception sera jusfi-
fiée.

L'ABUS DES FETES
Le Secrétariat centrai de la Soeiété d'utilité

publi que signale que dans la saison d'avril
à novembre 1926, il y a eu deux fois plus
de fètes qu'en 1925:' 803 au lieu de 403.
Dans ces 803 fètes ne sont pas compris na-
turellement, les matches de football (459).

On a bien raison d'appeler le tir notre
sport national. Il vieni, en effet, en lète des
803, avec 173 fètes, laissant loin derrière
lui cel autre sport suisse par excellence ce-
pendant , la lutte : 88 fètes. Suivent ensuite
85 fètes fclyclistes, 73 de gymnastique, 64
d'athlétisme, 52 hippiques, 41 de musique et
35 seulement de chant.

Le Secrétariat a mis à part les fètes de
bienfaisance et aussi les innombrables fètes
champètres et forestières, ainsi que les «ker-
messes ». Il s'est borné à des sondages dans
quelques cantons qui lui permettent d' affir-
mer cpi'il dut. y en avoir 2000 à peu près. Ce
qui nous donne un total d'environ 3260 ma-
nifestations estivales et festivales, donc en-
viron cent pour chaque dimanehe de l'epoque
qu'on appelle la belle saison.

NOS FONCTIONNAIRES SONT
SATISFAITS DU NOUVEAU STATUT

La conférence des représentants bourgeois
du personnel de toute l'administration fede-
rale, convoquée à Olten le 7 juille t par la
cómmission permanente IV du parti radie.il-
démocratique suisse, a pris à l'unanimité une
résolution disan t que le statut des fonction-
naires clans son ensemble donne les assu-
rances légales nécessaires demandées par le
personnel federai en ce qui concerne ses re-
lations de service avec la Confédération et
ses r evendications justif iées.

La conférence prie la direction centrale
clu parti de lutter énerg iquement contre toul
referendum relatif au statut cles fonctionnaires
et. de soutenir vi goureusement le projel en
cas de lutte contre un tei referendum.

Canton d'u Y alai»
UN C0URAGEUX GUIDE

On nous écrit:
Dans la séanee du 31 mai 1927, du Cornile

de Direction du Club Alpin Francais, le pré-
sident centrai , M. F. Regaud, a exposé la
belle conduite clu guide Jean Métrailler , gui-
de-chef clu Val d'Hérens (Suisse), après le
terrible accident survenu à deux regrettés
collègues, MM. Coste et. Chavanet, à la IVIci-
je, le 27 juillet. 1926.

L'enquète, faite par plusieurs membres du
Club Alp in francais très au courant cles cir-
constances cpri ont accompagné l'accident , a
établi que Jean Métrailler , qui se trouvait
clans le massif avee un voyageur ang lais ,
et qui a découvert les corps, s'est mis spon-
tanément au service des autorités locale s;
qu'il a fourni le plus précieux concours à la
earavane formée le 9 aoùt pour ramener les
malheureux alpinistes.

Jean Métrailler s'est comporté ainsi en hom-
me de eoeur et il a fait preuve d'initiative ,
d' abnégation et de générosité .

Le Comité de Direction , au nom du Club
Al pin FraiiQaìs, a décide d'adresser unanirae-
ment ses remerciements et ses félicitations
au guide Métrailler et lui dècerne , comme uno
hau te récompense , la médaille en argent des
guides du C.A.F.

Le président centrai du Club Alp in Fran
Qais a prie M. le Dr H. Faes, président cen
trai clu Club Al pin Suisse, de bien vouloir
faire parvenir offieiellement cette récompen-
se a M. Jean Métrailler.

ELECTR0CUTÉ
Un ouvrier d'origine italienne cpù travail

lait vendredi après-midi à la réparation d' une
transformation , à l' entreprise de flllsee sui
Loèche, est entrò en contact avec une con
dui te electri que et. a été foudroy é. La mori
fut instantanée. Le malheureux était pére eh
cinq enfants.

UN VOYAGE M0UVEMENTÉ
(Inf . pari.) La mode est aux performance *

sportives et personne ne s'étonnera qu'on sui-
ve un peu le mouvemen t. en Valais.

M. Frédéric Luginbiihl , accompagné de M.
Weber, ingénieur des forces de la Dixon-
ce, vieni de monter à Pralong, clans le vai
des Dix avec une camionnette Chevrolet char-
gée de 1000 kilos.

C'est la première fois qu'on enregistre *.m
tei exploit dans le canton .

Le trajet ne s'est. pas effectué sans encom-
bres : il a fallu faire sauter cles blocs de pier-
re à la dynamite, caler cles ponts , demoli -
rei' un mur entre deux maisons au liameau de
Màdie, tout cela pour pouvoir passer.

Enfin , la superbe tentative réussit: 8 heures
avaient suffi aux vaillants automohilisles poni '
renverser tous les obstacles et parvenir au
but, sains et saufs.

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
Par décision de Sa Grandeu r Mgr Rioler , é-

vèque du Diocèse , M. l' abbé Pierre Zufferey
Rd. cure de Chandolin, a élé nommé curò
de Miè ge, poste vacant depuis la nomination
de M. Brid y au Chap itre cathédral e de Sion.

M. le clianoine Brid y a laisse à Miège des
souvenirs touchants. Ses paroissiens ne l'ou-
bliaient pas. M. l'abbé Zufferey, prèlre de
tact et de grand dévouement, saura, nous
en sommes certain , immédiatement se faire
apprécier et aimer. Il est déjà le bienvenu.

TROUPES DE FORTERESSE
Dimanche, s'est tenue à Rolle, l'assembleo

des délégués de la Soeiété cles troupes de
forteresse de la Suisse romande . M. l^ànli
du Day présidait.

Une vingtaine de délégués étaien t présents.
L'assemblée a adopté le princi pe de la créa-
tion d'une caisse de secours en cas de dé-
cès. Une cómmission en étudiera les statuts.

La fète centrale de 1927 aura lieu les
10 et. 11 septembre à Rolle, celle de 1928
se tiendra à Chàteau-d'Oex par la section
du Pays d'En-haut.

L'assemblée a décide d'intensifier la pro-
pagande en faveur du recrutement de mem-
bres nouveaux, — elle en compte aujour-
d'hui 800, — parmi les recrues, car, la So-
eiété entend grouper non seulement les « mo-
bilisés » de 1914, mais aussi tous ceux qui
sont de près ou de loin incorporés dans les
services des Fortifications de Saint-Maurice ,
et qui, par conséquent , font partie de la gran-
de famille de Riondaz , Dailly, Savatan, La-
vey, Saint-Maurice et environs.

gjkj^cal?.
M. 1EAN GRAVEN A L'HONNEUR

M. Jean Graven vient de soutenir à Genè-
ve, en séanee publique, sa thèse de doctorat
en droit. Ce fut un éclatant succès et le jeu-
ne avocat. a obtenu le meilleur résultat avec
la mention « summa cum laude ».

Nous eonsaererons dans un des numéros
de cette semaine un article à l' ouvrage de
M. Jean Graven. Qu 'il recoive en attendant
nos félicitations sincères et qu'il soit assuré
de notre admiralion pour l' effort qu 'il vient
d'accomplir.

NOUVEAU MÉDECIN
M. Adolphe Sierro, second fils de M. le

Dr Sierro , à Sion , vieni de réussir brillam -
ment le dernier examen pour l'obtention du
di plòme federai de médecine à l'Université
de Genève. Nos felicita tions.

DES SUCCÈS VALAISANS AU CONCOURS
DE STENO-DACTYLOGRAPHIE

A NEUCHATEL
(Inf. part. ) Samedi et dimanehe a eu lieu

à Neuchatel le 33me congrès de l'Union slé
nograp hicrae suisse Aimé-Pari s. Cetle mani-
festation a eu un plein succès; plus de 200
sténograp hes aceourus de tou tes les parties
de la Suisse romande s'y rencontròrent et
les concours de sténographie et de daet ylogra-
graphie réunirent plus de 150 partici pants.

Dans la liste cles résultats nous relevons
les noms suivants :

Sténograp hie professionnelle , 170 mots par
minutes : Ire Milo Héiène Dumont, Sion (4me
sur 127 concourantes).

Dact y lograp hie? , caté gorie commerciale : 7.
Mlle Maria Moos , Sion , 43 mots ; élèves : Ire
Mlle Marie Matthey-Doret, Sion , 41 mots.

Mlle Ida Bessero , que des succès passés
ont mis en vedette, n 'a pas participé a ces
épreuves.

Ces résultats sont toni , à l'honneur de la
section de Sion qui s'intéresse spécialement
à la formation de bons sténographes el ciac-
tylographes.

Rappelons en passan t. quo celle section esl
chargée depuis près de trois ans de la di-
rection de l'Union sténograp hi que suisse^ Ai-
mé-Paris.

Nou s félicitons Mlles Dumont , Moos et Mat-
they-Doret cles beaux succès qu'elles viennent
de remporter.

JLJB Cfironique ffl
WSmk Vinicole.

LES DEGATS DES VERS DE LA VIGNE
Cette année on a pù constater, malheureu-

sement beaucoup de dégàts causés par Jes
vers eie la vi gne. Meme dans cles vi gnobles
cpii ont élé Irailés soigneusement et au bon
moment on trouvé de nombreuses grappes
atteintes par les chenilles de Cochy lis et Eu
dómis. Nous avons fait. une recherche mimi-
tieuse sur les causés de oet. état de choses.
Voici les faits que nous avons pu constater:

1. Le voi des pap illons de la première ge-
neration étail cetle année à cause clu mau-
vais temps, très irré gulier , et dura quelque,5
semaines. I.e voi commenca déjà le 7 óu le <*
mai , arriva à son maximum le .18-20 mai el
se continua jusqu 'au commencement de juin ,
('" est pourquoi le meilleur moment du traile-
ment est très difficile à fixer et « deux trai-
Jomenls » soni nécessaires pour détruire un
nomine suffisant de vers, qui (à cause dn
voi irrégulier cles pap illons) se développent. les
uns plus tòt (avan t les traitements) les au-
tres plus tard (après les traitements). Dans
ee cas-là un traitement app li que un peu tard
donnera des meiìleurs résultats qu 'un traite-
ment. fa i t  trop tòt . Beaucoup de vi gnerons
ont applique un seul traitement et quoique
ce traitement fùt  fait en temps voulu beau-
coup de vers se développ èrent après le trai:
lement et firent encore assez de dégàts.

2. Dans plusieurs régions du canton le voi
des pap illons semblait. ètre faible (parce qu'il
était irrégulier) el nombreux sont les pro-
priétaires cpii n 'ont pas traité cette année
contre les vers de la vi gne. « Des vi gnobles
non traités sont un clanger pour l outes les
vi gnes voisines ». Nous avons trouvé pres-
que dans tou tes les régions du canton de
nombreux parchets de vigne non traités, de
vrais foyers d'infection pou r tons les envi-
rons. Les traitements contre les maladies de
la vi gne et cles arbres fruitiers n 'ont tou le
leur valeur que si tout le monde les fait et si
on arrivé à faire disparaìtre tous ces foyers
d'infection. Il ne faut jamais oublier que la
multiplication des insectes est rap ide et I re?
grande. Une seule famille de coch ylis ou en-
démis poncl une cinquantaine d'ceufs. ,Lors
mème qu'on ne voie pas un grand nombre
de pap illons voltiger dans Jes vignes, le nom-
bre cles chenilles sera assez grand pou r faire
cles dégàts sensibles. Les insectes ne distin-
guent pas des limites el volti gent des vi gnes
traitées où ils pondent. aussi leurs oeufs el
où les chenilles trou vent une nourriture verte
et abondante.

3. Dans la lutte contre les vers de la vi-
gne « la manière de trailer » joue un ròle
important. Nous avons l'impression que de
nombreux vi gnerons ne connaissent pas as-
sez bien la méthode de traitement. On aurail
pu éviter aussi cette année beaucoup de dé-
gàts si on avait. trai té plus soigneusement
Une aspersion lente et minutieuse des jeu -
nes grappes, surtout de bas en haut est ab-
solument nécessaire.

4. Pour ce qui concerne l'efficacité des
différents remèdes employés cette année dans
la lutte contre les vers de la vigne, nous
n 'avons pas encore fini nos recherches. Nous
avons constate, qu'il y a quelques produits



j ne donnaien t pas partout des résultats sa- ¦ mariale , tou te hospitalière qu'elle est, ne dis-
Hsfaisants. Nous prions les propriétaires, qui pose mème pas de 3000 lits.
ont employé des insecticides sans succès de II importe donc de se hàter.
nous informer et de nous envoyer un échan- Pas d'envoi d'argent avec l'inscrip tion. he.
tillon pou r en faire une analysé minutieuse. billets se paient à la gare, au départ. Si

La lutte contre les ennemis de notre vi- quel que empéchement survient on n'a qu 'à
n0|,|e est un problème très complicpré. Il

existe idfférents facteurs qui peuvent causer
ie fàcheux résultats. Il y a lieu de recher-
eî  « la vraie cause de dégàts » et. de ne
nas se contenter de tou te autre supposition.

Ce n 'est que par un travail minutieux et
( general » que nous arriveron s à rendre
Iflujours plus efficace la lutte contre les in-
j ectes et maladies de nos plantes culturales.

Station cani. d'Entomolog ie app liquée
Chàteauneuf

prevenir le Secrétaire.
On indi qué en s'inscrivant la classe choi-

sie et la gare de départ. Comme il s'agit
d'un voyage circulaire , le prix du billet est
le mème pour les pèlerins de la mème classe
à savoir: 27 à 28 frs., Ili el .., à 37 à 38
frs. en Ile ci., frais généraux el insi gne com-
pris.

Itinéraire : Sierre , Sion , St-Maurice , Lau-
sanne, Berne, Zurich , Einsiedeln.

Retour par Lucerne, Brunig, Loetschberg
Bri gue, St-Maurice .

Voici quel ques adresses d'hòtels. Le chif-
fre entre aprenthèse indicpie le nombre de
lis.

D'abord , les hòtels de Ier et de Ile ordre
et, naturellement, d' un prix un peu plus é-
levé :

Pfauen (100), Sonne (76), Schifi (70), Klos-
tergarten (67); Ste-Cafherine (64), St-Georges
(60), St-Jean (60).

Ensuite les hòtels de Illme ordre , cepen-
dant fort , reeommandables : La Cloche (45),
Hotel Suisse (80), Cicogne (50), Caprieorne
(52), Trois Rois (60), Couronne (39), St- .To-
seph (28), St-Meinrad (40) , Balance (36), Til-
leul (32).

D'autre pari , nous ne sommes pas des é-
trangers à Einsiedeln. Toutes les famillees
ont fait  le pèlerinage et emporté le nom et
le souvenir de l'hotel qui les a hébergées.
Elles v retourneront et elles se hàteront do
s annoncer.

Toutes les places seront prises.
On donnera les prix définitifs et l'horaire

cles chemins de fer en temps utile .
On recevra avec reconnaissance 'les au-

mònes en faveur des pèlerins pauvres et des
malades. Prière de les confier au Compir-
ete chè ques Ile 654. Le Comité. -
to-ci ^ta ¦&i-i< ^o-efro-4&ho-%.ei^>-c>4_. om.(iafr.o-a&<i <$*»¦< i- *.

Pèlerinage à Einsiedeln
(27-30 aoùt)
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C'est notre pèlerinage traci i donneile d'Ein-
siedeln cpii revèt cette aimée une imporlance
«cep tionn elle parce qu'il coincide avec le
Congrès eucharistique Suisse dans la bonne
ville mariale.

Le Congrès eucharisti que est un événèment
nationa l qui aura une première place clans
nos Annales reli gieuses.

Qu'est-ce qu'un Congrès eucharisti que?
C'est. une assemblée de la grande famille

catholi que au service et à la gioire du Saint-
Sacrement. Son but , nous disent nos Évè-
ques, est d'intensifier la vie religieuse, d'é-
tab lir la. Royaulé du Christ dans l 'àme do
chacun , dans les familles et par suite, dans
toute l' activité non seulement prive e, mais
publique.

Il doit p rovoquer un immense courant do
loi et d'amour qui ébranle les foules et glo-
rine le Christ-Roi par la splendeur des so-
lenn ités eueharisti ques.

L'ori gine des Congrès remonte à 52 ans el
doit ètre cherchée en France, clans la ville
de Douai , au mois de mai 1875, où fut hono-
rée la mémoire du grand miracle eucharis-
licrue de l'année 1254.

L'année suivante , on se réunissait à, Avi-
gnon et, deux ans après , à Faverney, loca-
lité clu Doubs qui eut aussi le bonheur d'è-
tre iltustrée et sanctifiée par un éclatant mi-
racle eucharisti que.

Mais on sentait qu 'il fallait. faire mieux.
Le Roi- .Tésus demandait une manifest ation
mondiale. De là sont nés les 'Congrès in ter-
nationaux. Le premier s'ouvrit à Lille, le 21
juin 1881. La Suisse eut le sien à Fribourg,
en 1885. Le dernier Congrès , le 28me, se
célèbre à Chicago , en mai 1926.

Le Congrès d'Einsiedeln sera notre pre-
mier Congrès national . Ce n'est pas sans une
haute signification qu'il se tiendra dans no-
tre bonne ville mariale pour réaliser notre
devise : à Jesus par Marie.

C'est une sage et. delicate pensée de sui-
vre le courant reli gieux cmi entraìné nos fou-
les pieu ses vers la Reine de nos coeurs pour
nous trouver plus nombreux au pied du Trò-
ne eucharistique du Roi-Jesus.

On s'empressera donc de s'inserire. Les
hommes donneront. l' exemple en qualité de
représentants des familles.

Le Comité du pèlerinage prie très respee-
tueusement MM. les JIR. Curés de bien vou-
loir annoncer et recommander la parti ci pa-
tion au Congrès eucharisti que. Ceux qui pour-
ront se faire remplacer dans les paroisses
auront à cceur de s'inserire les premiers afin
de donner l' exemple et. de participer a la di-
rection en qualité de chefs de groupes.

Ils voudront bien recevoir les inscrip tions
et les transmettre au Secrétariat, à la Cure
de St-Léonard , clans le couran t de juillet.
Le ler aoùt. inacquerà la clóture cles ins-
criptions.

11 faut se hàter pour faciliter l'organisation
du pèlerinage et pour s'assurer logement. et.
pension à Einsiedeln. Nous ne serons pas
seuls. Nous verrons accourir des pèlerins par
centaines de toute la Suisse francaise et ita-
Henne. IVe Valais seul a déjà amene ses mil-
le pèlerins à telles grandes jo urnées d'Ein-
siedeln el. fon nous assure que la petite Cito
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La Simiaeme
par !H. Setton Merritnan

Il frotta ses mains hàlées l'une contre l' au-
tre el jeta n son compagnon, en lui souriant ,
un regard doni la suffisan ce d'autrefois avail
disparu. Ce sourire s'évanouit devant la fi-
gure d'Oscurd. Jack trouvait à son ami l' as-
pect plus vieux, plus grave, l'aspect d'un
homme entre deux àges et. ayant déjà perdu
bien des illusions. Celte constation lui rap-
pela les mèches grise s qu'il avait lui-mème
aux tenipes.

— Allons, dit-il , sur un ton plus enjoué ,
contez-moi les nouvelles; changeoiis de con-
versation ; quittons les sujets futiles et re-
prenons les questions d'argent, bien plus im-
portantes et bien plus satisfaisantes. Je sup-
pose que vous avez laisse Durnovo en fonc-
tions. Joseph est-il revenu avec vous?

— Oui , j 'ai ramené Joseph, mais Durnovo
est mort.

— Mort i
Guv Oscard Gta sa pipe de sa bouche.
— "il est mort, à Msala , de la maladie du

sommeil. Savez-vous que c'était un marchand
d'esclaves? Les quarante hommes que nous
avions emmenés eie Msala étaient à lui.

— Ah! dit Meredith en poussant une excla-
mation bizarre, comme s'il s'était brulé les
doigts. Et qui a connaissance de ce fait? de-
demanda-t-il immédiatement, envisageant en-
core l'urgenoe de parer aux éventualités pos-

Ecljos
Hyménée supra-terrestre

Cela va-t-il devenir une mode? Deux maria-
ges ont été célébrés récemment , à Berlin , en
avion .Le publie comprenait 9 jo urnalistes et
12 officiers de police. L'au tel était-dressé dans
la cabine , et pendant la cérémonie nuptiale ,
l'avion décrivait cles cercles au-dessus de l'é-
glise clu Souvenir.

Le record des demoiselle s d'honneur
Deux jeunes New-Yorkaises avaient, accep-

té d'ètre, le mème jour demoiselles d'honneur
à deux mariages. Gomme cès cérémonies de-
vaient avoir lieu l'une à Princeton , dans l'E-
tat de New-York, l' autre à Hartford , clans le
Connecticu t , c'est-à-dire à 450 kilomètres fu-
ne do l' aut re, il semblait difficile que ces
deux jeunes imprudente s pussent lenir leur
doublé promesse. Elles font tenue pourtant ,
gràce à un avion qui leur a fait , franchir la
distance en une heure et demie sans q'ue leur
toilette a i t  eu le moins du monde à souffrir
d'un tei dé plaoement.

La carne de béatificatson de PìP X
Le cardinal vicaire Pompili a fait affidici

aux portes dé toutes les eglises de Rome
un décrei obli gean t tous ceux qui possèdent
des écrits du pape Pie X de les lui remettre
dans le terme de deux mois, dans leur texte
autograp he ou sous forme de copie diìmenl
authenti quée par un notaire " ecclésiastiq'.i e.

Obli gation est faite également à tous les fi-
dèles de faire connaitre tout ce qui leur sem-
blerait s'opposer aux vertus du « Serviteu r
de Dieu », Pix X.

On sait , en effet , que les lois ecclésiastiques
exigent qu 'on recherch e dili gemment tous les
écrits , mannscrits ou imprimé s cles « servi-
teurs de Dieu », dont. on instruit le procès
ordinaire d'informations au sujet de leur ré-
putation de sainteté, de leurs vertus el do
eurs mira eles.

— Nous seuls , répondit Oscard. Vous , Jo-
seph et moi. •*•

— Tant mieux , et plutòt nous foublierons
mieux cela vaudra ! Ce serait une histoire dan-
gereuse à raconter.

— C'est mon avis, dit Oscard de , son ton
bas et. pensif. Joseph jure qu'il ne lui é-
ehappera pas un mot à ce sujet.

Jack Meredith fil un signe de tète; il pa-
raissait très pale sous la. lumière clu gaz.

— Joseph est sur , dit-il ; eontinuez.
— C'est Joseph qui a toul. découvert, pour-

suivit Oscard , quand nous étions encore sur
le plateau. J'ai convoqué toule l'expédition
et, après avoir déclaré ce que je venais d'ap-
prendre, j 'ai envoyé promener toute l'affai-
re en votre noni et au mien . Le lendemain ,
j 'ai abandonné le p lateau avec ceux cles noirs
cpii ont désire me suivre. Plus de la moitié
est restée avec. Durnovo. Pensant que c'était
dans l'espoir d' avoir une part de la « 'Simia-
cine » je leur ai déclaré qu 'ils pouvaient
prendre tout le stock de la marchandise.
Mais là n'était, pas leur but. Ces nègres ont
à leur tour tromp é Durnovo là-haut. Ils vou-
laient avoir le métis à eux , sans défense. En
descendant la rivière, quatre de nos bateaux
ont eu des avaries qui nous ont obligés ù
rester dèux jours à Msala et, pendant, notre
séjour, un soir après dix heures, le pauvre
diable est arrivé seul dans un canot. Ses
noirs l' avaient absolument découpé en mor-
ceaux. Un spectacle épouvantable ! Je me ré-
veillé parfois sous l'impression de cet horri-
ble rève et pourtant je ne suis guère sensi-
ble. Joseph en a été malade. Durnovo était
déjà en proie à la maladie du sommeil; il
l'avait rapportée du plateau et il est mort a-
vant qu'il fut jour.

Oscard se tut et reprit sa pipe.

Meredith , pale et aceablé, s'appuyait au
dossier de sa chaise.

— Pauvre diable! s'écria-t-il. Il y avait
quelque cliose de trag ique en lui. Je hai'ssais
cet. homme, lui et toutes ses ceuvres.

— Eh bien ! il est devant son juge à pré-

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Voici le classement de la 17me étape du

Tour de France cycliste, Briancon-Evian (283
kilomètres):

1) Verhaegen, en 11 li. 57 minutes 02 se-
condes; 2) Martinet (Genève) 11 li. 57' 36;
3) Dewaele, 12 b. 03' 46; 4) Antonin Ma-
gne, 12 h. 11' 37; 5) Frantz, 12 h. 18' 50;
6) Verwaecke, 12 li. 21' 20; 7) Benoìt, 12
h. 24* 48; 9) Pelletier, 12 h. 27' 34; 10)
fieldhof 12 li. 39' 12".

ETRANGER
ATTENTAT CONTRE UN MINISTRE

DE L'ETAT LIBRE IRLANDAIS
On annonce que M. O'Higgins, ministre de

la justice de l'Etat libre d'Irlande, a été tue
à coups de revolver par- trois hommes se
trouvant dans une voiture automobile, au mo-
ment où , en compagnie de sa femme, il se
rendait à la messe de Bonnenstown, près
Dublin.

BYRD FETÉ PAR LE
PRINCE DE GALLES

Le train special amenant de Dunkerqu e
les aviateurs américains Byrd, Noville, Acos-
ta et Balchen, l'attaché naval et le consul
general des Etats-Unis, les 80 membres de
la Chambre de commerce américaine de Pa-
ris, est arrivé à Etaples. Tous les partici-
pants ont gagné ensuite le Touque t en au to-
mobiles.

Là, un grand . banquet. a réuni d'iimom-
brahles personnalités. Vers minuit, le prin-
ce de Galles et le commandant, Byrd ont é-
changé quelques compliments aux applaudis-
sements de la salle.

LA POLITIQUE DES SOVIETS
VA-T-ELLE CHANGER?

AU TOUR D'UNE AVIATRICE

PAR LES BALEINES

Un raid New-York-Rome va ètre entrepris yN pAQUEB0 T CHASSEpar 1 aviatrice américaine Miss Gladys ROY I —
qui prloterait un avion en tous points sem-
blable à « Miss Columbia » sauf qu 'il com-
porterà deux cabines puisque le lieutenant
Schiuder accompagnerà l'aviatrice.

On mande de Moscou que, selon des in-
formations de source sùre, le gouverne -
ment des Soviets songe à changer de tacti-
que. En plusieurs milieux, on déplore en effe t
le ton employé dans les notes envoyées à la
Pologne et à la Finlande. Depuis le retour de
M. Tchitchérine, l'opinion prévau t de plus en
plus qu 'il faut à tout prix écarter toute me-
nace de guerre et que l'U.R.S.S. n'aurait rien
à gagner dans un conflit interna tional.

M. Tchitchérine veut arriver à établir un
traité de commerce avec la Pologne et, si
possible, un pacte de neutralité. Il ne déses-
péré pas non plus d'arriver à un traité de
commerce avec la France.

Il semble de plus en plus que l'U.R.S.S. vo-
yant finsuccès de ses efforts en Orient, veut
déplacer son poin t de gravitation de l'Asie
vers l'Europe.

Les passagers d'un paquebot racontent
qu'ils ont rencontre des bandes de balei-
nes. Les monstres étaient si nombreux que
le paquebot a. dù à plusieurs reprises dévier
de sa, route.

F0NCK VEUT AUSSI SURV0LER L'OCÉAN
L'aviateur francais Fonck tenterà la tra-

versée aérienne de l'Atlantique entre New-
York et Paris vlers la fin aoùt. Il aura trois
compagnons dont le lieutenant Curtin.

M. PUIO EN LIBERTÉ PROVISORIE
M. Pujo, rédacteur en 'chef de f« Action

francaise, qui avail. été arrèté ensuite d'un
article parlant de la libération de M. Daudet ,
vient. d'ètre remis en liberté provisoire par
le juge d'instruction.

LES MARIAGES ENTRE FRANQAIS
ET SUISSESSES

Le Sénat discute le projet , retour de la
Chambre, sur la nationalité.

La Chambre avait estimé que les naturali-
sés devaient attendre un oertain temps avant
de pouvoir remplir des mandats politiques.
La cómmission senatoriale juge que cette res-
triction est insuffisante et qu 'il convient d'im-
poser un stage aux naturalisés avant qu'ils
fassent partie des tribunaux de commerce
et des conseils de prud'hommes.

A l'art. 6, M. Fernand David pose la ques-
tion suivante :

« D'après certaines conventions internatio-
nales, les enfants nés du mariage d'un Fran-
cais et d'une étrangère peuvent revendiquer
la nationalité de la mère si le mariage est
dissoni, avant la majorité des enfants ; une
pareille convention existe avec la Suisse; ces
conventions subsisteront-elles avec la nou-
velle loi? >:

sent.
— Oui , mais cela ne fait pas qu'il alt été

meilleur pendant, sa vie. Ne nous apitoyons
pas sur lui à présent. C'était, une franche
canaille. Il est probable cpi'il meri tai! tout. ce
qui lui est. arrivé.

— C'est probable. Il était l'époux de Ma-
ne.

— Est-il possilile?
Meredith tomba dans une profónde rève-

rie ; il pensait à Jocelyne, à son antipathie
ponr Durnovo, à la scène du salon du bun-
galow, à Loango , a mille incidents ayant rap-
port à Jocel yne.

— Comme je hai'ssais cet homme! s'écria-
t-il enfin. Il est mori, Dieu merci , sans quoi
je l'aurais tue !

.Guy Oscard le contempla d'un long regard
pensif. Peut-ètre savait-il mieux que Jack tout
ce que contenaient ces mots, ces mots si fa-
rouehes dans cette p ièce paisible, sur les
lèvres affables et. fines de Meredith . Toutes
les plus grandes émotion s de la vie de Jack
Meredith l'assaillaient en un seul jour. Os-
card lui était d'un gran d secours. La présen-
ce d'un homme calme et. fort est plus effi-
cace que bien des paroles.

— Telle est la fin de la « Simiacine »,
dit Jack. Rien ne faisait p résager la tragè-
die, au début.

— S'il ne tient qu'à moi, reprit Oscard a-
vee une ferme determinatimi; c'esl certaine-
ment la fin en effet; j 'en ai assez, et je ne
retournerai pas à la découverte du plateau.

— Pourquoi ?
Oscard ola sa pipe de ses lèvres.
— Quand Durnovo est. arrivé à Msala, ex-

pli qua-t-il, il était. déjà atteint de la maladie
clu sommeil: or, où favait-il contraetée ?

— Grand Dieu ! s'écria Meredith, l'idée ne
m'en était pas venue ! Il l'a contraetée sur le
plateau et il l'y a laissée ! A présent ils l'ont
tous là-haut.

— Pas à présent.
— Que voulez-vous dire, Oscard ?
— Simplement crae tous les hommes y soni

morts. Il y a là-haut pour 90,000 livres de
« Simiacine » tout empaquelée et prète à des-
cendre à la Iciòte. Elle est gardée par trente-
quatre cadavres.

— Est-ce réellement aussi contagieux?
— Quand ce mal apparaìt , contagieux est

trop peu dire , c'est un fléau! Pas un de ces
hommes n'a pu y. échapper.

Jack se pencha en avant, frottant ses deux
genoux de ses mains.

— Ainsi , dit-il , il n'y a que vous, moi et
Joseph qui sachions où se trouvé le plateau
de la « Simiacine »?

— Absolument , répondit Oscard.
— El Joseph ne veut pas y retourner?
— Non , mème pas si vous lui abandonniez

les 90,000 livres de marchandise .
— Et vous non plus?
— Pas pour 90,000 livres! Col endroit est

maudit.
— Je le crois, dit Meredith.
Ainsi se dénoua l'affaire de la « Simiaci-

« La convention avec. la Suisse est de 1879
répond le garde des sceaux. Nous négocierons
avec la Suisse pour mettre cetbe convention
en harmonie avec la présente loi ».

Les derniers articles sont adoptés ainsi que
l'ensemble.

LES FORCES DU PARTI FASCISTE
Le « Foglio Ordini » du parti fasciste pu-

blie les chiffres des forces du parti. Celles-ci
comptent 960,590 hommes et 70,081 femmes.
Dans ces chiffres ne sont pas compris les a-
vant-gardistes, ni les Balillas. Les forces fas-
cistes atteindraient en les eomp tant deux mil-
lions de membres. On peut encore ajouter les
corporations fascistes dont les membres sont
extraordinairemen t nombreux.

DE NOUVEAUX INCIDENTS
FRANCO-ITALIENS?

Le « Journal » reproduit la dépéche suivan-
te de Nice : Deux nouveaux incidents se se-
raient produits à la frontière italienne. Le
rapide 23 qui quitte Vintimille à 17 h. 30 a
dù stopper à proximité de la frontière. Un
convoyeur alla poser des pétards de protec-
tion, mais un carabinier survint. qui f obligea
à regagner Vintimille.

'Dautre part, dans la vallèe de la Tinée
un détachement italien de 30 hommes aurai t
lente de pénétrer en territoire francais. Ar-
rètés et renvoyés en Italie par les douaniers
les Italiens ont déclaré qu'ils venaient de
France pour se ravitailler.

NOUVELLES ARRESTATIONS
MASSIVES EN RUSSIE

Ving t cinq personnes ont été arrètées à Le-
ningrad, à la suite de la découverte d'une
vaste organisation d'espionnage dirigée par
M. Boyce, agent du service de renseigne-
ments anglais, collaborateur de la* légation
anglaise à Helsingfors , puis à Rovai. Aide
par des monarchistes et par le service de
renseignements finlandais, le service de ren-
seignements anglais s'est développé dans le
territoire de la région militaire de Leningrad,
s'intéressant surtout. à l'état de l'armée et
de la flotte rouge, ainsi qu'à l'industrie chi-
mique de guerre.

Parmi Jes personnes arrètées se trouvent
d'anciens officiers de la marine et des em-
ployés d'institutions civiles et militaires. Tous
comp arai tront devant les tribunaux.

OURAGAN DEVASTATEUR SUR LA SAXE
De violents orages ont sevi samedi après-

midi sur la région frontière de la Bohème. A
Bodenbach , il y avait. deux mètres d'eau dans
les maisons. De nombreux ponts ont été em-
portés. A Sula et à Koeni gsbad, dix-sept mai-
sons se sont écroulées et dix-sept personnes

Moi non plus. Je suppose que, d'ici six i ne », merveille de quelques saisons
mois, un Allemand mettra l'affaire en soeiété
responsable. Quelques indigènes placeront des
bornes en redescendant, afin de retrouver leur
etiemin pou r y retourner.

— Je ne crois pas.

Lorsque le grand Sahara sera "transformé
en mer intérieu re et que les vapeurs feront
le service là où le sable se lève au soufflé
clu vent du désert, peut-ètre retrouvera-t-on
un jour le plateau. Quand l'Afri que sera tra-
versée de l'est à l'ouest par une voie fer-
ree, un homme aventureux fera peut-ètre 1'
ascension d'une de ces nombreuses monta -
gnes que rien ne distingue les unes des au-
tres et qui sont encore pleines de la terreni*
répandue par les fan tòmes de la 4sombre
forèt. Ce voyageur trouvera une pvramide
de caisses en bois, entourée d'os blanchis et
éparp illés; les chairs aliront servi de paru re
aux vautours.

En attendant les précieuses feuilles devien-
dront de plus en plus rares et la race humaine
degenererà. Que de découvertes, inachevées,
clans l'histoire clu monde, ont été sur le point
d'amener l'homme à un développement moral
et. physique supérieur à ce que les circons-
tances actuelles nous permettent de prévoir 1
Qui sait? Peut-ètre le buisson solitaire et é-
trange se développera-t-il ailleurs sur quel-
que eontinen t, au-delà de l'Océan ! Les voies
de la nature sont impénétrables et personne
ne peut dire qui séme la graine qui croit en
des contrées ignorées. Le vent soufflé où
il veut. et nul ne sait quel germe il emporté.
Il semble peu probable que le plateau perdu
au loin dans les terres en fri che de l'Afri -
que centrale soit. le seul endroit de oe mon-
de où la magique feuille croisse en quantité
suffisante pour pourvoir toute l'humanité
souffrante d'un remède sans rivai, d'une pian-
te rendant les forces, et dont la puissance est
uni que. (à suivre) ..

se sont noyées. A Bodenbach, on compte
trois morts.

Un nouvel et violent ouragan a sevi samedi
dans la soirée sur Berggieshuel et les en-
virons. Le Gottleuba et ses affluents sont con-
sidérablement grossis; toutes les routes sont
submergées. On continue à retirer des cada-
vres. La Reichswehr et les services auxiliai-
res sont arrivés pendant la nuit sur les lieux.
Tous les boulangers de la région ayant été
noyés ou tués par la chute de matériaux, les
habitant s soni menaces de famine. On a fait
venir d'urgence des cuisines militaires et des
approvisionnements.

A Berggieshubel, on a dénombré déjà 109
morts, à Pima 21.

L'orage a sevi aussi samedi après-midi sur
Chemnitz et les environs, ainsi que sur l'Erz-
gebirge. La région de Luibau-Burgstadt-Ho-
benstein est entièrement inondée sur un rayon
de plusieurs kilomètres. Toutes les localités
des environs de Chemnitz situées en contre-
bas sont sous l'eau.

Un violent orage a éelaté samedi soir sur
la Saxe occidentale et la région voisine de
la Thuringe, causant. de graves dommages
dans les territoires traverses par la Zwickau -
ermukte et la Pleisse. Tous les affluents de
ces rivières sont en crue. Deux personnes
ont é té tuées par la foudre. Le trafic a été
interrompu duran t plusieurs heures sur la
ligne Leipzi-Hof par suite de la rupture d'u-
ne digue. Ce n'est que tard dans la soirée
que le service a pu ètre repris.

ACCORD COMMERCIAL
FRANCO-ALLEMAND

Dans le « Peti t Journal » on parie de la
signature imminente d'im accord commercial
franco-allemand passe pour trois mois et
base sur la clause réciproque de la nation
la plus favorisée tout au moins en ce qui
concerne certains articles. Cet accord sera
signé assez tòt pour qu'il puisse ètre dis-
cutè et adopté par le Parlement ces pro-
chains jours.

t
Madame el Monsieur Germain Varone-Mé-

trailler et leurs enfants ont la douleur de
faire part du décès de .

NT V,e Célestine VARONE
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leur mère et grand'mère, décédée pieusement
à l'àge de 78 ans, à Sion. L'ensevelissement
aura lieu mardi 12 juillet.

Cet avis tient lieu de faire-part.
«¦HaflHHHHHBHHBHHMBH

Voici 8 ans déjà qu 'avec entière satisfac-
tion nous employons du surrogat de café-mé-
D I I  a*  ̂mmaa -mm. lange moka Virgo. C'est
m/IrC-LlI 1 ce qu'écrit Mme H. à

Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,60, NAGO, Olten

HORAIRES DE SION: 10 cts
au Bureau du Journal

Instituteur brevete
en possession des meilleures ré
férenoes, donnerait aux Ma
yens de Sion, des lecons parti
culières de francais et alle
mand. S'ad. bureau du journ al

-CHANGK A VIM
(Cauri molimi

11 Juillet
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Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,30
Milan 28,20 28,40
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
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Bruxelles 72,20 72,40
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NERON GLADIATEUR
Voici que l'arène est vide ; les regards im-

patients de la foule semblent percer la por-
te du vomitone, celle par où s'élancent. en
mugissant des troupes de bètes sauvages.

Rien ne paraìt: sans doute le spectacle crai
se prépare sera magnifique, car jamais le
peuple-roi n'a attendu si longtemps. Enfin
s'ouvre la porte des gladiateurs d'elite, et
l'on voit s'avancer un captif gaulois. Un seul
mais sa taille est si haute, ses formes si athlé-
tiques et si belles et son regard si fier que
le peuple, spontanément, bat des mains.

Arrivé au milieu du cirque, le Gaulois. eut
un long regard sur oette masse d'hommes
efféminés, patriciens avilis, plébéens liideux
femmes dévergondées, foule làche et cruelle
qu'on appelle les maìtres du monde et qui
font lutter devant eux les plus nobles guer-
riere de toutes les nations, confondus dans
l'arène avec d'infàmes scélérats et des bétes
farouches. Ses narines se gonflent, son oeil
bleu étincelle, puis sa tète tombe pensive
sur sa poitrine.

Quand la foule a longtemps admiré le no-
ble cap tif, et compris toute la puissance de
sa taille gigantesque et qu'elle est sùre de
sa vietoire, un autre homme fait son entrée
dans l'arène: c'est l'adversaire. A son pro-
fil feroce et à son casque surmonté d'une
couronne d'or, on reconnaìt le grand
empereur, ì'héritìer des Césars, l'invincible
et. glorieux Néron.

A cet aspect, une immense clameur s'élè-
ve de toutes les parties de l'amphithéàtr e,
une de oes indicibles clameurs où éclatent,
confusément l'admiration, l'étomiement, le
mépris, la haine et ces fauves rugissements
d'une foule avide, affamée, et qui va ètre
satisfaite.

Balancan t fièrement sa longue épée, la tète
haute et l'atti tude guerrière, Néron marche
droit vers le Gaulois qui le regarde long-
temps avec une surprise dédaigneuse et une
insultante curiosité .

Les voilà l'un près de l'autre: leurs épées
se croisent. Instruit par un habile maitre
d'armes, l'empereur fait voltiger son fer a-
vec une rapidité effrayante aux yeux de son
adversaire qui s'è tonno un instant, et doni
le bouclier national suffit à peine à le dé-
fendre; l'ardeur de Néron en redouble, et
bientòt son épée s'est rougie du sang du
Gaulois.

Le peuple bat des mains, l'empereur s'ari i
me de plus en plus, et ses coups moins mé-
nagés visent droit au eoeur du captif. Celui-
ci, qui jusqu 'alors n'a fai t que parer, secoue
enfin son ardente chevelure, jette son bou-
clier, saisit son épée à deux mains et s'élan-
ce vers l'empereur avec une étrange réso-
lution.

Au premier coup qu'il recoit sur son cas-
que, Néron, étourdi , courbe la tète, se re-
couvre de son bouclier, et, le regard inquiet,
interrogo le visage du Gaulois. Au mème
instant il se détourné avec terreur, car il a
entrevu un ceil flamboyant, des dents ser-
rées par la colere et une lourde épée qui se
relève et va frapper.

— Que fais-tu, Gaulois? lui dit-il à voix
basse; je suis l'empereur... Gaulois, tu ou- je vous donne trois francs?
blies ta promesse.... — Mais, monsieur, j' ai tondu votre chien !

Mais le farouche guerrier n'écoute pas ; son — Mon chien ? Vous vous moquez du mon-
arme retombe toujours plus terrible, et Né- de. Gè chien n'est pas a. moil
ron , peureusement ab ri té sous sa solide ar- Et, gravement, Paul reprend sa lecture.

m est bren egal .
Le tondeur se met aussitòt à la besogne.
— La queue en houpette, demanda-t-il ?
— Ca m'est bien égal.
— Les pattes en médaillon? demanda-t-il

encore.
— Si ca vous fait plaisir. Je m'en moque.
Et Paul lit toujours son journal.
Enfin l'opération est terminée. Le chien, fort

ennuyé sans doute de l'opération, se sàuve
sans dire merci.

Le tondeur se tourne vers Paul :
— C'est trois francs, monsieur.
— Trois francs! Pourquoi voulez-vous que

mure, sent son epée trembler dans sa mairi
et son fron t se mouiller d'une sueur froide.

— Gaulois, ajoute-t-il, tu mérites la mort..
je te ferai jeter aux bètes.

Rien ; le Gaulois frappe sans relàche. Enfin ,
Néron chancelle, le genou de son ennemi
l'étreint sur le sol, et son glaive va l'y
clouer.

— Gràce! s'écrie-t-il d'une voix éteinte, à
toi la liberté, à toi des trésors!

— Eh bien , oui, répond le captif en je-
tant son épée et en là chant la gorge de
l'empereur: un captif gaulois fait gràce à
l'empereur des Romains, au maitre du monde.

Cependant, des applaudissements frénéti ques
avaient retenti dans les rangs du peuple, qui,
voyant son tyran vaincu ou mort peut-ètre,
laissait. échapper pour la première fois un
cri de liberté; la garde imperiale était accou -
rue en hàte, et les haches des licteurs me-
uacaien t. le front du Gaulois.

— Cet homme est libre, dit Néron en les
écartant, il est vainqueur.

Et prenant lui-mème des mains des juges
la couronne de fleurs aux bandelettes de
laine, il la pose sur la lète du captif.

Des applaudissements éclatent. de nouveau
comme pour expier les précédents ; mais l'em-
pereur ne les a pas oubliés, et. quand il rega-
gne son tròne, les regards sombres qu 'il dé-
tournait de temps en temps sur la foule res-
semblaient à oeux du tigre ou de l'hyène...

Pendant que la fonie quittaft les gradins
et s'écoulait dans les rues de Rome, un hom-
me était jeté secrètement dans le vomitoiro
où l'on entendit les lions se débattre un ' ins-
tant avec des rugissements épouvantables ;
c'était le captif gaulois que l'empereur avait
couronne....

Huit jours après, Néron , conche sur des
carreaux moelleux et le front couronne de
fleurs, contemplait, du sommet d'une tour ,
Rome et. le grand cirque tout en feu.
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MÉPRISE
Paul est. un flegmati que qui aime à lire

son journal au grand air.
L'autre jour, il s'instarle sur un banc et

déplie son journal.
Un chien flànait par là, un toutou qui vini

se mettre à coté de lui; au mème moment ,
un tondeur de ehiens arrivo et s'asseoit au-
près de Paul, qui n'est pas fier, et reste à
coté du nouveau venu sans se préoccuper de
lui.

— Joli chien , dit le tondeur cmi calesse
la bète.

Paul regarde le chien et dit:
— En effet.
— Si je le tondais?
— Tondez-le si cela vous fait. plaisir. Ca

- VARIÉTÉS *
LE TEMPS DES CONFITURES

Tous les poètes ont chanté le temps de.s
lilas, le temps des cerises; mais personne
que je sache, n'a jamais aligné les moindres
rimes en l'honneur du « temps des confi-
tures ».

Et pourtant, il est digne d'inspirer les mn-
ses, oe temps crue tous, peu ou prou, dans no-
tre gourmandise enfantine, nous avons célè-
bre par des cris de joie.

Le foyer, les mille soins du ménage, ont
leur poesie particulière « quoiqu'on dise » et
je vois fort bien les rubis, humides cerises,
les rutilantes nappées de jus de groseilles, la
topaze de la pulpe abricotine, l'ambre p"ale
cles mirabelles, le vermillon de la pèche, tai-
re jaillir de la piume d'un poète chevel u ou
non, une pièoe de vers excellente... à s'en
lécher les doigts .

Rien de plus charmant qu'une jolie fem-
me, les manches retroussées jusqu 'aux cou-
montranl: ses bras blancs et frais, où de pe-
tites veines bleues saillent, gonflées par l' ef-
fort qu'elle fait en tordant le « nouet », d'où
doit sortir le jus, qui , amalgamò au sucre, fai-
sant entendre son frissouli dans la bassine de
cuivre, doit faire la fameuse confiture aimée
de tous.

Comme notre imagination fait un ressaut, en
arrière à ce seul mot: confitnres!

Nous nous reportons au temps bèni de
l'enfance, à oe temps où tout, se nhnbait de
bleu, de beau, d'espéranoe, insoupeonneux
qu'on était des cruelles meurtrissures epe
vous infli ge cette maràtre cruelle cru'on ap-
pello « la vie ».

Que les peti ts étaient heureux lorsrru'on
lèur disait: « Dimaneh e, nous irons chez
grand'mère, faire des confitures ! »

Levés dès l'aube, après une courte imi tee
bercée de rèves sucrés, nous apprètions nos
petits ustensiles de cuisine, garcons aussi
bien que filles; et moi, né malin , j 'enfouis-
sais au fond de la poche de ma culotte un
gros croùton de pain pour le cas, enviable
et envié, où je serais appelé à l'honneur de
« torcher la bassine ». Mais dame! pour cela
il fallait ètre bien sage, et ma peti te cousi-
ne Arlette, tant jolie avec ses yeux de per-
venche étonnée4 avait plus souvent que moi,
le droit. de promener la tartine, voire mème le
bout de son doigt rose, dans le grand chau-
dron tout empoissé; il est vrai que la mignon -
ne me faisait une part en me donnant un
bout de croùton ou mème son doigt à lé-
cher.

— Petits sales! grondait doucement l'aleute.
— C'est si bon, grand'mère!
Et tendrement, avec un sourire très fin,

très indulgent, le sourire de ceux qui ont
aimé et souffert, grand'mère laissait faire.

Mais avant cet ultime plaisir, il y avait ce-
lui de la cueillette des fruits.

Bien abrités sous de vastes chapeaux de
paille, Arlette et moi grimpions l'échelle, et,
nous jetions dans le tablier de Josephine, la
vieille bonne, qui, depuis trente ans dans la
maison, avait chanté à nos mères et à nous,
d'une voix adorablement fausse : do, do,
l'enfant, do, le produit de la récolte.

Dame! on en croqvuait bien un peu par
ci, par là, de ces beaux fruits rouges, étince-
lants, tentateurs et mème Arlette, ó petite fille
d'Eve, pendeloquait à ses mignonnes oreilles
de beaux pendants en cerises, ce qui aug-
mentait joliment mon ordinaire envie de l'em-
brasser.

Puis, la quantité nécessaire étant acquise,
nous courions à la cuisine, et avec les ma-
mans et les petits voisins, nous dénoyautions
tout en riant très fort des « giglées » qui
nous fusaient dans les yeux, la belle provi-
sion de cerises éboulée à nos pieds en un cas-
catellement de pierres précieuses.

On mettait, alors sur le feu, après un sage
dosage, fruits et sucre, et, montre en main ,
on attendai t le resultai. L'écume montai!
mousseuse et. rosàtre ; puis, on entendait:

— Elles seront encore mieux réussies quo
l'année dernière.

Cette phrase que grand'mère disait tous
les ans, annoncait la fin de l'opération.

Alors, on emplissait les potSj et il y en a-
vait toujours de mis de coté pour les pau-
vres.

— En charité, en paroles, dans les ac-
tes éì la vie, il faut toujours, quand on le
peut , mettre un peu de confiture sur Je pain
sec, répétait TaTeule.

Puis, venait la fameuse question du « lé-
chage » de la bassine, et puis... et puis,
nous étions las, d'une lassitude heureuse, et
nous allions faire dodos, enebantés d'avoir
fail. des confitures.

Et l'hiver, en degusta rl i le job pot, de verre
coifffé de papier blanc et fioelé de rose, ain-
si qu'une paysanne cocruette, qui a mis un
ruban à son bonnet, on se reporta il , à ce
radieux jour d'été, où on avait fait la cueillel-
tè de ces fruils qu 'on mangeait maintenant au
soleil d'hiver, c'est-à-dire aux flamboyants
reflets de la buche dans l'atre.

Jacques de Garclies.
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Ckro&iqM miinli
Les rhumes

Un rhume! Quoi de plus ordinaire ! Sa fré-
cruenee fait oublier sa gravite . Et oepen -
dant, souvent, le rimine est le précurseu i
de la pneumonie mortelle ou de la bronchite
chronique. Outre ces maladies graves, le rhu-
me peut. avoir d'autres suites fàcheuses : in-
fìammation de l'appareil respiratoire, infec-
tion des oreilles, etc. D'après certains cal-
culs, 75o/o des cas de pneumonie sont dus
à des rhumes négligés et, suivant les sta-
tistiques relevées aux Etats-Unis pour l'année
1890, plus de 9o/0 des décès sont impntables
à la pneumonie.

Nous ne possédons encore aucune certitu-
de quant à la cause des rhumes. On a trou-
vé de nombreux microbes, mais leur varié-
té méme nous met pour ainsi dire dans l'im-
possibilité de découvrir le vrai fautif. Peut-
ètre jouent-ils tous un ròle certain, mais se-
condaire, tandis qu'un inconnu, appartenant
probablement à ce groupe de germes si infi-
niment peti ts que le filtre le plus fin Ies Jais-
se passer, est responsable du méfait.

Il est évidemment très difficile de se pre-
munir contre un inconnu, mais supposant
que le rhume soit cause par un microbe,
nous pouvons d'ores et déjà, pour nous en
préserver, prendre les précautions si juste-
ment préconisées pour prevenir les autres
maladies microbiennes et échapper à l'infec-
tion en évitant les endroits où la foule a ac-
cès, tels que théatres, tramways, etc. L'ètre
humain ne peut naturellement pas vivre en
ermite, mais afin de pouvoir coudoyer la fon-
ie sans s'exposer à un trop grand danger, il
veillera à son bien-ètre physique, car le
rhume guette de préférence les anémiés et
les débiles.

Nombreux sont ceux qui, pour éviter la coi
tagion, se gargarisent à chaque instant, re
pirent des antiseptiques, su cent des pasti
les et désinfectent leurs chamlires; sans ì
douter que les produits dont l'action est sufi
samment forte pour tuer les microbes, soi
faeilement nuisibles au corps liumain en s'a
taquant aux parois de la bouche, du nez i
de la gorge. Désinfecter le corps et tuer li
microbes sans nuire à la sa.nté,n'est-ce pas .
des nombreux rèves qui hantent l' esprit e
nos bactériolog istes modernes?

Les vaccins composés à l'aide de millioi
de microlies morts ont donne, paraìt-il , di
résultats intéressants, tant au point de vi
de la prévention que de la guérison du rhi
me, ils constifuent un préventi f évidemme)
salutaire, mais pas encore infaillible .

Il existe un autre remède d'une efficaci
incontestable, mais il est si simple que l'c
ose à peine le mentionner : garder la chan
bre: le rhume guérira beaucoup plus vite i
cette véritable maladie ne sera pas transmii
à une vingtaine, peut-ètre mème indirect
ment à des cen taines de personnes. Nous a*
rions eu moins de décès si tout le monde s'i
tait conforme à cette règie pendan t la grai
de epidemie de grippe.

Le médecin d'une institution de jeunes fil
les me racontait l'autre jour qu'il mettait sys
tématiquement au lit chaque jeune pensionnai
re atteinte d'un rhume.

— Quelle exagération , commenca par diri
la maitresse de pension, on ne se dorlotai
pas ainsi de mon temps, on avait l'Iiabitudi
de « reagir ».

Au bout. de l'année cependant, le nombn
total de jours de maladie, cmi étaient, dus
la plupart du Iemps, à des complications è
rhume, é laient réduits à un point que la di
ì ectrice dut se rendre à Téviden ce.

Moins de jours de maladie, meiìleurs ehi
cles, meilleure sante generale, lei fut le hi
lan final.

Traiter le rhume comme une maladie, lu
donner un noni plus grave pour s'en débar
rasser plus vile, lei est le mot d'ordre de li
médecine preventive moderne.

(Feuilles d'H ygiène et de Médecine popu
laire)
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FLAIR REMARQUABLE
La pohee anglaise recherchait un malfai

teur particulièrement. redoutable qui venai
de s'evader pour la troisième fois avant d>
passer un jugement. Pour faciliter la tàche ci
ses inspecteurs, elle transmit, avec la ficb
du bandit, une demi-douzaine de photogra
phies qui le représentaient de face, de prò
fil , de trois-quarls, glabre, moilstachu, bai
bu. Quelques jours plus tard, la direction en
registrait cette communication d'un commis
saire de police de province:

« J'ai bien recu les photographies des sii
individus dont vous demandez l'arrestatioi
et nous avons fait aussitòt le nécessaire ; citt
d'entre eux sont sous les verrous et quan
au sixième, il ne tarderà pas à ètre pris »

! CONSEILS UTILES •
Pour òter un carreau a une fenètre

sans risquer de Je briser, nous n'avons qu
imprégner d'alcali le mastic qui retient la *j
tre; au bout de peu d'instants le mastic !
ramollit et la vitre sera très facile à eni
ver.


