
poltre? et immlrn -s'eaploSŝ -
Hótel de montagne ctemande
bon second PELLISSIER & Cie, St-MAURI CE

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140 Ŝ ^Ŝ f̂ ^̂ ^

ciiisinier
Entrée immediate. Bon gages
8'adresser au bureau du journal.

petit ménage cherche tout rie
suite

Bonne a tout faire
sachant un peu cuire, bons gages
. S'adresser à A. Friziani , coif-
feur , Villars-Olion.

FiUe de cuisine
Femmede chambre
sont demandées tout de suite a
la Pension de la Paix , Leysin

On cherche
jeune fille comme fille d'office
dans hotel à Sierre.

8'adresser au bureau du journal.

DemoiseUe
de magasin

connaissant la branche épicerie
et si possible l'allemand, est
demandée pour un magasin de
Sion.

Offres écrites sous chiffres
9924 Si aux ANNONCES-SUIS-
SES, S. A. à Sion.

A LOUER
pour le ler septembre, à l'A-
venue de la gare, appartement
de 3 chambres et cuisine. Tout
confort. S'adresser par écrit à
Case postale 9333 à Sion.

à vendre, pour cause de remise
de commerce

piano électrique
à l'état de neui

S'adresser sous chiffres 326
Si aux Annonees Suisses S. A.
SION.

rails
Entrepòts

avec voi© industrielle à louer.
Frédéric VARONE et Cie, Sion

Fromage gras
au cumin est expédié au prix
spécialement avantageux rie fr
1.95 le kilo , par meules rie 4
kilos. Adresser les demandés à
FROMAGERIE MORAND , Bàie

Foin - Faille
A vendre :

20 wagons foin bottale et 20
wagons de paille pressée.
Livraison septembre-octobie.

S'adresser par écrit sous X
25229 L à Publicitas, Genève

A VENDRE
"ne poussette anglaise, à bas
prix.
8'adresser au bureau du journal.

Saliate decoivre
fate

Sonde, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

Poudres cupriquès,
Bouillie caséinée « La Re

nommée »,
jjUphia,
Nicotine 15o/0 , arséniate, py

rèthre.

' HI w son
Chapeaux soldés de

fr. 5.- à fr. 10
Mme ROSSIER-SAVARY , Modes

Grand-Pont Sion

Hòtel s, Restaurant, Pensions et Familles , achetez directement
tous les

Légumes et Fruits
de saison à la grande culture maral chère

JULES WUEST, Horticulteur, SION

¦ Loterie I
de l'EKPOsilion cantonale. Sierre I

(14 aoùt au 23 septembre)

Premier lot -J0.000
Billets en vente dans tous les cafés et magasins

+ Tir Cantonal Vaudois, Payerne §
• 20-29 Juillet 1928 $
• 42 Cibles à 300 mètres — 6 Cibles à 50 mètres. 9
• Dotation fr. 185.000.— è
? Vendrerii 20 juillet , rie 8 à 12 heures. •
x Grand concours de vitesse $

Dimanche 22 juillet - Reception de la bannière cantonate •
Jeudi 26 juillet. — Journée officielle. Dès 21 h., illumination ?
Dimanche 29 juillet — _

*) Grand© journée des Abbayes Vaudoises
Grands Cortèges avec groupes costume» les 22, 26 el 29 Juillet

T Tous les jours, à midi ©t le soir : Trains spéciaux Y
Concert à la Cantine. (voir affiches) A

•?•?•?•?©?•?«^•?••̂ «^«(̂ •̂ ©•̂ «^•«^¦•a

Toutes Assurances Vie

ITUALIT
PURE INSTiTUTIOt»

EXCLUSIVEMENT

PATRIA
BAIE

TOUS

CONDITIONS .« t-* AVANTAGEUSES" T I

PRIMES ua ru.» MODiaUES 1̂  j
OIVIDENDES LE. PLUS ELEVES

Ht%6%$tff if f 9 .f k*2  v otr© avenir et colui de ceux qui vous sont
¦ I Il lrllH/ chers au plus près rie votre oonscience el au

! I U&U*j5J-L mieux rie vos forces par la conclusion d'une

 ̂BÉNÉFICES AU, ASSURISN
^ \GARANTIES LE% PLU, COMPLETES N

^
PROTECTION LA PLUS ÉTENDUE

ASSURANCE SUR LA VIE
auprès de PATRIA qui vous offre tes meilleures conditions

Agence generale pour  le Valais: MARCEL CHESEAUX , Saxon

Nous recommandons à nos
lecteurs la nouvelle

ila SO
étant la meilleure cigarette
de gros format au prix de 50
Cts. les 20 pièces fabriquées
par la Maison

J. Athanasiou & Cie , S. A.
liée à la A. Batschari , Manu -
factu re de Ciga rettes S. A.,
Eie rne.

SUISSE
FONDE.

I_a Ménagère
econome et experte achète tou jours le café torréfié de la marque

? LES PATES DE QUALITÉ

S. A. VERMICELLERIE & MATSERIE
Martigny-Ville 
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— Eoncherle VuMiohwa&ur -
Avenue du Mail 17 — GENEVE — Téléphone Stand 19,94

Expédié par retour du courrier:
Boeuf à ròtir le kg, 2,50
Bceiuf à bouil l ir , . . . . . .. . . . . » 2,—
Graisse de rognon . » 1,40

Se recommande.

Produits Sébastian
Cupro-sulfureuse, bouillie complète, très adhérente et efficace.
Soufrol insecticide, excellent dément des traitements mouillés

Prix avantageux — Mme Francey, maison Vadi, avenue de
la Gare.

f*S,E."S'cJ'°.NNA.LRE ..„l Scories Thomas«« DIABLERETS »» un nom
de montagne

Ptein rie pad-ora, irès expressif .
Un nom qui toujours s'accom-

pagne
Du mot magique ee APÉRITIF »

300 tonnes, à vendre à rie bon-
nes conditions, livrabl.es sur
aoùt , septembre et octobre.

S'adresser par écrit sous S
25208 L à Publicitas, Lausan-
ne.

Cols-Weibel Lard maigre

VUARRENS (Vaud)

demière nouveaute fr. 0.25 la
pièce.

Pratique, chic, hygiénique
En vente chez :

Lorétan-Guntensperger , Sion.

à vendi© 300 kilos lard maigre
d'hiver, un peu épais, garanti
sain. Faire offres avec prix à
GUSTAVE BUFFAT, ch-arcutier

A

JOURNAL Ef FEUILLE D'AVIS I

Tous
NOS LECTEURS

doivent savoir
que

1 IMPRIMERIE

OD MAIS Ef DE »
est à mème

de leur fournir

Tous
les imprimés doni

ils peuvent avoir besoin

PRIX SUR DEMANDE
Téléphone : 46

Rue de la Dt-Blanche

Boiiclieiieloiiiili
36 Rue de Carouge 36

GENEVE

expédié par retour du courrier:
BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50

-aB-fassaai-Ba-i

Sdiate
de cuivre

Soude, chaux vitriolée, soufre
sublime, Nico tine 15o/o , Pyrè-
thre, Arséniat© de cuivie. Con-
ditions avantageuses.
Fédération valaisanne des

Producteurs de lait , Sion

J'offre de la très belle

graisse de bieuf fondue
produit de ma boucherie, au
prix de 1 fr. 20 le kg., aussi
du bon bouilli  de boeuf à 2,20
le kg. A. TISSOT, boucher ,
Nyon (Vaud).

Veillées des Chaumières
Journal littéraire pour jeunes

filles
20 cts. dans les librairies

Éditeurs: Gautier & Languerau
18, rue Jacob, Paris VI.

imSèief ividìren été,
»̂ jgg| allons doncl - disent beauoup de gens,

I ei pourtant 11 ne faut guère qu'un
§ p % T a  abaissement soudain de la temperature ,
B»AV«I1 qu'un courant d'air: on frissonne — le
TO_ "_iW ma' est 'a- En toute saison , ayez donc

I constamment a portée les

pj Comprimés

\m-̂ JsP!rme
¦BAyEnl e* vous eviterei la maladie. Deman-
^ | ij  dez-les expressément dans l'embal-~
| I lage d'origine avec la vignette de

_^~~| Réglementation 
et la 

croix j g S S ^.
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Ba Tenie seulement doni Ics pharmacie*.

perles m Joseph I
H 3, Cotirs de Rive - GENÈVE ¦

I TflilO riO OnÌD Mixte pi* robes et lingerie Wm
I I B U SID ilo Olilo r,° coloi,is ' sde largeui,< Mi ' mle in. £>¦ tfU I

I Tnìlo rio onio tout soio > naturelle. P°U1, « AA
lUIBu UG .Ulti robes et lingerie , 80 3 QIl

loris gde largeur , le in. IlaUli I

M Po* lo JìOP E - - ,.*: rjjgB
fl Honen Stisiìluiis f"rt™i!r̂ i«̂  n»

, le ni. TUU I

• '¦¦ i Trillo rio cnio tout soie' fleiu,ie et qua- e nn I
I lUllu UU uUlu ririllée , gde largeur le m. W _ 3U

S GhoiH lormidalìse en soieries fantaisie , B
H Foulard du Jopon, crèpe de emine H

Demandez nos Échantillons

tn uente a noire bureau
Les

troubles révolutionnaires
en Suisse

C'est toute l'histoire do l'agtiation epti fail-
lit compromettre le bonheur du pays, de 1916
à 1919, racontée par un témoin. Fr. 1 ,25

I 

GRAND CHOIX DE

COURONNES M9BTUAIRESI
perles et metal — Spédalités de couronnes en

FLEURS OELLULOiO
Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.

Oscar M A R I E T H O D , SION

imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables

Pompes funèbres officielles de la Ville
| Pierre MOU LI NET, MARTIGNY

$& r0% ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ?
|s| l§£5 ? e8t l'intermédiaire le plus pratique ?
liglRÉ) ? pour faire connaitre un commerce , ?
<SSJl̂ o» ? wn* lnll','»trl«>, u«» itt*M* 9*Smfn*intpiP ¦**-



LETTRE DE PARIS

RESTAURONS L'ETAT
Preoccupò surtout du résultat, nous n'a-

vons pas assez marque les conditions parti-
culières dans lescruelles M. Poincaré avait
obtenu de la Chambre un vote de confiance
massif. 11 a indique avec force que l'ione des
ladies ©ssentielles rie la présente legislature
serai t de restaurer l'Etat. 11 a montré sur
quelle base ee travail devrait s'effectuer et il
a souligne te elang©r de laisser se perpétue!
les' déplorables errements instaur-és par les
fonclioiraaires.

Le Président du Conseil a étè catégorique;
il a fait voir par des exemples toute la gra-
vite du mal qui emportera le regime s'il n'est
pas enfin coml>attu avec une energie tenace.
Cette energie, te président Poincaré l'a eue,
en paroles, nous n'attendons plus que des
actes. Ces actes, il tes a annonees. Sans
doute il les accomp lira. On peut faii© con-
fiance à l'homme qui n'a point dègù jusqu 'ici
les espoirs qu'on avait mis en lui.

Certains disent que désormais M. Poinca-
ré peut partir, l'oeuvre financière qu 'il a

accompli© en deux ans étant si forte qu'el-
le survivrait à son départ ; on ne voit pas
que cette traivi© mème, si capitate qu 'elle
soit , n'est qu'une des parties du pian de res-
tauration generale qui s'impose au gouver-
nement.

Or, pour exécuter ce pian, est-il, au sein
clu Parlement, un républicain plus sincère,
possédant plus d'autorité cpie le président
Poincaré? L'imposant© majorité cpi'il a su
grouper sous ses yeux lui rend actuellement
possible ce que nul n'a pu, jusqu 'ici , ten-
ter avec le moindre espoir de réussite. Qu'on
te laisse rione sauver te regime, qu'on le
laisse remettre sur pieri la pyramide de l'E-
tat.

Pour exécuter ce programme, jamais on
ne retrouvera circonstances plus favorables.
Jamais, en face ctes menaces ctes partis de
revolution, la République n 'aura eu tant de
bons atouts clans son jeu. Qu'elle ne mette
pas à profit ces circonstances, c'en est fait
d'elle. Comme l'a dit C. J. Gignoux, à Ja
« .Tournée Industrielle », oette occasion cpii
s'offre à nous, si nous ne fa saisissons pas,
lui sait si ce n'est la demière?

Personne ne conteste plus que les lois sur
les syndicats et sur les associations n'aient
eu d'heureuses influences. Nul ne nie plus
cpièlles n 'aient servi à organiser fortement
les intérèts professionnels. Eltes ont pu cau-
ser des troubles, elles n'en ont pas moins
aidé, après une longue periodo d'adaaptation a
créer un ordre social dont il fau t se felici ter.

« Mais il est nécessaire qu'à l'égard de ces
groupements, lit-on dans la Déclaration minis-
térielle, le pouvoir exécutif et te pouvoir lé-
gislatif l' un et l'autre gardiens des prorogati -
ves de l'Etat , conservent leur liberté d'-exa-
men -et de décision. A plus for te raison cette
nécessité s'impose-t-elle lorsqu 'il s'agit de
fonctionnaires fédérés sous cjuelque titre que
ce soit, syndicats ou associations profession-
nelles.

Or, la 
^lus grande incertitude règne au-

jourd 'hui sur les devoirs et sur les droits cles
fonctionnaires. Ils traitent d'égal à égal avec
l'Etat ; peut-ètre mème se croient-ils plus forts
et plus puissants qne lui. L'Etat n 'est plus
rien, à leurs yeux, qu'un patron tout pareil
aux autres, qu 'on peut brimer comme les au-
tres, contre lequel on peut lutter, cra'on peut
rèver d' abattre nn jour et qu 'on s'app li que ,
en attendant, à clesservir, mème à trahir.

11 est temps d' y metti© bon ordre. Si l'état
actuel se prolonge , M. Poincaré s'en rene!
compte, nous irons insensiblement à l' anéan-
tissement de l'Etat , 'à l'anarchie, au soviétis-
me.

C'est un fait d'une gravite exceptionnelle ,
celui cpie le Président du Conseil a porte à
la tribune. Concoit-on quo te Syndicat natio-
nal des coniributions directes ait osé, pour pro-
tester contre tes travaux de la Commission
Martin , donner pour mot d'ordre aux contrò-
leurs d'étouffer tes affaires impostantes , sour-
ces de gros impòts , d'indiquer aux contribua-
bles tous les moyens légaux d'échapper au
fise , de favoriser la sous-production , d' en-
courager la fraude, d'amplifier la crise du
"recrutement, de clesservir enTin l'Etat par tous
tes modes que Ies agents des contributions
peuvent avoir il teur disposition.

A l'heure où les bons contribuables ploient
sous la chargé eles impòts et où l'Etat, ponr
faire face à ses obli gations multi ples' a be-
soin de recouvrements régulièrement effec-
tués ; à l'heure où le maintien mème de la
stabilisation legale du frane exige un écjuili-
bre bud gétaire rigoureux et des excédents
importants, le mot d'ordre du syndicat na-
tional des contribution s directes est un acte
de sabotage dont le caractère criminel ne
peut échapper à personne, aux radicaux moins
era'à font autre, puisqu 'en téte de teur pro-
gramme fi gure la lutte contre la fraude.

Les fonctionnaires constituent la forte ar-
mature rie l'Etat , cpii , lui-mème est l'emana tion
rie la volonté populaire. Toute autorité vient
du peuple; tes fonctionnaires cpii détiennent,
aux divers degrés de la hiérarchie une part
de cette autqrité, s'insurgent donc contre le
peup le et contre ses représentants en s'insur -
geant contre l'Etiti. Leur patron, a dit M.
Poincaré, c'est la France elle-mème, repré-
sentée par les pouvoirs publics; s'ils ont la
prétention rie se mettre en grève pour obie-
tti des satisfactions péouniaires , s'ils mena-
cent l'Etat, ils désertent, en ce faisan t , leurs
devoirs tes plus évidents.

Ces notions si simples ctisparaissent, la
conseience professionnelle s'émousse. Voi-
ci qu on en vient , pour trahir l'Etat , à tour-
ner contre lui la parcelle d' autorité qu 'on de-
tieni de l'Etat lui-mème.

Jamais 1© respect de la fonction et la pro-
bité individuelle n'ont subi ee une déforma-
tion plus complète et plus navrante ».

Une législation s'impose. Il faut qu'on fixe,
enfin, les frontières de la liberté et de la res-
ponsabilité, qu'on indique une fois pour tou-
tes e© epi'on a li cene© de faire et ce qui n'est
pas tolérable. Maurice Duval.

SUISSE
L'AFFAIRE DES TURBULENTS

SOLDATS D'APPENZELL
Samedi soir, les fus. de la Cie 111-84 se

soni réunis à Appenzell pour discuter de la
peine les condamnaiit à douze jours d'arrèt.
L'assemblée a décide d'adresser une requète
au commandant du troisième oorps d'armées,
le prian t d'examiner à nouveau te cas et de-
mandant une forte rédùction de la peine. La
commission du gouvernement, clans sa séance
de samedi, s'est également occupée rie ceti©
affaire. Elie a décide, conformément au dé-
sir exprimé par les fusiliers , d'appuyer leur
requète.

A propos de la punition a vingt-deux jours
d'arrèts de 100 hommes rie la 3me compagnie
clu 84me bataillon il'infanterie , pour refus d'o-
béir au capitaine, il convient. de remarquer
que cet incident date clu mois d'avril , quel-
cpies jours avant la landsgemeinde. Il a été
mene sur cette affaire une enquète appio fon-
die, clont te chef riu département a en deux
mois pour étudier fous tes aspeets.

C' est donc en pleine connaissance rie cause
cpie M. Scheurer a pris sa décision , relative-
ment douce, puisqu 'il aurait pu renvoyer les
mutins devant le tribunal militaire. Il a été
démontré cjue, ce nouveau capitaine étant
thurgovien , des bruits fàcheux et inexaots ont
couru sur son compte avant mème qu'il eut
pris te commandement cte cette unite. Il s'a-
git de simples préventions ctes montagnaril s
cles Rhodes intérieures conti© un officier * du
dehors. Dans ces conditions, le Conseil fede-
rai ne cèderà pas et l'on setoline rie certains
commentaires de journaux.

UN ORAGE RAVAGE UNE VALLÈE
Un orage a ravagé vendredi soir te Samnau-

nertal , clans les Grisons. En peu cte temps,,
une pluie diluvienne a grossi les cours d'eau
cles vallées de Maisa et rie Chemin, eausant
d'impo r tants dégàts. Les eaux on t. arrache
deux ponts de fer et sept. autres ponts de
bois et se sont répandues sur tes cultures,
notamment sur 300 ares dans le vai Masau-
na. Les ©aux charrient ctes cadavres ri 'ani-
maux. On ne signale pas de victimes, mais
les dégàts atteignent plusieurs centaines rie
mille francs. A cette epoque de l'année, on
fait justement les foins dans la région. Il n'y
a pas rie moyens de communieation et tout
trafic est suspendu .

LES EDELWEISS QUI TUENT
Dimanche matin , rians la. région de Kai-

seregg (Fribourg), un apprenti cte dix-huit ans
Frantz Kaelin , s'est tue en cueillant. ctes edel-
weiss. Le j eune homme, originaire clu canton
de Schwytz, doit avoir été tue sur te coup.

L'OUVERTURE DU SERVICE
TÉLÉPHONIQUE SUISSE-AMERIQUE

Sur l'intervention de la direction generale
des télégraphes suisses et du Poste-Office an-
glais auprès de la direction franeaise des té-
légraphes, les travaux de perfectionnement
du cable Paris-Boulogn© -ont été rapidement
terminés. Le service radio-téléphoni que Suis-
se-Amérique pourra ainsi ètre ouv©rl au traf ic
c©s prochains jours. Des essais -ont lieu ac-
tuellement. Les conversations passeront jus-
cpi'à Londres par les càbles direets Zariclr-
Londres, Bàle-Londres, et Gene ve-Londres et
de là seront transmis sur tes grandes stations
de radio.

Il sera donc possible dorénavant de deman-
der ctes Communications téléphoniques non
seulement -avec New-York mais avec toutes
les grandes villes cles Etats-Unis et mème
avec la Havane et 1© Mexique. La taxe pour
une conversation (te trois minutes avec la pre-
mière zone américaine New-York sera de frs.
247,50, dont la plus grande pari revient à la
France pour la taxe rie transit.

CONGRÈS EUCHARISITIQUE D'EINSIEDELN
Plus de quatre mille personnes ont parti-

pé au troisième Congrès catholi que suisse à
E in siedete.

LES CAUSES PROFONDES
DU RENCHÉRISSEMENT DE LA VIE

La consommation de la viande, qui occupé
une place si importante dans te budget de
chaque familte, varie surtout en raison rie
son prix plus ou moins élevé. Or , le bétai l
de boucherie fournit encore, outre la viande
divers produits secondair-es: graisses peaux,
etc. Lorsqu'ils fix-ent le prix de la viande,
tes bouchers doivent tenir compte clans une
large mesure, de la situation clu marche ou-
vert à ces derniers produits. S'ils peuvent
vendre la graisse à des conditions satisfai-
santes, la viande sera d'autant moins chère.
Sinon, ils chercheront tout naturellement ;ì
prendre tout Jeur bénéfice sur cette seule
den rèe. C'est ce cpie montren t les chiffres
suivants :

En 1914, alors que te porc coùtait en mo-
yenne fr. 2.37 le kilo , le lard et la graisse
de cuisine vaiateli t fr. 1.92; ©n 1927, on de-
mandait fr. 4.27 pour te kilo d-e porc, tan-
dis crae le lare! se vendati fr. 2.94 seulement
et Ja graisse fr. 2.88 le kilo. On voit que
1© prix relativement bas de la graisse ne

permet guère de baisser le prix de la viande
de porc.

Le rapport normal qui existait avant la
guerre entre le prix de la viande et celui
de la graisse a été rompu par suite ete l' aug-
mentation des importati ons de saindoux, de
margarine, de graisses alimentaires diverses
et. de beurre de coco. La valeur de ces pro-
dui ts étrangers s'est élevée en 1926 à plus
de 9 millions de francs et à près de 8 mil-
lions en 1927, contre 4 millions environ en
1914. Les quantités irnportées ont passe de
21,300 q., en 1916, à 51.150 q. en 1927.

Il est. bien évident que l' accroissement très
sensible de la consommation cles graisses
d'importation a entraìné une crise sur te mar-
che du saindoux et des autres graisses de
cuisine du pays. Ces produits -annexes de l' a-
batage indi gène me peuvent plus se vendre
qu'à bas prix , ce qui explique le renchéris-
sement relatif cte la viande, qui est bien su-
périeur à l'avantage obten u par la clientèle
sur Ja graisse.

Les ménagères disposent d'un moyen eff i -
cace pour contribuer à la baisse rie la vian-
de. Elles n'ont qu 'à acheter rie préférence ries
graisses alimentaires clu pays. La concurren-
ce internationale suffira à empècher une trop
forte hausse des prix de cette denrée, cpie
pourrait provoquer une domande plus forte.
N' est-ce pas faire preuve d'un esprit d'eco-
nomie averti cpie de consentir d'une part à
un petit  sacrifice pour obtenir d'autre pari
une diminution nolabte sur te prix d' un ar-
tici© essentie l du bud get familial?

Les relations qui lient les prix Jes uns aux
autres méritent rie retenir notre attention. Au
reste, la boucherie n 'est pas la seule bran-
che intèressée à la question. L'agriculture en-
tière , ainsi que tes centaines d'ouvriers et
ri'ouvrières qui travaillent rians les fabri ques
suisses cte beurre artificiel , rie graisses mé-
nagères -et d 'huiles ete table, ont. besoin rie
voir teurs produits trouver rians le pays une
clientèle fictèle. Il ne s'ag ii rione pas de fa-
voriser une seule catégorie cte product-curs au
riétriiu-ent ries autres. Tout. 1© monde, les con-
sommateurs aussi bien qu© tes producteurs,
ont intérèt à ce que lo souci rie ì"interdé pen-
dance cles intérèts économiques inspire da-
vantage l' attitude des acheteurs.

« Semaine suisse »

Canton din Yalais
CHAUSSURES MILITAIRES

O. WALPEN

UN ACCIDENT MORTEL

Il est porte à la connaissance ries intéres-
sés, que l'Arsenal de Sion délivré, dès ce
jour , cles souliers rie montag ne, à prix ré-
dui t  (fr . 28.—) aux militaires astreints au
cours rie répétition , et cpii -ont accompli au
moins 85 jours rie service, depuis qu'ils ont
louche la première paire gratuitement. Il en
est, de memo polii- les souliers de marche {fr
22.—) aux militaires non incorporés aux trou-
pes rie montagne. On n*a droit qu'une seule
fois , aux souliers à prix réduits.

Il ne sera pas remis cte souliers lors il e-
rentrée au cours cte répétition. En conséquen-
ce, les intéressés, doivent prendre leurs dis-
positions avant l' entrée au service.

La remise se fait par la poste, contre rem-
boursement , ou directement à l' arsenal. Le
livret rie service est nécessaire pour cha-
que livraison. Indi qu ei* bien clairement la
pointure.

Sion , le 13 juillet 1928.
Le Chef clu Département mil i ta i re :

Samedi, vers 15 heures, un camion con-
duit par le chauffeur Angelos Rausis, cte
Sierre, àgé rie 28 ans, marie, pére rie deux
enfants , accompagné rie M. Matthey, de Bo-
vernier, l'entrati à vide rie Champéry à Or-
sières. A un tournant, pour une raison en-
core inconnu© , le camion sortii  rie la route
et riégi'ingola la pente sur une trentaine de
mètres. Le chauffeur a été tue net. M. Ma-
they a de nombreuses contusions sur tout te
corps , mais sa vie ne parati pas en danger.

A PROPOS D'UN ACCIDENT
Dans ses numéros du 11 et riu 14 juillet,

l' « Edio de Sferre » a relaté l'accident sur-
venu au Rd. Pére Rollier , qui fut renverse
par un ' motocyelisie. L'informateur ajoute que
le conducteur aurait pris la fuite au lieu rie
porter secours à la victime. Or, nous avons
recu la visite , du jeune homme en cpiestion,
qu 'on a traite de « triste sire » et cpii clément
catégoriquement les faits.  Voici sa version
rie l'accident:

11 circulait dimanche après-midi sur la rou-
le d'Uvrier , en piotocyclette. Alors qu'il 'se
trouvait tout à fait sur la droite , il vit ar-
river ,en sens inverse le Rei. Pére Rollier
cpii tenait la gauche rie la chaussée. 11 eut
beau corner , le pére Rollier qui, paraìt-il ,
est sourd -et qui ne voit pas bien ne se dé-
rangea qu'au font dernier moment. 11 partii
sur la droite , puis après une hésitation re-
vint à gauche et Je choc se produisit. Les
deux hommes furent projetés sur le sol. Si
le Rd .pére Rollier "Tut grièvement blessé,
fé" conducteur ne le fui. pas moins. Atteint au
pied , aux épaules et à l' ceil il perclit connais-
sance. Le fils du juge cte St-Léonard te trans-
porta à Uvrier , chez la famille V. où il ne
reprit. ses sens que le lendemain matin. On
ne sau rait le soupeonner d'avoir manqué à
son devoir et l' « Echo de Sierre » aura sans
iloute à coeur rie redifie r une information ten-
dali denso.

DE NOUVEAUX ACCIDENTS AU CERVIN
Près de la cabane Solvay, un élève d'un

institut rie Berlin qui voulai t faire avec deux
camarades et un instituteur l'ascension riu
Cervin a fait une ch'ite mortelle à la paroi
est.

L'Agence télégraphi que suisse apprend à
ce sujet que depuis plusieurs années un mai-
tre de dessin de Berlin passai t avec un grou-
pe de jeunes gens de 16 à 17 ans, les vacan-
ces à Zermatt et faisait avec eux toute une
sèrie de courses de montagne. Il y a trois
ans, il fut lui-mème victime d'un grave acci-
dent et l' on s'étorme d'autant plus à Zermatt
cpi'il ait entrepris avec rie tous jeunes gens et
sans guide, ctes courses difficiles.

Pour cles motifs cpie l'on ignore enoore , le
groupe s'est à un endroit clangreeux, riéta-
ché rie la corde, et le jeune Karl Bratz fui
precipite dans l' abìme.

Le cariavi© se trouve sur le flanc esl cpii,
cette année, a une très faible couche rie
nei ge. 11 semble cpi'il sera impossible ile ra-
mener le corps du jeune homme, ries ébou-
lements rie pierres continuels entrnvanf les
travaux cte secours.

**
Une dame allemande en séjour ;i Zermatt,

Mine Staiti, qui avait fait  l' ascension du Cer-
vin avec un guide a et© en rectescenriaiil, at-
teinte par  une pierre et. très grièveinenl bles-
sée à l'épaule. Une caravan© est par ti© riu
Belvedére pour lui porter secours.

UN VOL A L'AMERICAINE
A la gare de Domodossola, un honorable

négocian t, M. P., bien connu à Bri gli e, où
il a des parents et des intérèts, a été victi-
me d'un voi à l' américaine des plus adroi-
tement combinés.

11 fut abordé par un inconnu qui lui deman-
da l'adresse d'un M. X., avocat. Ce noni
étant tout à fait incorimi à Domodossola, et
pour cause, l'inconnu parut fort ennuyé, car
il devait. soi-disant remettre à cet homme de
loi un montant de cent mille francs suisses,
provenant d'un compatriote decèdè en Suisse.
C'est à ce moment qu'intervint le eompère,
qui « connaissait » très bien les deux inter-
locuteui's ; il apportati mème à M. P. ctes sa-
lutations riu Tessin pour son fils. Effective-
ment , e© dernier y avail. fait demièrement
un tour.

Mis au courant rie la chose, te deuxième
filou invita le premier à remettre son magot
à M. P., homme rie toute confiance, disait-
il. Mais on exigea certaines garanties , et le
bon M. P. s'empressa-t-il d'aller retirer à la
banque 150.000 150.000 lires, soit un peu
plus de 40.000 francs suisses. Ce montant fut
riéposé rians une valise , tandis cjue M. P.
avait la garde d'une autre , contenant le fa-
meux magot.

Le deuxième inconnu s'étan t éloigne pen-
dant ce temps, le premier ressentit. alors rie
violents maux rie venta© et supplia M. P. d' al-
ler clans une pharmacie voisine chercher une
spécialité qui devait le soulager.

Inutile d' ajouter , cju 'à son retour , M. P. ne
re trouva personne ef rpie la valise ne con-
tenai t aucune valeur.

Juscpi 'ici , ori n'a aucune trace cles rieux ai-
grefins. Il s'ag it d ' indivirius très bien mis,
parlan t. fori bien l 'i talien , mais avec l'accent
piémontais.

UNE NOUVELLE INDUSTRIE

Sierre 1928
Il vieni de se foncier à Naters une socaete T_-„, _ ^ • J • n J. 1 AT 1 •

anonyme ayant pour but la fondation et l'ex- 1-XpOSlllOll UlltODale ValaiSanil
ploitalion d'une fabri que de tissage mécani-
que et cte filature.

La création cte celte nouvelle industrie esl
saluée avec plaisir par la population; elte
con tri Imeni certainement, à diminuer le chò-
mage qui règne encore à l'état latent à Na-
ters et à Bri glie, malgré le voisinag e bien fai-
sant des usines eie Viège .

lentie inani de untine
Quatre toiuriste s liués

Vendredi plusieurs tourisle s qui se propo-
saienl de faire l'ascension clu Breithorn de-
puis Zermatt , à savoir MM. T. Le Becque, E-
douard de Gigorel , Yves Guibert et Pierre Lan-
glois, lous de Paris, élaient partis le matin
de la cabane Gandegg et étaient arrivés rie
bonne heure a cinquante mètres rio l'arète
où ils furent. immobilisés pendant plusieurs
heures sans pouvoir continuer leur roule. Ils
tentèrent à plusieurs reprises, mais en vain
rie franchir l'arète. Dans un suprème effort ,
le premier touriste du groupe perclit pieri et
tomba dans une crevasse cte 5 à 600 mètres
rie pro fondeur , entraìnan t clans sa chute eleux
rie ses camarades, alors que le troisième réus-
sissait à s'accrocher à l'arète glacée, mais
bientòt  tombait à son tour clans Je gouffre.

De l'hotel Gornergrat plusieurs personnes
purent observer tes diverses phases rie l'ac-
cident et mème ajrercevoir à l'aide d'une lu-
nette, eles traces sarrg lant.es et. trois piolels.
Pendant la nuit , une colonne cte secours, com-
pose© rie netti personnes , partit cte Zermatt;
Seiler, à Zermatt. Ij es rieux colonnes arrivè-
rent sur les lieux de l'accident et organisè-
renl ces secours. Elles ont dù malheureuse-

Une journée genevoise à l'Exposition
Cantonale vala isan

(Comm.) Ensuit ì  des démarches entrepris
par Je Comité du Cercle Valaisan « Treize !
toiles », la population genevoise pourra ca
femp ler aisément l'Exposition cantonale v,
lai sanne qui ouvre ses porte s en aoùt pr
ebain à Siene. Cette manifestation compra
eira l'agri cu lu tre, industrie et métiers, écone
mie sociale et beaux-arts, en un mot toute
les branches d' activité en Valaais. Cette mi
liifeslation ne s'est pas renouvelée dep*i
1909, a Sion.

En effet, le Cercle. valaisan, organisatM
de eette grande journé e genevoise à Siern
a prévu pour le dimanche 26 aoùt prochain l
train rie plaisir partant rie Genève à 6 h. 5
pour arriver à Sierre à 9 h. 35. Le reto"
s'el'foctuera rie Sierre à 21 li. 57 pour èlre
Genève à minuit  30. Le prix riu billet 8
rie frs. 13 pour te train rie p laisir et de fri
14 départ par traili ete plaisir el retour it
riiviiluel dans les 10 jours. Les enfants i
4 ;ì 12 ans paient eterni-tarif.

Le Cercle valaisan s'est assure le bienvfl
lant concours clu corps de musique « La -
rène », fort de 70 exéculants , qui -après
à Sieri© donnera au cours riu banque t de E
di a la cantine rie l'Exposition , un grai
concert en commun avec la chorale mis
l' « Edio du Valais », sous-section du C*
de Valaisan . Sur présentation clu bil let
F. F. du 26 aoùt , une entrée ile faveur est à
cordée par la direction à l'Exposition , <
mème qu 'un tarif special ©st prévu sur le f
inculair© Sierre-Montana.

Outre la visite de l'Exposition , un corte)
aura, lieu à la sortie rie la gare cte Sien
où défileront les magnifiquès costumes di
d is t r ie ts  riu Centre riu Valais (Hérens , Ce
they, Sion) ainsi que d' autres acfualités.

Lue affidi© et la presse donneront ni"
rieurement tous renseignements ainsi cjue '
programme détaille rie la journée et la i®
eles dépòts ou les billets pourront ètre rei
lés.

Toutes les sociél-és ou groupements pa-
voni bénéficier rie ce train rie plaisir , sai*
aucun engagement vis à vis clu Cercle Vais'
san. Nul doute cjue la sympathie eles Gen f
vois et des amis riu Valais viendra l'époii*
à ceti© vraie journée confederale passée da'1
celle belle contrée qu'est Sierre.

Pour tous rensei gnements complemento^
s'adresser à M. Camillo Troillet , président i
Cercle Valaisan , Place Grenus 8, Genève-
une deuxième colonne, composée rie trois g"
ries, sous la conduite el'Adol phe Auf den Bll
ten, partit de Ryffelalp, avec M. Herman

RÉDÙCTION SUR LES TRANSPORTS
DU MARTIGNY-CHATELARD

La Compagnie du Chemin rio ter de Mar-
ti gny au Chàtelard informe le public cju'à
partir du 15 juillet courant, elle délivré des
billets riu dimanche (dimanches seulement)
dont. la simple course sera valable pour de
retour , aux porteurs rie cartes rie légitimation
comme habitanls eles d is t r ie t s  rie Marti gny
et Si-Maurice , ainsi qu 'aux porteurs rie bil-
lets à 30o/o rie rériuclion (cartes rie saison).

FAUSSE ALERTE
A près ries recherches minutieuses effec-

tuées par un groupe de six personnes, on n 'a
Irò uve aucune trace rio l' avion qui survola ,
vendrerii, la région d'Arbaz. Il n'est proba-
blement pas tombe , mais il aura suivi la
gorge , co ejui l'a dérobé aux yeux eles spec-
tateurs.

ment constater cru'il n'était pas possible
ramener vivants les quatre touristes et elsont redescenclues, laissant le soin de ranner les corps, à une autre colonne, partie -medi matin de Zermatt et composée rie <ze guides.

M. André Lang lois, pére d'un des tourtes tués, et la fiancée rie ce dernier, „[rie Valprone, de Paris , sont actuellement
séjour à l'hotel Ryffelalp. M. Jean Le fyquo, per© et ses' deux fillett es , sont. èn ,
jour à l'hotel Monte-Rosa à Zermatt.

Il semble que l'on se trouve en prése,du plus terr ible accident de montagne «
ait élé enregistre depuis vingt-cinq ans dila rég ion de Zermatt.

Les corps des quatre Francais ont été ,
trouvés. Ils sereni reconduits clans la vali
par mie caravane rio mulets.

L' accident. s'est produit au Yunggrat a
les quali© touristes ten tèrent d' atteindre .

Vendrerii à 6 heures, les touristes fure
encore aperc.us du Gornergrat alors qu'ils
dirigeaient vers te sommet. Soudain, le brou
lard fit son appari t ion.  Lorsqu 'il se rii ssipon vit très distinctement rieux cadavres gisa
sur le glacier. Les deux autres touristes oélé également retrouvés morts dans une ci
vasse.

**
L'A gence tólégrapliique suisse apprend e

core au sujet de l'accident du Breithorn q
les quatre touristes francais avaient elio
pour leur ascension clu flan c nord du Bre
hom, la petite arète Tiiftj e qui , après sa pi
mière ascension par le touriste Winthn
Jouang, le célèbre alpiniste ang lais, est aus
appelée l'arète Joung.

Pour arriver à cette arète très abrupte ,
ililficile à atteindre , il faut traverser le gì
der crevasse et incline du Breithorn.

Les quatre touristes cpii -appar tenaient ;
Club al p in francais el qui élaient connu s coi
ine d'exceltents alpinistes , ont effectué le tr
jet eie la cabane Gandegg, juseju 'au lieu i
l' accident , se trouvant à environ 30 m. a
dessous riu sommet-est riu Breithorn en 1
heures, ce qui laisse à penser cjue l'asce:
sion s'est effectuée clans ctes conditions to'
à fait défavorables.

Avant Je dernier couloir oonduisant à l'i
réte , il faut traverser un pont de giace dai
g-ereux. Les alpinistes perdirent plusieurs liei
res à oet endroit. L'accident s'est prodi
le sóir à 19 heures et l'on peut supposer qs
l'un cles touristes se sentant. fati gue, a peri
l'équilibre et a fait  une drate entraìnant a
camarades clans le vide.

La première colonne rie secours, c-ompos
rie neux guides de la vallèe ete Zermatt , i
partie à minui t , rians la nuit de vendredi
samedi à la recherché cles disparus.

La colonne de secours atteignit déjà ,
prix rie mille difficulté s, le lieu cte l'accicle
à 9 li. riu matin. Deux touristes se trouvaic
sur la giace au-dessus de la crevasse, cepc
dant cjue .. les .deux autres avaient jsiit ir
chute de 20 à 30 mètres dans la crevas
d'où ils furen t retirés. Les cadavres étaie
affreusement mutilés.
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UN HOMMAGE A LA CHORALE

Comme nous l' avons annonce, la Chorale
Sédunoise a été chanter devant le monument
du major Davel à Lausanne. A cet effet , le
Conseil d'Etat du canton de Vauri lui a adres-
se l'aimable lettre suivante:

« A la Chorale Sédunoise
par son p résident, Monsieur Kunts chen

Monsieu r,
A l'occasion de la fète federale de chant ,

votre sociélé a eu la delicate pensée d' aller
chanter, le samedi 7 juille t 1928, devant la
statue, du major Davel , place du Chàteau, à
Lausanne, et rie déposer ime superbe cou-
ronne de fleurs au pieci riu monumen t ete ce
grancl Vaudois.

Très sensible à celle manifestation , le Con-
seil d'Etat nous chargé de vous faire pari de
sa reconnaissance et. de vous exprimer ses
plus sincère s remerciements.

Agrez , Monsieur , nos salutations très dis
tinguées. Le Président.

(Signé ) Dubuis. La tragedie du Pole

SION
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UN BEAU SUCCÈS
Mite Madeleine Dumont, de Sion, a réa-

lise un total de 180 mots à la minute et non
110, clan s le concours ri© sténograp hie « Aimé
Paris » à Gerrève. Ce résultat 'magnific ili© est
le fruit. d'un travail méthodicju e et prolong e
et nous sommes heureux de le signaler à
l'attention de nos lecteurs. Mite Madeleine Du-
mont s'esl classe©, de cette manière, à la
tète de toutes les concurrentes; elle romper-
la la pr emière p lace en dépit d' adversaires
entraìnés , ce ejui Ini valut. ete gagner un jo-
li gobelet en argent. Nous lui présen tons nos
félicitations sincères.

SECTION MONTE-ROSA — Groupe de Sion
(Comm.) La course aux Aguilles de la Lex

est fixée au dimanche 22 juillet. Le program-
me paraìtra dans un prochain numero. Les
inscri p tions sont. recues juscju'à vendrerii soir
par M. Pierre rie Riedmatten, chef ete course.

MISE AU POINT
Nous sommes très étonnés qu'on attribu e

a des Valaisannes « L'article aimable » paru
dan s un de nos derniers numéros. Il ema-
nati d' une demoiseUe rie Bàie « hospitalisée»
a Sion.

TOUCHE-A-TOUT
LA CAMPAGNE CONTINUE

ACotre confrère Claarles St-Maurice consacre
un Jong article à la commission de censure,
dan s te demier numero du « Nouvelliste ».

Il parvient à la mème conclusion que nous
quand il écrit: « Nous me savons sur cjuel
p ied la commission de censure va danser ,
mais il est certain qu elle devra désormais uni-
fier son activité bourdonnante et fiévreuse, sr
elle veut, une borine fois , mettre fin aux dis-
cussions ejui s'éternisent et aux fàcheuses
romparaisons. »

Le « Conféiléré » n 'est pas moins exp li-
cite : « Ainsi , dit-il , par la faute de quelcpies
Messieurs avec rie vieux préjugés, notre can-
ton se trouve ètre ridiculisé rians toute la
Suisse. Et nous nous étonnerons , après cela
cju'on nous juge.... »

Nous n 'insisterons pas pour le moment et
nous remercions nos eonfrères rie nous accor-
der leur appui

Pepilleton du « lournal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 12

— Allons rione, méeréant, lui crrai-je , e est
toi et tes pareils crui ètes cause de tout.Vous
pensiez qu'il n'y avait là-haut personne pour
vous surveiller , et que Dieu n 'aurait curo
de vos blasphèmes. C'était hier. Je te vois
encore jonglant dans les rues de Semur a-

vec ton écu et. disan t à pleine bouche: « L ar-
gent, l' argent , voilà le bon Dieu!»

— Monsieur, le maire, monsieur io maire ,
arrètez-vous , je vous en supplie. Vous ferie/.
descendre sur nous la colere rie Dieu .

— Eh! ne vois-tu pas qu 'elle pése déjà
)su r nous? Va rione mauitenanfet riemanite

à Ion argent rie nous tirer el'embarras.
— Je n'ai pas le sou, monsieur le maire ,

et que pourrait ici tout l' argent clu monete?
Nous ferions bien mieux rie promettre un
gros cierge pour l' autel cte la Vierge et rie
rendre aux reli gieuses...

— Va-t-en au diable avec tes reli gieuses,
lui répondis-je emporté.

J'avais tori , j 'en conviens, car ce sont rie
saintes femmes et qui n'ont rien eie commun
avec ce vaurien. Et dire pourtant que ce vau-
rien que je méprise, je l'accueillais tantòt a-
vec transport , pare© qu'il me sauvait eles chè-
res àmes qui m'aiment. Honte sur moi ! je
suis cornine les autres. LTnvisibte me fait
peur; je n 'aime, je ne comprends que ce cjue
je touebe. Jacques s'était -éloi gné, sans me
pereti© de vue. Je tournai mes regards vers
la ville. La rivière scintillati bianche sous la
lune; on aurait dit cju 'ello faisait effort pour
rompre le barrage rie ténèbres qui la sepa-
rati cte Semur. Et là , rierrière, sous te ciel
plein d'étoiles , dormait notre ville clont nous
avions été bannis, la ville ctes morts.

« 0 Dieu , m'écriai-je , je ne te connais pas ,
mais pour toi ne suis-je pas ce que mon pe-
tit Jean est pour moi , un enfant et moins
qu'un enfant? Ne m 'abandonne pas dans ( "et

le déliesse. Mème coupable au-delà de toute
mesure, est-ce que j ' abandonnerais mon en-
fant? Tu es vraiment le Dieu «lont partent
les prètres , tu dois ètre un meilleur pére que
moi.»

Cette prière me rendit un peu ete courage.
Il me sembla que je .venais de parler à quel

qu'un qui, morts ou vivants, nous connaissait
tous. Que celle idée est, étrange et réconfor-
tante, lorsque, cassant d'ètre une formule ap-
prise, elle se réalise soudain au plus intime
rie notre coeur. J' enlendis le bruti d'une des
patrouiltes ejui arrivateli ! et j 'atiai à Ieur ren-
contre; quelqu'un me suivait et arrivé sur
mes talons , se cramponna aux basques ete
mon pardessus. C'était Jacques : « Laissez-moi
alter avec vous, monsieur te maire , suppliait-
il , je n'oserais pas rester seul, si près ri'eux.»

Pauvre garcon , c'est moi cpii étais son dieu
maintenant.

CHAPITRE IV

Hors 'es murs

Pour les assiégeants corame pour les assié-
gés, un siège est toujours une terrible chose .
Je suis assez vieux pour me rappeler ce que
les troupes alliées rie France et d 'Ang leterre
eurent à souffrir rians les tranchées rie Se-
bastopol. C' est ce que j 'essayais rie me dire
à moi-mème pour m'enoourager dans notre
présente épreuve. Mais ici , quelle différence!
Nous étions sans alari , sans alliés, sans ar-
mes. Que dis-je, des armes ? Contre cpii le?
aurions-nous tournées? Chassés de nos mai
sons, en pleine vie, en plein travail, nous é

fions là , tous plus impuissants les uns que
les autres, à nous regarder ou bien à nous
buter riè ses pé romeni contre ce rempart de
ténèbres. A g ir , faire quelque chose, n'impor-
te quoi , si nous l'avions pu, la situation au-
rati été moins ecrasante. ìWàis, en vérité,
que faire? Par bonheur, — je parte ainsi ,
bien cjue chaque riésertion nouvelle me fit
mal — par bonheur , notre petite armée se ré-
(luisati d'heure en heure. Us s'écli psaienl , les
uns après les autres, et allaient demander un
lefuge à teurs amis du voisinage. Quelle ver-
sion ces fiiyards pouvaient-ils bien donner de
notre étrange aventure? Rien cpie de vague
et. rie contradictoire. .te l'ai su depuis. Les
uns parlateli! ile merveilles qu 'ils auraien t
vues et provo quaient ainsi ri 'inexlinguibles ri-
sées. Les autres racontaient ie ne sais quelle
guerre civile ejui aurait divise Semur en rieux
factions et amene la elébanriarie du parti vain-
cu. C'est la version qui prévalut à la Rochet-
le, p rétentieuse voisine cpii nous j abrase et
croit allègrement tout . lo mal cju'on dit rie
Semur. Alais visiblement, personne n'attedia
d'importane© à cet te fable , sans quoi , les au-
torité s, sortan t pour une fois rie la complète
iiiriifféren ce qu'elles nous témoi gnent , .auraient
envoyé la force armée pour rétablir l'ordre.
Mais il était écrit cjue rien ne suivrait son
cours normal pendant cette période terrible.
C'est ainsi cpie nous restàmes seuls sepaies
clu reste du monde. En temps ordinaire , la
diligence nous amène eh arpie jour quel ques
visiteurs, des touristes, ries voyageurs de com
merce. Mais tout le temps que dura le siège
aucun étranger ne fut apercu.

Nous n'avions mème pas songé à organi-
ser te campement. Une lente, grossièrement
improvisée entra deux arbres abritaif les in-
valides -et les inactifs conti© les ardeurs clu
soleil et l'humidité de la nuit. Les aulres ,
quand ils ne pouvaient plus se tenir debout ,
s'étendaieiit à l'ombre rie cjuel que buisson,
mais toujours sur le qui-vive et incapables de
s'abandonner au repos. Nous ne nous serrane
jtas résignés à perdre de vue notre ville. A
chaque minute, il nous semblait cpie Ies por-
Ics allaient s'ouvrir , qu'une brèche s'offrirait
par où nous pourrions nous élancer à la con-
quète eles ténèbres. Du moins nous flattions-
nous de ces idées liellicjueuses , oubliant l' affo -
lement que nous avait cause juscpi'ici te moin
dre contact , avec les habitants ete Semur. C'est
vrai , nous treinbhons rie tous nos membres,
et cependant, nous ne pouvions nous empè-
cher rie regarder rie ce cólé-là. Nous cédions
parfois au sommeil , couches contre un arbre
ou assis, La lète entre nos mains, mais tou-
jours te visage tourne vers Semur. Qu 'il fit
jour ou cju 'il fit nuit , c'était pour nous la
mème chose. Nous nous partag ions machi-
nalement tes provisions cjue les femmes nous
apportatene Oelles-ci venaient souvent aux
nouvelles , se glissant vers nous par petits
groupes de rieux ou rie trois , sursautant à la
moindre brise, et s'attarriant indéfiniment à
pleurer sur le chemin.

* (à suivre) ±

LA VILLE
ENCHANTÉE

par Mrs. OLIPHANT

Traduit de l'ang lais
par Henri BREMOND , de l'Académie franeaise

— Vous avez raison , monsieur le maire ,
"épondit Jacques, mais voyez-vous, quand mi
liomnie sort rie l'hòp ital , bien guéri et hors
de ri anger, il ne faut pas p rendre ce qu 'il
dit pour parole d'évangile. On s'en donne à
forar joie , on fait la nicju e aux eliseurs de
paten òtres , on mango du prètre, et. d' autant
plus gaiement ejuc les sentinelles riu Ciel ont
plus ì'air de ronfler rians Ieur guérite. — Il
se reprit vivement avec un grand signe de
croix. — Que les saints me parefonnent d'a-
voir l'air ete plaisanter à un pareil moment.
Et puis, les petites soeurs élaient si gentilles.
On a eu grand tort de fermer teur chapelle ,
monsieur te maire . De là viennent tous nos
malheurs

hm]- Devant Técran
Au Lux

Un Chariot clu meilleur crù nous fut ser-
vi tou t d' abord. Ce n 'est pas encore les fi-
nesses clu « Kid » ou de la « Ruée vers
l'or », mais déjà rians les yeux du mime il y
a, par moment, une mélancolie furtive. Cela
s'appelle « Idyile à la campagne » et c'est
d' une jolie veine.

La « Petit© Fadette », avec sos tableaux
roman tiques et sa fraicheur n'était point pour
déplaire. Lya Mara fut délicieuse et sensible
à souhait , avec, son petit , nez mufin et. son re-
gard plein rie malico. Un bon film eju i n'est.
pas un chef-d ' oeuvre et qu 'on a traite avec
soin.

Au Capitole
Jackie nous a décu. L'enfant découvert par

Chariot n 'a plus la mème candeur: il a gran -
di trop vite, et n'est presque plus prodigieux.
Sans doute , on l'adirai© encore à cause de son
petit visage expressif et touchant , mais il
lui manque un peu p lus chaque fois son àme
de jadis. Et, c'est cela qui 1© rend étranger
lout, à coup, si différent de l' autre gosse qu 'il
fut un jour et qu 'il ne parvien t plus à ètre
eia dép it rie tous ses efforts.

Un documentaire sur la chasse aux goril-
les, montra l'utilité scientifi que clu cinema
par des clichés d'un intérèt exceptionnel.

Au programme de la semaine prochaine:
Faust. C'est im cles plus beaux films alle-
mands et nous ne saurions trop lo recom-
mander aux admirateurs rio Janni ngs. A. M
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La fin du Tour da Franoe
Le Tour de Franco cycliste qui comprend

environ 5200 kilom. s'est termine par une
nouvelle victoire de Franlz qui gagne la der-
niere étape: Dieppe-Paris. Ainsi , le champ ion
a réalise le bel exp loit de garder le maillot.
jaune depuis le début cte l'épreuve jusqu 'à la
fin.

C'est la seconde fois qu 'il inscrit son nom
au palmarès des grands vaincrueurs clu Tour.
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Une explosion due au... soleil
Voici une étrange aventure qui doti metti©

en garde chacun .
Sur la route de la Furka. Un automobiliste

qui avait arrèté sa voiture pour contròler la
quantité de benzine cju'il possédait encore a-
vant d' aller plus loin , a vu son réservoir fai-
re explosion par suite ctes reflets clu soleil ,
introduits dans le réservoir par la giaco fi-
xée au para-brisc, et qui était rians une posi-
tion permettant rie provoquer une élincelle.
L'automobiliste -a été grièvement brulé au vi-
sage, à la poitrine et, aux mains.

Oent chamois en somt morts
L'année derniere, on s'est inquiète de l'e-

pidemie, ejui s-évissait parmi les chamois de
ìa région clu Stockhorn , maladie qui présente
les mèmes caractères que l' agalactic ctes chè-
vres. Des recherches ont été entreprises im-
médiatement et au cours rie la demière pé-
riode de chasse; on a pu tuer deux chamois
qui portaient encore les traces ete cette af-
fection. Les yeux cles animaux atteints sont
fortement enflés et troubles , à tei point qu 'il
se produit un© cécité temporaire. On lit, à
ce sujet , dans le rapport cantonal , que ces
animaux aveug les ont manqué dc nourriture
pendant l'hiver et qu 'au moins une centaine
ont péri de ce fait.

ÉTRANGER a tenté de s'evader. Il avait réussi à s© prò

UNE MYSTÉRIEUSE DISPARITION
Le grand financier belge Loewenstein qm

possedè une des trois fortunes les plus gran -
des riu globe , a disparu de manière inatten-
due. Cornine il était en avion au-ctessus de
la Manche , il se rendit au lavabo et. ne re-
parut jaoint. On suppose cju 'il se trompa de
porte en sortant et cju'il tomba rians le vide.

Mais voici que des bruits contradictòires
circulent: les uns partent d'un suicide, Jes
autres d'une comédie préparée et tes troi-
siènies d'une aventure sentimentale. Au fond ,
l'affaire demeure inystérieuse.

Le correspondant de l'ee Observer » à Vien -
ne, signale, d'après un message cte Budapest
à la « Stunde », cpie l'on rapproche de la
disparition riu financie r Leewenstein, celle
d'une jeune millionnaire yougoslave, Mlle Lu-
bica Riscich.

Cette derniere, cjue ses parents avaient en-
voyée à Louvain achever ses études, y tomba
malade et fut transportée rians un sanatorium
où -elle aurait rencontre Loewenstein, qui dui
témoigna le plus vif intérèt. Un jour , elte en-
voya sa gouvernante, avec qui elle se pr-ome-
nait clans le pare, porter un message à l'in-
térieur de l'établissement. Quand la gouver-
nante revint, la jeune fille avait disparii et
tes recherches entreprise s pour la retro uver
furent vaines.

Les parents rio la jeune fille , paraìt-il, se-
raient persuadés que cette disparition est en
coi'rélatioii avec la disparition de M. Loewen-
stein.

LE DÉVOUEMENT D'UNE MÈRE
Dans la soirée de dimanche, à Rouen , une

grange où jouaient six enfants du facteur, a
élé la proie ctes flammes. La mère se precipita
vers la grange, malheureusement les enfants
avaient. fe rme la porte à l'intérieur. La mère
sans perdre son sang-froìri saisit, une pi-oche
et se mit à ctéfoneer Je mur riu bàtiment
construit en torchis. Par l'ouverture ainsi pro-
duite elle put fair© sortir les enfants qui , ce-
pendant, ont été gravernent. brùlés et. ont dù
ètre transportès à l'hòpital.

TAMPONNEMENT EN GARE DE MUNICH
Dimanche, peu après 21 h. 30, un grave ac-

ciden t cte chemin cte fer s'est proetui t à Ja ga-
re princi pal© de Munich . Un train eli) de sport
rte Nuremberg, prévu à l'horaire, a tampon-
ile un autre train près de Hacker. A minuit,
on avail. retiré des décombres 9 tués et 7
blessés.

Pour une cause encore inconnue, les freins
du train tamponné étaient serrés et le train
était arrèté.

Environ une demi-heure après l'accident , les
wagons riémolis ont. pris feu. fl a été extré-
mement. difficile d'éteindre l'incendie, qui
s'est propagé rapidement. Les conduites d' eau
et. les débris encombrant les voies, toute une
sèrie cte trains n'ont pas pu circùler. On con-
tinue à chercher Jes victimes.

DEUX COLONELS TURCS SONT TUES
On mando d'Angora que los colonels Liaht

et Zeri , at tachés à la placo 'forte , qiii ren-
traient en automobile, passèrent outre aux
somma tions d' une sentinelle. Le soldat tira
sur eux et, les tua.

DES REBELLES A L'ASSAUT D'UN TRAIN
Des rebelles mexicains , commandes par le

cap itaine Medina onl attaque un train rians
les montagnes de Michoacan et pendii trois
voyageurs adversaires du capitaine Medina.
Des volontaires poursuivi reni, et battirent les
rebelles cloni quarante auraient été tués.

POLLASTRO TENTE DE S EVADER
Le bandit Pollastro , récemment condamné

à huit ans de réclusion et qui attend à la
San te, à Paris, de répondre de divers délits ,

curer, malgré une surveillance parficu li'Ve-
ment étroite à son endroit, une scie à méta ux
Il scia les barreaux de la fenètre rie sa cellu-
le et pu sauter, du premier étage, rians le
chemin rie rondo. 11 avait prépare avec ses
draps une lanière à laquelle il avait attaché
un crampon et dont ti allait se servir pour
franchir le mur extérieur lorsqu'il fut surpris
par un surveillant. Il mit sitòt Jes mains en
l'air et se rendit sans resistane©, expli quan t
qu'il reprendrait sa tentative. Le bandit a été
mis au cachot et une enquète a été ouverte
ixrar savoir oomment il avait, pu se procurer
scie et crampon.

UN NOUVEAU SÉISME EN ASIE-MINEURE
Dimanche matin , à 11 h. 35, mi tremble-

ment violent s'est produit. à Smyrne. De for-
tes secousses continuent à ètre ressenties par
intervalles. On ne connaìt pas encore le nom-
bre des victimes et le montant des dégàts.

Le séisme a endommag-é de nombreux édi-
fices et a fati quatre blessés. Le palais de
justice menace ruine ainsi cjue les entre -
pòts de tabacs.

Les aviateurs suédois et finlandais ont sau-
vé la patrouille Saura qui se trouvait à bout
rie forces. Les rescapés ont fati des recite
détaill-és des heures d' angoisse qu'ils ont vé-
cues.

Le lieutenant Zopp i, isole avec Mariano et
le professeur Malgreen, se mirent en voyage
pour retrouver la terre. Mais ils clurent bien-
tòt abandonner Malgreen, qui ne pouvait p lus
avancer. Au bout de trois j ours, les vivres é-
taient épuisées, les deux hommes resteront
durant dix j ours sur un bloc de giace. Ils vi-
rent un avion, puis ils entenclirent la sirène
riu « Krassine » qui devait les recueillir. C'est
en pleurant de joie qu'ils montèrent à borri
du vaisseau. On n'est pas encore fixé sur ie
sort de Malgreen. 11 est question d'aller à sa
recherché, car on n'est pas sur rie sa mort.
J© ne serais qu'un obstacle à votre marche.
Pourtant ses camarades m'en doutent pas,
comme en témoignent tes déclarations de Zop-
pi au « Corriere della Sera ».

Malgreen, physiquement peu fort et. mora-
1-ement deprime , faiblissait chaque jour. Au
bout de dix jours , il ne pouvait plus marcher.
Au quatorzième jour, il se laissait tomber
rians fa neige. Il lui était impossible de res-
ter debout. Il nous dit: 11 ne me reste qu'à
mourir, mais vous devez vous sauver. Il re-
fusa de prendre toute nourriture et nous pria
riè- creuser 'une fosse dans la neige. Il nous
confia son compas nous priant de le remet-
tre à sa mère et de lui transmettr e en mème
Lemps son dernier souvenir. Mariano et. moi ,
nous nous sommes éloignés une centaine de
mètres pour nous cacher dans mie tranchée
ete giace espérant. que le moment de décou-
ragement et de désespoir passe, Malgreen
nous aurait appelés. Vingt-quatre heures se
sont écoulées ©t nous sortìmes de noti© re-
dige. Le savant nous apercut et nous dit avec
supplication : Partez, ne perctez pas de teinps.
Nous .avons -alors repris notre route. Malgreen
est mort sur la banquise . Il est mort, car ses
forces étaient complètement épuisées et il a-
vait les pieds gelés. Il ne pouvait pas faire
un seul jaas. En outre, pour nous laisser tou-
tes les possibilités de prolonger noire vie , il
se sacritla et refusa loute nourriture. Il nous
empeoha de lui laisser des aliments avant
la séparation.

A la recherché d 'Amunds en
L'A gence Tass eommuni que que suivant tes

derniers rapports remis, la région où fut dé-
couvert le groupe Vi gleri est reoouverte d'un
épais brouillard , ce epti obli gé le « Krassine »
en procèdami aux recherches rie Guilbauri et
d'Ammariseli et le groupe Alessandrini , à a-
vancer avec une grande prudence. Le comité
de secours croit quo te résul tat ries recher-
ches sera bon au cours des rieux prochaines
journées. Il est possible que le « Krassine »
passe sans entraves particulièrement dans la
zone cles glaces. Cependant, si le « Krassine »
reinfontrait des couches compactes de giace,
il devrait charger l'aviateur ejui se trouve à
bord rie faire des recherches .aériennes ce qui
prendra au maximum rieux jours.

L opinion est fort monte© en Norvège
Le journal rie droite « Norges Handel Sj-or-

fartsirienrie » et l'organe socialiste « Arbei-
Jer Blactet. ..» soni un-r/n imes à demander des
éclaircisséments juridi ques sur la tragèdie du
Pòle Nord.

Les rapports de la délégation italienne, dit
le premier journal , me somt cjue contradictions
Les circonstamees de la mort de Malgreem ne
sont pas du tout é claircies et il faut toute la
lumière à ce sujet.

L'« Arbeider Bladet » souligne les décla-
rations contradictòires rie Nobile, lequel se
trouvai t toujours sur territoire norvégien a-
lors que les rieux compagnons de Malgreen
arrivateci! era Norvège. Des poursuites judi-
ciaires doivent ètre immédiatement engagées,
mème si Nobile devait en sortir un peu moins
frais.

Pr* Perdu
samedi, de l'av. des Bains à
Saint-Georges, une montre. La
rapporter contre récompense au
bureau clu journal.

Egaré
il y a liuti jours, un chien ber-
ger altemand, noir , réponrianf
au nom de « Filou ». S'adres-
ser au Café du fer aoùt, M.
Veroellini Adrien .

A VENDRE
1 coq, 4 poussines Houdan, su-
jet d'exposition , ainsi qu 'un lot
Leghorn blanches. S'adresser à
BOURQUI , Au Gai Réveil.

A vendre
2 pressoirs avec locai et une
grande cave gamie.

S 'adresser au bureau du journal.

FENDANT \" choix
A vendre 600 titres environ.
Demander prix sous chiffres R
au bureau du journal.
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16 juillet
demande offre

Paris 20,25 20,40
Berlin "123,50 124.—
Milan 27.— 27,20
Londres '25,20 "25,28
New-York 5,17 5,19
Vienne 72,80 73,10
Bruxelles 72,20 72,50
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de connaitre sa voisine

(suite)
En voyant entrer votre voisine dans le sa-

lon, votre premier soin est de vous enquérir
d© sa sante. Si la réponse, au lieu d'ètre
banale comm© à l'ordinaire, délaie du noir
avec complaisance et que ce soit disposition
habitueile, vous n'avez pas à parler d'autre
choses que de toutes tes calamités qui vous
viendront em mémoire.

Remarquez qu'il faut que vous ayez affai-
re non point à une dépression momentanee
et mòtivée, mais a un état habituel, ce crae
vous reconnaìtrez aux signes suivants: men-
ton fuyan t, face un peu étroite, nez plutòt
pointu et peu charmi, oreilles hautes et mai-
gres, yeux grands et souvent myopes.

Cette voisine n'est pas méchant©, mais man-
que d© courage. Si elle n'a pas d'ennuis, elle
s'en forge. Si elle écrit, elle accumulerà sur
un coin de toit, tous les orages de la créa-
tion.

Maintenant que vous ètes en règie de po-
iitesse, vous pouvez entamer votre interview.

On vous a recu dams une pièce où le rou-
ge domine. Si cet agencement est dù à votre
voisin©, vous verrez arriver une femme plu-
tòt grande, mine©, souple, et de proportions
harmonieuses. Elle aime la musique, le décor,
les voyages, les sports. Elte a du goùt pour
la toilette et je ne vous répondrai pas qu'elle
soit un brin coquette. C'est une passionnelle.
L'éducation religieuse est ici de première né-
cessité ; mais soyez sans crainte, j' apercois
la bosso de la vémération ot le front en ogive
est rassuran t, car il dit que l'imagination
incline à la piété. Si elle aime également te
jaune, ce qu'il est bien facile de lui faire
avouer, 1© sens artistique est très idéalisé.
Dans ce cas, vous pouvez prendre une atti-
tude de galant sorcier, pour lui dire :

— Jouez-nous quelque chose de vous... Car
elle compose en musique, vous pouvez en è-
tre certain.

Si votre voisine ne ressemble pas du tout
au portrait que je vous présente, dites-lui que
cet agencement rouge vous charme. Aussitòt
vous la verrez taire la mone et l'entendrez
répondre qu'elle préfère autre chose.

Pour continuer cette réputation de fin cau-
seur, vous vous écriez : « Je parie que je vais
deviner de quelle couleur vous l'auriez sou-
haité. »

Pendant que votre aimable voisine sourit
et prend des airs de sphynx, vous examinez
son visage, face un peu large dans laquelle
le nez droit et court semble lenir peu de
place; teint laiteux, brouillé peut-ètre, avec
des taches de rousseur et cheveux blond roux
ou bien teint mat sans couleurs avec cheveux
noirs; cou blanc, rout et plissé, mains molles
jolies et à doigts pointus; ensemble un peu
bouffi , dites noir, blanc et teintes jaunàtres.
Révélez à votre voisine stupéfaite qu'elle ai-
pi© le raisins, mais qu'en revanche, elle ne
met pas de sucre dans son café.

Si votre voisine a une peti te mam aux
doigts carrés du bout, ongles bombes; si son
front, bien proportionné, offre les deux pro-
tubérances de la causalitè et de la compa-
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•esr me eu morene
12e

raison situées en haut du fron t, à la limite percussion de la main, est l' indice gracieux | ' 
_ _

des tempes; si son regard est um peu voile; mais réel du travail de la préoccupation de soi .__?,*, \^ A |?Ip'T*P  ̂ """S"
si sa lèvre supérieure débordé un peu sur l'in- méme. *^̂   ̂  ̂
férieure, si sa peau ©st bianche et fine, elle Oette gymnastique anormale et, cependant - *
aim© le bleu clair, te mauve délicat et l'or
pài©.

Avec le fond du teint un peu sombre, cou-
leurs assez chaudes, yeux noirs, épaules un
peu fortes, oreille rouge, parler fuyant, vo-
tre voisine préfère te vert. Petite, sans em-
bonpoint, nerveuse, elle aimera mieux les
couleurs qui ne se salissent pas : marron, bei-
ge, prune, nuance de terre ou de sable. Elle
incline aussi vers le rouge, nom quelle soit
artiste, mais parce era'elte est passionnelle
©t un brin gourmande.

Mais je pemse que vous n'avez pas la pré-
temtiom d© comnaìtre votre voisine en une seu-
le visite. Rappelez-vous que Dieu a réfléchi
six jours avant de la créer et rèver la voir.

Votre voisin© vous a dit aimablement : Mon
voisin, vous ètes notre prisonnier. Om ne vous
rendra laj iberté qu'aprés souper.

Croy«z-moi. Acoeptez sans la moindre dis-
crétion. Cela dans l'intérèt d© l'imterview à
poursuivre. Vous allez passer, avec notre ai-
raabl© sphymx, plusieurs heures de la soirée;
c'est une belle occasion pour faire ampie
moisson de renseignements.

Toutefois, ce n'est pas à tabi© que vous
en récolterez beaucoup. Le oode mondate, très
explicit© à oe sujet, et parfaitemen t obser-
vé par tout© personne bien élevée, ne laisse
pas grande place aux manifestations person -
nelles. Cependant, epielepes petits détails peu
vent encore ètre relevés avec profit.

Si votre voisine mange en tenant le petit
doigt en l'air, payez votre éoot en compii-
rmemts délicats. Elle est coquette et fine , con-
naìt à fond l'art d'habiller sa pensée et de
dévètir la vòtre. Ayez donc, sur toutes cho-
ses, des apercus neutres et indulgents ; si
vous possédez la belle vertu de franchise ,
ne la portez pas en sautoir : votre voisine est
opportuniste.

Je vous vois sourire et vous entends me
dire que vous n'ètes plus à l'àge tendre où
l'on croit à ce que te petit doigt dit. Je me sens
donc obligé de vous avouer qu'ici je me suis
arrèté à l'un de ces petits indices qui imiti -
eraemt parfois um grand travail latent, ou le
voisinage d'une chose plus considérable.

C'est un procède bien connu des explora-
teurs.

Lorsqu'on voit un crapaud sauter dans
l'herbe, on sait que la mare est proche ; quand
les bruyères se montrent, on pense que la
source n'est pas loin. Si les bulles montent
à la surface d'un cuvier, on est averti de
la fermentation du vin. Ainsi de nous. La ci-
vilisation, la culture religieuse, le code mon-
dati! refrènent la brusque dénonciation de
l'étre par ses mouvements instinctifs. Notre
race a passe le bon temps qui la vit sous fo-
rèt ©n compagnie des singes et des fauves,
Son « fond » est endigué, maintenant, et sa
surface est polie — c'est-à-dire assez dépo-
lie pour qu'il soit difficile de lire au travers.
L'observateur n'a donc, pour pénétrer en ce
labyrinthe du moi humain, que l'indice —
fil ténu d'Ariane era'il s'agit de dévider bien
légèrement pour ne pias le casser.

Le petit doigt qui, coquettement, se lève
alors que, dans l'équilibre du mouvement ope-
re, il devrait se replier pour appuyer la

devenu© habitueile par accoutumance, prou-
vé la tension constante de l'esprit vers le
« moi » et surtout vers l'effet à produiré.

Il ne faut pas tout à fait passer sous si-
leno© la manière dont te couvert et te servi-
ce se présentent: bien que oes choses relèven f.
d'un lp, roto cole assez connu, eltes laissent
quelque marge à là traduction d' .denlité.Ob-
servez donc l'allure generale de la salle à
manger et la tenue de la domestique.

Si la première est gaie, fleurie sans en-
combrement; si le couvert est assez coquet
sans cesser d'ètre pratique et commode ; si
la domestique est dili gente et peu bruyante ,
voti© voisine est un esprit gracieux et un
coeur aiman t. — te sens de l'esthétique et
l'horreu r clu bruit sont, des signes de dis-
tinction morale.

Si la salle à manger est surchargée d'or-
nements bizarre s, d'objets jouant l'argente-
rie ; si te tinge est trop brode, la table trop
encombrée;, eh bien;, je parie que votre voi-
sine lèv© le petit doigt en l'air. Elle a la
prétention soit du « grand genre » soit cte la
« bonne franquette », mais elle est pré ten-
ti-euse et rie franchise relative.

« Dis-moi comment fu manges, je ctirais
qui tu es.»

Oe proverbe, aujourd'hui , nous fait sourire
tous tes gens bien élev-és mangent rie la
mème facon.

Nos moeurs actueltes ont très heureusement
débrutalisé le chapitre de la table . Si gour-
mande que soit votre voisine, elle ne l'emp ii-
la pas son assi-ette et ne fera pas déborder
son verre; fùt-elle avare à tondi© un ceuf ,
eli© ne ramassera pas la sauce de son assiette
avec son pain — à moins d'ètre tout à fait
rians l'intimile — ; fùt-ell© conservatrice à
l'excès, ©He demolirà sa coquille d'oeux après
l'avoir videe ; fùt-elle franche cornine un flu-
ron, elle trouvera parfaite une infecte cuisine
naangée chez Ics -autres, et si quelque plat
se trouve manqué à sa table, elle n'en fera
aucune observation devant ses convives et se
contenterà de teur en offrir te moins ja-ossi-
ble.

Alors, pour continuer l'enquète sur voti©
voisine, écoutez-la parler. La voix — ce point
de repairc physiologique si important, se ju-
ge à merveille à table. Sa qualité de son est
rendue plus sensible parce que la disposition
en cerei© des convives séparé mieux les tim-
bres les uns des autres que l©s groupes se
formant au salon.

Les physiologistes ont, de tout temps, ac-
cordé une grand© importance au son de la
voix. Rien n'oxerce, à motre insù, plus d'in-
fluenoe sur notre disposition nerveuse. Il y
a des voix qui vous attirent, d'autres qui
vous font fuir; celle-ci vous irrite ; celle-là
vous cliarmo.

Quelques femmes, délicieusement ensorce-
l-euses, ont dù teur empire à ce charme infi-
ni de la voix. Josephine de Beauharnais avait
par là, plein pouvoir sur Napoléon. Malgré le
rnépris cpie oe grand soldat professati pour
l'intelligence des femmes, et de la sienne
en particulier, il endormait volontiers ses sou-
cis et sentait Qécbir sa volonté puissante au
son berceur de oette jolie voix de creole.

JUILLET
Romulus avait appelé ce mois Quirinahs,

le cinquième. C'est, en effet , le ran g cru'il
occupé dans l'année astronomicpie oommen-
Cant le 21 mars.

Les rieux tiers ete juillet — du ler au 21
— se t rouvent compris dans le signe zo-
eliacal riu Cancer; les dix dernier jours clans
celui clu Lion.

L'astrologie prétend cjue ceux qui naissen t
sous le signe du Cancer (écrevisse) sont
processifs; cela veut-il dire crue la chicane
biais-e et que la justice marche à reculons?
L'ironie est une chose qui demande à ètre
vue de près et le zoriiaque cte Denderah est
bien loin.

Quant à ceux qui arrivent au mondo sous
le signe riu Lion , ils seraient courageux, ce-
la va sans dire , mais aussi très pieux — ce
crai va souvent ensemble et passablement ta-
quins, oe qui est moins louable.

Jules Cesar-, en réformant le calendrier , de
bap tisa Quirinalis et te nomma ju illet en son
propre honneur. Le calendrier républicain l'ap-
petii m-essidor.

Dans La plus grande parti© de la France.,
juillet -est. lo moment rie la moisson. Mais
tandis cjue, dans les campagne, om brandi i
la faucille , dans les ville , trop souvent , on
épaule le fusti. Comme juin , juillet a le tris-
te privilège des insurrections et ctes boirie-
versement. politi ques.

Parlons maintenant des ennemis ete jui llet:
les mouches, les insectes divers et les orages.

Les moyens d'éloigner les insectes sont
connus. Contre les mouches, nous avons le
pap ier tue-mouches et tes pièges en verre à
partie infé rieure gamie de vinai gre clont la
vapeur asphyxie les prisonnières. Menlionnons
encore lo ricin , cloni, te voisinage éearte non
seulement les mouches, mais aussi tes mous-
ti ques. Piacer iles corbeilles rie cette pian te
decorative sous les fenètres d'un rez-rie-
chaussée assure la tranquillile ries pièces à
proximité. Il fau t avoir bien soin , par exem-
ple, d'empècher tes enfants rie croquet* les
graines. Elles contiennent, à l'état brut et no-
cif , le princi pe purgatif utilise en médecine.

Les puces, dont nos amis les chien s sont
dévorés à cette epoque et dont ils nous font
quelcpiefois part , sont victorieusement com-
battues par la poudre de pyrèthre. Un lessi-
vage au savon vert n 'imeommode pas tes
chiens et les débarrasse également de ces
hòtes fàcheux. Des feuilles rie menthe fraìche
mises dans tes draps de lit, passent pour é-
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loi gner tes puces. Il est certain que quelques
gouttes d'essence rie menthe répandues sui
tes planchès d'urne armoire à provisions, é-
loi gnent les fourmis. On peut garantir les gre-
niers et les fruits par le mème procède.

Les punaises cèdent à la térébenthine, el
encore elles ont la vie dure.

Quant aux orages, on ne peut les enjpè
cher rie venir; il reste seulement à s'eri
garer. La précaution la plus élémentairo esl
Ja suppression des courants d'air, c'esLA-A'i*
cju'on doit fermer les fenètres puisqu'on ne
peut boucher herméti quement tes cheminées

La prudence exige aussi qu'on ne se ré-
fugi© point sous un arbre. Les arbres soni
les pointes naturelles du sol, et tes pointe.
attirent l'elee tri ci té.

Farmi les fètes que célèbre juillet, noni-
mons la Saint-Henri, Saint Camille, saini
Vincent, samte Marguerite, saint Victor, sain-
te Madeleine, sainte Anne, sainte Marthe, sai.
te Germaine. Voilà l'occasion de bouquets el
ile souhaits nombreux.

Henri signifie puissante maison, Camille
consacrò à Dieu; Vincent, qui sait se maitri-
ser; Marguerite, la perle; Victor, le vainqueui
Madeleine vient de Micg-Dalom, patrie de Ma-
ri-e-Madeleine ; Arme signifie la gracieuse; Mar-
the, la belliqueuse; Germaine la guerrière.
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CA ET LA
Comment faut-il monter mi escalier? Car,

il y a toujours plusieurs facons de faire les
choses les plus simples et parmi ces plusieurs
manières, une qui vaut mieux cjue les autres

Si clone vous voulez grimper de nombreus
étages sans vous fatiguer, ayez soin de pò
ser 1© pied bien à plat, en commencant pai
le talon. Si cornine on le fait orctinairenient,
on ne pose, sur la marche à gravi r, que la
partie antérieure du pied , on opere un mouve-
ment à ressort ejui lasse très vite et produit
tout de suite l' essoufflement.

Photographie sur coepiilles d'ceufs. — Trem-
pez l'ceuf clans une solution à 3 pour cent de
sei rie cuisine, laissez sécher, puis sensibi-
lisez les régions à photographier avec uW
solution à 10 pour cent d'azotate d' argani
app li que© à l'aide d' un pinoeau.

Les petites images dègradées, vues ou por
traits , viendront très biem. Le négatif , qui doil
ètre sur mie pellicule extrémement soupl«i
est maintenu par un morceau de velours noi)
percé d'une ouverture correspondant au for-
mat de l'image et qui se lace sur le coté op'
pose à l'image.

Après exposition à la lumière, l'ceuf esl
lave, puis viré et fixé comme tes épreuves
ordinaires.


