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Bonne a tout faire

«un'US 01 uUiUtuiutu « mi^mi m

On demande pour petit ména-
ge à .

igée de 18 à 25 ans et sachant £^ VGIlClF©tuisiner. Offres sous chiffres
1708, Genève, Agence Havas, 4 une pendule , carillon Wesmins
Place du Molard. ter, parfait état. Bas prix.

Fille de cuisine
et d'office

est demandée dans petit hotel
Gage frs. 50.— par mois. S'a-
dresser Hotel Famille Dent du
Jlidi , Bex-les-Bains.

LA RENOMMÉE

.(France).

Jeune fille
GUSTAVE DUBUIS, SION

Représentants
sérieux sont demandes par im-
portante maison d'huiles, pour
vente au consommateur direct
et hòtels, restaurants, etc. Com-
mission très avantageuse. Ecri-
à MM. J. Jauffret de Sotiieyan I bouillie adhésive perfectionnée
el Cie , à Salon de Provence. d'AGRICOLA, à Bussigny

trouverait place comme fille
d'office. Entrée de suite,

i Ecrire sous chiffre 250 au
bureau du journa l. 

Succès Constant depuis 1899
En vente dans toutes les loca-
lités viticoles. Agent general
pour le Valais:

Téléphone 140

Jeune f i l l e
intelligente, comme volantaire

Bonne pension .
Gage suivant entente.
Famille A. EHRLER , iust

second. Lucerne. Grendel 8.

Jeune homme
de toute moralité, ayant déjà
travàille 4 ans dans un com-
merce, cherche emploi.

S'adresser au bureau du journal.

Jeune Dame
présentanl bien cherche occu-
pation au pair pour l'été dans
station de montagne: bureau
d'hotel ou bazar. GonnaTt deux
langues. Adresser offres au bu-
reau du journal.

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
un appartement de 3 à 4 cham-
bres bien ensoleillées, Avenue
de la Gare.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
chambre meublée bien exposée

S'adresser au bureau du j ournal.

A LOUER
de suite deux petits apparte-
ments, avec eau, gaz, électrici-
té. S'adresser à Mme Fasanino,
Sion.

A LOUER
aux Mayens de Nax, un chalet
meublé. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

A vendre d'occasion
un Inuffet-g lacière en bon état.
S'adresser à Mme Bruttin-Rey,
Sion.

ivendxe fi?
ine jeune génisse de bonne ra-
ce, manteau uni, bonne baiai!
leuse.

S'adresser au bureau da joarnal

A venate
A bas prix, un beau bouc

blanc, race du Haut-Valais, ré-
pondant au nom de Candide
Reproducteur de ler choix. Fai-
re offres , Case postale No 20.
Mase.

Gramophones
depuis 45 fr. grand choix de
disques, aiguilles, saphirs.

H. Hallenbarter, Sion

8 adresser au bureau du Journal

A. ̂ EGFCJOKJE
dans perimetro immédiat de la
ville, une maison d'habitation ,
construction recente en pierres,
deux appartements et jardin.

8'adretier au bureau du journal

Uiìieuiteurs
Sulfatez avec

A titre de reclame
pour acquénr des clients j' ex
pédie exceptionnellenuent

1 paquet de bouts
(200 pièces)

frs. 5— seulement
et une

pipe, gratuite

CIGARRENVERSANDHAUS
SURSEE

forme selon désir
Marchandise garantie ler choix

50 cigares Habana en paquets
de luxe pour frs. 6.— seulement

Bottines cuir, ciré f \
No 28 à 35 %J."

Richelieu , toile bianche —
Bally, talon bottier, / -du 36 au 42 "

Souliers toile grise, 1 
^bride, talon bottier f %  m

du 36 au 42 '
ÉCHANGE

Comptoir
de la Chaussure S.-A.
Rue du Pont 2, LAUSANNE

INAEBNIT fils ainé

A REMETTRE
à GENÈVE

Restaurant
bien situé, très connu, chentè-
tèle de passage et d'habitués.
Chiffre d'affaires important. Af-
faire excellente pour un cuisi-
nier-chef. S'adr. MM. C. David
et V. Bourquin, ne Pierre Fatio
10, Genève.

Essaims
à vendre avec ou sans ruche.

S'adr. Mlle Bonvin, Sous le
Scex, Sion.

A vendre à bas prix un

Piano d'occasion
H. Hall&nbarter. Sion

Pour avoir ?.?«?«?« ¦?.?
{u n  joli intérieur, adressez-vous directement à la I

^ 
FABRIQUE DE MEUBLES |

I Widmann cTrères, Sion I
è Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont |
A Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés f

OUVERTURE
D'Uil IH MAQASin

DE CHAUSSURES
Alexandrine Mariethod

3SS

Rue de la Dent-Blanche
Maison Guntensperger

Chaussures en tous genres pour Ville
et Campagne

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES DE LUXE

PRIX AVANTAGEUX

rtUIALIIt Ut UMAU55UKti> Ut LUAfc jijfcgi
pour DAMES et MESSIEURS ';;£*|

Socques Pantoufles — Caoutchoucs &*§>,

LE/ MWELXf
+ Jb/<%aef eé ole bo/SL

' * n I '3°àt à/te/r y ve tout
) ; v e e qui coacer/ste /b  ¦

*rr3Leuh/ern\e/a.ty'acèè
> ¦ *teisit /e pl uf"ava/a-

'tageu/erojent c&ei

IPOCHENE^CH FRÌWS/^0»

Demandez nos prix pour lames sapins , p lanchers piafonds
extra bon marche

MsenMi el mwm
actifs sont demandes pour les cantons de Fribourg, Valais et
Tessin. Grande possibilité de gain. Offres à Poste restante
Ecluse 20, Neuchàtel .

1 Pour les mayens fW IlillllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIH W
kjf N' oubliez pas que vous trouverez tcijours gfó

§ E. Constantin §
fc- Articles de ménage -̂
W Place du Midi - SION JH
'̂ 9 Tous les articles en 

email, aluminium, fer- 9E
S blanterie, porcelaine, fai'enoe, verrerie, etc. Jsjj
ma Paniers et sacs à provision >Jp

mt* Gran d choix de toile cirée 2^
^m. Demande/. nos prix et comparezl ^P
9\ Expédition par poste Tel. 307 %

Viticulteurs !
Pour vos sulfatages, employez:

la Cupro sulfureuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudémis,
subsidée au mème titre qie les autres produits destinés à com-
battre les vers. Résultats comparatifs des essais de la Station
federale viticole de Lausanne à disposition.
la Cupro sulfureuse ordinaire , la plus adhérente, la plus efficace
et la meilleur marche des bouillies contre le mildiou et l'oidium.
S'emploie avec n'imporle quel insecticide.
le Soufrol insecticide la Nicotine titrée Ormond 15°/o

S'adresser à Mme Francey maison Kohler, Sion , dépót gene-
ral. — Représentants dans les principaux centres viticoles du
Canton

Salon International
de ( 'AUTOMOBILE
GENÈVE 10-20 JUIN et du Cycle GENÈVE 10-20 JUIN

Les billets simple course à destination de Genève, émis par une gare des C.F.F., du
15 au 20 juin, donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours, mais au plus tard le
22 juin, à condition d'avoir été timbres au Salon. — La surtaxe pour trains direets sera
percue pour le retour.

Cuisinière, etes-vous pressée ?
Un Potage Maggi est fait en cinq sec

1 bloc pour 2 assiettes : 15 cets.V
A louer

Moulin Hydraulique
boulangerie à coté de la scierie
au centre du villane, avec clien-
tèle. Commerce remis pour cau-
se de sante. Conditions très fa-
vorables. Pour renseignements
s'adresser « Echo Annonces .%
Sierre.

BOUCHERIE et CHARCUTERIE
J. Vuffray , Vevey. Tel. 301
expédie oontre remboursement

Belle graisse de bceuf
erae le kg. fr. 1.20

Belle graisse de bceuf
fondue, le kg. fr. 1.50

Benne saucisse die ménage 2.—
Beau bouilli de bceuf 2,80
Poitrine de mouton 2,50

Expéditions soignées

Cxportation
Boucherie

N euenschwander BAHQUE POPULAIRE UALA1SAHHE
S.A. à SION 

Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
I MAGNIFIQUE OCCASION I

GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par re tour du courrier

A vendre

recoit rie» dépòts sur

FIAT 501 SPORT
état de neuf, roulé 9,000
km., nombreux accessoires,
pare-chocs, amortisseurs,
lampe balladeuse, pare-brise
arrière , deux roues de re-
change, pneus ballon , à-còtés
fermant la volture herméti-
quement. S'adresser à An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Maladies urin a ir es
VESSIE REIN8
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
di té, maigreur, etc, demandez
en expliquan t votre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londre».

¦r Dames ¦¦¦
Retards, Conseils discrets par

Ogga Darà , Mlve , 430, Genève

MESDAMES

cien. CASE STAND, GENÈVE
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN , pharma-

MORZINE =>
L'HOTEL CHALET DES SOTJRCES

a 8 minutes de la place sur la route du Col de Coux

est OUVERT
"' ¦ '¦ ¦" ¦' ¦-'¦¦¦ '" '¦¦¦¦ ¦¦!—,!¦¦¦ .H .I.—I III...I.. -.I.I —III. ,. —¦¦¦¦ «IH ¦ ¦—!.¦«!

Si vous désirez ???????
Transports en tous genres

Déménagements 
Prix spéciaux pour courses au Grand St-Bernard

Simplon — Glacier du Rhóne
Transports pr. sociétés - Ecole de chauffeurs

Huile —::— BenzineHuile —::— Benzine

Aux Transports Sédunois
A. Follonier & L. Mariethod

Place du Midi
Téléphone 3,80.
Appartement: 2,89.

OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41U°o

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

COMPTES-COCRANTS 31|20|0
A VUE
PBETS. C H A N G E

La Direction

Bruchez i Bérard
Scieries 

SION & RIDDES

Charpentes — Planches — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Stock planches menuiserie

{Fers de constructions =J
1 Tuyaux pour canalisation!
jTóle pour couvttrture =s|
t DBULQYI & J'OUÀT. SION ?

Dépositaires ée la Maison Tava'lli & Bruno, S. A., Nyon



mf àullef in Politique
Des incidents à la Société des Nations
Nous relatons plus loin le fàcheux incident

survenu au comte Bethlen , qu'un jeune Hon-
grois vien t de gifler , k Genève. Cet événe-
ment regrettable est unanimement déploré.

Un autre incident est survenu au cours de
la session. M. Guani donne la parole à M. de
Mello Franco , représentan t du Brésil. Celui-
ci avait annonce qu ii avait une déclaration
à form uler:

M. de Mello Franco rappelle comment a
commencé la conférence de la paix . la colla-
boration du Brésil, puis il développe les jus-
tes raisons pour lesquelles s:m pays sollicita
un siège permanent au Conseil. Le Brésil
cherchail à assurer à fftmérique latine une
représentation permanente à la Société
des nations.

Ensuite, avec une profonde émotion , M.
de "Mello Franco donne connaissance que,
suivant les instructions qu'il a recues du
présiden t de la République du Brésil, le Bré-
sil se retire comme membre du Conseil.

Persoimellement, M. de Mello Franco ex-
prime ses remerciements à tous ses collègues
clu Conseil et au secrétaire general. Succes-
sivement, le président du Conseil, M. Guani ,
Sr Austen Chamberlain , MM. Scialoja , Pan 1 -
Boncour, le neonate Ishii et M. Bénès expri-
ment leiirs regrets de la décision prise par
le Brésil el aussi l'espoir qu'elle ne sera pas
definitive.

M. de Mello Franco se lève et après avoir
serre les mains de ses collègues du Conseil,
et celle du secrétaire general , il quitte la salle.

La session est dose. La prochaine est fi-
xée au 3 septembre. D'ici là, le Brésil peut
encore revenir sur sa décision.

La situation instable clu Cabinet Briand
Les démentis opposés aux bruits de crise

ne dissipent pas les inquiétudes qui subsis-
tent sur l'homogénité du Cabinet. La situa-
tion demeure troublée et chacun désire la
voir tirer au clair .

M. Franklin-Bouillon estime qu 'il y a _ir-
gence pour le président du Conseil à s'expli-
quer relativement à sa politique generale et
sur l'éventualité doni il a été parie de l'élar-
gissement politique de son cabinet.

M. Franklin-Bouillon , cmi a eu un entretien
avec M. Briand , n'a pas encore pris de déci-
sion au sujet de son interpellation. Il attend
dit-il, les événements. Mais on pense que le
débat ne saurait avoir lieu à la veille du dé-
part de M. Briand et de M. Doumergue pour
Londres, départ qui aura lieu le 22 juin. Une
crise ministérielle ne peut ètre ouverte main-
tenant. Mais dès le retour de M. Doumergue,
Lout fait supposer qu'un grand débat se pro-
dui ra.

Le conflit minier en Angleterre
Lr. discussion a commencé à la Chambre

des Communes au sujet du conflit minier.
Un grand débat est à prévoir.

La fraction travailliste a décide de présen-
ter une motion de méfiance contre le gou -
vernemen t en raison de son attitude dans la
crise de l'industrie charbonnière. Si ce poinl
de vue est maintenu les débats s'ouvriront
probablement mardi. Ainsi sera créée l'occa-
sion d'une vaste discussion doni la perspec-
tive esl accueillie en general favorablement.

SUISSE
LEON DAUDET EN SUISSE

Leon Daudet , le célèbre écrivain francais ,
vient do donner deux conférences : l'une à
Genève, l' autre à Lausanne. Aucun incident
grave n 'est à déplorer et le fougueux nova-
liste a obtenu un très vif succès dans le.s
deux villes.

GRAVES EXPLOSIONS A LA FABRIQUE DE
MUNITIONS D'ALTORF

Une grave explosion s'est produite mei-
credi à la fabri que de munitions d*Allori ,
pendan t la préparation d'un mélange à base
de phosphore.

Au cours de l'après-midi, M. Greuter, chi-
miste, qui avait été transporlé à l'hòpilal can-
tonal d'Allori , après l'explosion de la fabri-
que de munitions , a succombé cà ses blessu»
res.

Divers autres employés sont décédés éga-
lement.

Dans le petit bàtiment où l'explosion s'est
produite , les parois ont été renversées par
la pression de l'air et le toit s'est effondré.
Une en quète officielle est en cours.

Une nouvelle explosion s'est produite jeu-
di après-midi à la Fabri que federale de mu-
nitions d'Altorf. Dans la; section des labora-
toires pour l'infan terie, une cartouche a fait
explosion, tuan t un nommé Aloys Bissig, 30
ans, marie, de Burglen, et blessant griève-
ment un autre ouvrier , Aloys Gisler, d'Al-
torf .

Trois enquètes soni actuellement en cours
sur les accidents qui se produisen t successi-
vement à la fabrique de munitions d'Altorf;
la première est conduite par le départemen t
militaire federai et le directeur de la fabri que
de munitions de Thoune; la deuxième par le
juge d'instruction mililaire ; la troisième par le
juge d'instruction d'Altorf.

La fabri que d'Altdorf faisait , ces temps
derniers , des essais d'une poudre speciale,
dont la fumèe doit produire un brouillard ar-
tificiel qui serait employée en temps de guer-
re pour voiler à l'ennemi la position des
troupes. 200 kilos de matières premières ser-
vaient aux essais de jeudi. Les gaz dégagés
ont pris feu et ont provoqué l'explosion. Il
faut d'ailleurs attendre les résultats de l'en-
quète officielle, avan t de se prononcer.

L'agence Respublica croit savoir que le
Département militaire federai a ordonné une
inspection minutieuse de 'toutes Ies installa -
tions de la fabri que d'Altorf et la suspen-
sion du travail pendan t c% temps.

EPOUVANTABLE ACCIDENT
AU PONT BUTIN , A GENÈVE

Un acciden t qui dépasse en horreu r tout
ce qu'on peu t imag iner , s'est produit au poni
Butin.

Sur la rive d'Aire, des ouvriers s'emplo-
yaient à couper du bois pour le comte de
l' entreprise Zschokke S. A., qui s'occupe de
la construction du pont. Des vvagonnets ins-
tallé s sur une voie Decauville circulaient ,
chargés de bois. Un menuisier, M. Robert
Fromentin , était occup é à la scie circulairc
qu'actionne un puissant moteur électrique.
Tout à coup, l'un cles wagonnets, passant
près de la •scie, dérailla et tomba avec son
chargement de bois sur M. Fromentin. Ce-
lui-ci fut projeté avec violence oontre la scie .
Les ouvriers assistèrent alors à cet affreux
spectacle : le malheureux , que le choc avait
couche sur le plateau oomme un condamné
sur la bascule d'une guillotine, fut happé au
coté droit par l'enorme disque dente tour-
nant à une vitesse vertigineuse. Avant qu'on
alt eu le temps d' arrèter la machine, l'infor-
tuné ouvrier fut littéralement scie, de l' ais-
selle droite au sommet de la téle. Le pauvre
homme ne dut pas mourir sur le coup, car
ses camarades affolés l'entendirent pousser
un cri déchirant.

Les témoins de cette épouvantable scène
firent stopper la machine toute sanglante,
autour de laquelle étaient éparpillés des lam-
beaux de chair.

Cet acciden t a jeté la consternation parm i
les ouvriers où M. Fromentin était très ai-
mé. Le malheureux était mari e et pére de 2
enfants.

OUVERTURE DU SALON DE
L'AUTOMOBILE A GENÈVE

Les expositions et le salon de l'Automo-
bile ont été inaugurés jeudi par M. Haeberlin.
La ville, particulièrement le hall des Bergues
sont magnifi quement décorés. M. Marehand
souhaita la bienvenue à tous, dans un vi-
brant discours et M. Haeberlin , comme M.
Alexandre Morand prononcèrent des paroles
très applaudies.

Le salon automobile qui est une belle ma-
nifestation de l'industrie attirerà , à Genève,
une foule de visiteurs. C'est un grand succès
en perspective.

UN HOMMAGE AU Dr. CESAR ROUX
Marcii matin , a l'Assemblée federale a cir-

culé une adresse de sympathie et d' admiration
au Dr Cesar Roux, adresse signée de tous
Ics députés vaudois , sans distinction de parti.

PIGEONS ET FIÈVRE APHTEUSE
Les prescriptions de la police des epizooties

exigent que les pigeons importés_.en Suisse
soien t soumis à une visite sanitaire à la fron-
tière afin d'empècher la propagation de la
fièvre aphteuse par ces volatiles. A ce pro-
pos, le Dr Manch, président de la Société
ornitholog ique suisse, a fait remarquer que
l' examen des pigeons n'était fait que d'une
facon superficielle , à tei point que des pi-
geons atteints de diphtérie ont pu franchir
la frontière clans leurs oorbeilles. Mais où
l'affaire se corse, c'est qu'on reclame 1 fr.
par pigeon imporle au profit du fonds desti-
ne à la lutle contre Ies épizooties. Le Dr
Manch a demandé que cette taxe soit re-
fluite à 1 fr. par convoi et non par pigeon .

I SOOiEIE OES Hiim»
VIOLENT INCIDENT A LA S. d. N

Le comte Bethlen soufflé té
Le Comité pour la Hongrie avait tenu,

jeudi à 10 heures, ime séance dans une des
salle i clu Secrétariat general. Après cotte
séance, les membres de oe oomité, dans le-
quel la Hongrie est représentée par le com-
te Bethlen, se dirigeaient vers la grande sal-
le vitree où la séance publi que chi Conseil
devait s'ouvrir à 10 h. 30.

Au moment où le comte Bethlen sortait, un
individu , jeune encore, s'est élaneé vers lui
et l' a frapp é au visage en s'écriant: « Voilà,
au nom de la nation hongroise ». Immédia-
tement maintenu par les quelques témoins
de cette scène, l'agresseur a lance une poi-
gnée de papiers contenant une déclaration re-
produite en un certain nombre d'exemplaires.

Très pale, le comte Bethlen s'est appuyé
à Ja muraille , entouré par les personnes pré-
sentes. ?

L'auteur de l' agression, Yvan de Justh , se-
crétaire general clu parti républicain hongrois
résidan t à Paris, est le fils de l'ancien minis-
tre républicain hongrois Jules de Justh.

Dans son manifeste, Yvan de Justh fait
le procès du gouvernement hongrois actuel
et de la tyrannie qu'il exerce sur le peup le.
Il constate que dans cette atmosphère sont
éclos une corruption indéniable et un man-
que de sens moral ìnimaginabltf qui a, avec
la fabrication de faux billets quasi <?fficielle ,
a souillé devant le monde entier le nom hon-
nète de la Hongrie.

« C'est pourquoi , dit-il , j' ai décide au nom
de mes frères sous le joug de flétrir le tyran.
Je condamné les attentats criminels; c'est
pourquoi je n'ai voulu que l'humilier publique-
ment, afin d'inspirer et d'encourager le peu-
ple hongrois à se défaire de ce joug honteux
et afin d'attirer l'attention publique sur les
sentiments de baine et de dégoùt que ma na-
ilon éprouvé à l'égard de ce tyran .

Yvan de Justh , qui se défend d'ètre en
rapports avec le communisme hongrois, a
été écroué à la prison St-Antoine à Genève.

Canton din Valais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-
seil federai, en séance du 3 juin courant, a
approuvé :

1. le projet de reboisement dit de « l'Och-
senboden », présente par la bourgeoisie de
Sierre, et qu'il a alloué pour son exécution
une subvention s'élevant au 50% du devi?
de francs 40,000;

2. le projet de reboisement dit du « Cor-
betschwald », présente par la commune de
Salquenen, et qu'il a mis les travaux qui y
sont prévus au bénéfice d'une subvention s'é-
levant au óOo/o du devis de francs 60,000.— .

% Il homologue le règlement ooncernan t
les auberges, présente par la commune d'Un-
terbàch.

afc ' Il .approuvé les plans d'aménagement:
1. des forèts du consortage de Ganther (Ried-
Brigue); 2. des forèts du consortage de Mà-
der /Ried-Mcerel).

* Il décide d'interdire la circulation sur
les ponts du Rhòne, à la Souste, et de la
Dahla, à Loèche-les-Bains, pour les véhicules
dépassant le ppidsr de 3000 kilos.
"$ Il accorde à M. Jean Chabbey, pour

cause de changement de domicile, la démis-
sion qu 'il sollicité comme président du con-
seil oommunal d'Ayent; à M. Schnidrig Ru-
dolf , la démission qu'il sollicité ' comme pré-
siden t et conseiller oommunal de Gràchen.

'jfc Appelé à déterminer si les prestations
de l'Etat et des communes, prévues aux ar-
ticles 2 et 3 du décret du 15 mai 1922 , con-
cernant le subventionnement des Caisses d'as-
surance iniantile én cas de maladie, doivent
s'étendre aux enfants qui fréquentent les é-
coles enfantines, le Conseil d'Etat , vu la loi
du ler juin 1907 sur l'enseignement primai-
re et sur les écoles normales qui classe par-
mi les écoles primaires les écoles dites en-
fantines, décide que les enfants qui fréquen-
tent ces dernières écoles doivent ètre àssimi-
lés à ceux des écoles primaires en ce qui
concerne les dispositions du décret concer-
nant le subventionnement des caisses d' assu-
rance infantile en cas de maladie.

St-LEONARD — Une méprise fatale
(Inf. part.) Mercredi matin , Madame Zéno-

bie Bétrisey, de St-Léonard, se rendait dan s
les vignes non loin de ce village, Elle appor-
tai t à des membres de sa famille une bouteille
d'un sirop qu'elle avait prépare durant la ma-
tinée. Par la mème occasion, elle avai t pri s
avec elle un flacon de nicotine qui devait ser-
vir pour les soins de la vigne. Arrivée sur Jes
lieux , Mme Bétrisey voulut goùter à son si-
rop inàis elle se trompa de bouteille et ava-
ia le poison. S'étant rendu compte de sa mé-
prise, elle demanda à l' un de ses fils de cou -
rir ' à la maison chercher du lait qui devait
la guérir. Corame l le jeune homme s'éloignait ,
la pauvre femme eut un malaise et tomba
morte. Mme Bétrisey était àgée de soi-
xante ans et mère de cinq enfants .

Ce décès subii a produit une grande im-
pression dans les environs. On ne saurait
donc assez recommander aux vignerons de
prendre garde à ce qu'ils boivent et d'ètre
très prudents avec les matières ou les li qui-
des employés pour le traitement de la vi gne.

LA FIÈVRE APHTEUSE SEVIT
DE NOUVEAU

Ce qu'on pouvait craindre est de nouveau
arrive: notre pays, qui était libere de la , fiè-
vre aphteuse la semaine dernière, gràce aux
mesures radicales prise, compte 23 nouveaux
cas cette semaine. Le total des bètes con-
taminées ou suspectes dépasse 2000. Ces cas
sont répartis dans les cantons du Valais. Ar-
govie , Grisons , St-Gall , Schaffhouse et Zu-
rich. On a procède à de nombreux abatagés.

UN COURS POUR SAGES-FEMMES
Il est porte à la connaissance des Admi-

nistrations communales de la partie francai-
se' du canton clu Valais , qu 'un cours pour
formation d'élèves sages-femmes debuterà à
Lausanne, au mois d'octobre 1926. Ce cours
aura lieu à la Materni té de l'Hòpital cantonal
et durerà deux ans.

Les Inscriptions doivent ètre adressées au
Départemen t du Valais , service de l'Hyg iène
publique; jusqu'au 21 juin au plus tard , avec
les pièces suivantes :

1. Un acte d'ori gine ou de mariage, ou uh
extrait clu reg istre des nàissances;

2. Un certificai de bonnes mceurs, délivré
par la Munici palité clu domicile;

3. Indication des classes suivies et des
occupations de la postulante dès la sortie
de l'école. Certificats , livre ts scolaires.

LES CAFETIERS VALAISANS
AU GORNER GRAT

Le Comité cantonal des cafetiers et restau-
ra teurs a organisé pour le 17 j uin courant,
une sortie à Zermatt et au Gornergrat. Il fait
un chaleureux appel à tous les Cafetiers du
canton, à leur famille et à tous leurs amis
afin qu'ils profitent tous d' une occasion uni-
que pour visiter ce pays grandiose et impo-
sant qu'est le Gornergrat.

Pour renseignements et inscri ptions, on est
prie de s'adresser à M. F. Crettaz, au Buffet
de la Gare à Sion.

Programme : Aller , Viège, départ , 9 h. 50,
Zermatt , arrivée, 11 h. 45; Gornergrat, 13.15.

Diner, 13 h. 20.
Retour: Gornergrat, dép., 15 h. 15, Zermatt,

arr. 16 li. 40, Zermatt , départ, 17 h. 50, Viè-
ge, arrivée, 19 h. 35.

TIRS
Le concours cantonal de tir de section

en campagne sous les auspices de la Société
suisse des Carabiniere a 'eu lieu en Valais.
A Monthey, 4 sections prenaient part au con-
cours: Champéry 11 tireurs, Vernayaz, Vou-

vry 50 tireurs et Monthey 25. Le classement
a donne: Vernayaz , Champéry, Vouvry, cou-
ronne de section, et Monthey.

La Société des Carabiniere de Monthey
prépare déjà son tir annuel qui aura lieu les
14 et 15 aoùt prochain , avec 15.000 fr. de
prix inscrits au budget.

CHEMIN DE FER VIEGE-ZERMATT
L'assemblée generale des actionnaires de

la compagnie du chemin de fer de Viège à
Zermatt s'est tenue à Zermatt, samedi, sous
la présidence de M. Ch.-E. Masson (Lausan-
ne), président du conseil. Elle a réuni 29 ac-
tionnaires porteurs ou représentants de 6124
actions ordinaires et de priorité donnant droit
à 5289 voix. Après avoir approuvé la gestion
et les comptes de l' exercice de 1925, dont
récemment nous avons donne l'essentiel, l'as-
semblée a vote à l'unanimité la répartition
aux actions de priorité et ordinaires d'un divi-
dende de 7o/o, payable dès le ler juillet.
Elle a réélu comme administrateurs MM. R.
Evéquoz , conseiller national , à Sion ; Her-
mann Seiler, avocai à Zermatt, et Sigismond
de Charrière de Sévery, banquier à Lausanne,
dont le mandai était échu, et confirmé dans
leurs fonctions de oommissaires vérificateurs
MM. Aurèle Sandoz, banquier a Lausanne,
et Roger Correvon, avocai à Lausanne, avec
le colonel Ch. -Ed. de Meuron comme sup-
pléant.

UN GARAGE AU GRIMSEL
Du fait cme le trafic-voyageur sur la route

du Grimsel enregistré chaque mois de fortes
augmentations, la Direction generale des pos-
tes suisses a décide d'acheler du terrain . à
Meiringen pour y construire un garage qui
pourra contenir de -16 à 20 care alp ins ,

LA LIGNE DE LA FURKA
La construction de la ligne de la Furka

qui a suscité un réel intérèt en Suisse, est
en voie d'achèvement; depuis le ler juin, les
trains circulen t de nouveau de Brigue à
Gletsch et du coté grisou les travaux ont été
activement. poussés si bien que la collau -
dation du troncon Andermatt-Disentis pourra
avoir lieu dans le oours de la semaine pro-
chaine , alors que l'ouverture du trafic sur
ce parcours aura lieu le 20 juin . Quant au
troncon Gletsch-Andermatt , qui forme le trait
d'union entre les lignes valaisannes et gri-
sonnes, il est tout près d'ètre achevé et les
ingénieurs vont procèder aux derniers aména-
gement*; l'inspection definitive chi parcours
se fera dans les derniers jours du mois et l'i-
nauguration de tonte la li gne Brigue-Gletsch-
Andermalt-Disentis est fixée au 3 ju illet.

De grands travaux ont éte poursuivis , ces
dernières semaines, -sur la voie de Gletsch à
Andermatt ; comme son altitude dépasse 1800
mètres, des quantités de neige énormes, at-
teignant parfois une épaisseur de 10 m., s'y
sont amassées à tei point qu 'il a fallii non
seulement aménager de profonde s tranchées^
mais y percer, par-ci , par-là , de véritables
l unnels. Les nouvelles qui parviennent de
ces hauteurs annoncen t que la fonte s'ópère
rapidement ces derniers temps sous l'influ-
ence du fcehn. Détail intéressant et peu con-
nu , on est en train de remettre en place un
pont mobile qui franchit la gorge de Stocken-
bach; il s'agit d'un pont de fer qu'on replie
sur lui-mème pour la saison des neiges. Cette
intéressante innovation est due à l'entreprise
elle-mème et le projel a été réalisé par la
maison Bell, à Kriens. Installé l' année der-
nière , le poni avait été réduit à sa .pqrtton
congrue en vue de l'hiver.

Ainsi donc , tout fait prévoir que dans un
bref délai, les charmantes petites voitures
stationnées à Bri gue vont pouvoir franchir
un cles massifs les plus élevés de la Suisse
et mettre en communication deux importan-
tes vallées, en rapprochant les villes de Lau-
sanne et de Coire de mème que la pittores-
crue Engadinè et la Suisse romande.

Le trace de la ligne parcourt , dit-on , de
splendides sites et attirerà certainement des
flots de touristes durant la belle saison.

LES CERISES DE MARTIGNY
La récolte des cerises des avenues de la

Gare, d'Oche et du St-Bernard , propriété . de
Marti gny-Ville , ainsi que les cerises de l'a-
venue de Martigny-Bourg et cles digues de la
Dranse , qui appartiennent à la commune , de
Martigny-Bourg, ont été adjugés à la maison
Claiva z frères , primeurs, Martigny, pour les
prix respectifs de 1350 et 400 francs. Les
cerises à kirsch seront remises à la distil-
lerie A. Moran d , à Martigny .

DES DÉTAILS SUR L'ACCIDENT
DE St-MAURICE

On communiqué de St-Maurice les détails
suivants au sujet de l'accident mortel qui
s'est produit lundi soir, sur la route Masson-
gex-St-Maurice.

Le 7 juin , à 22 heures, Joseph, 19 ans, fils
de Vincent Favre, fermier au Paluds sur Mas-
songex , quittait à bicyclette cette localité pour
rentrer à son domicile. Un instant plus tard,
l' automobile de M. Piralla, de Monthey, ve-
nan t de St-Maurice, arrivait à Massongex ,
suivie à peu de distance d'un char attelé
d'un cheval emballé, qu'un courageux jeune
homme, M. Berrut, réussit à maìtriser. Cet
attelage sans conducteur, intri gala les occu-
pants de l'automobile, qui reprirent la route
de St-Maurice pour relrouver le charretier.
A 300 m. de Massongex, ils découvrirent sur
le bord de la route, une bicyclette auprès de
laquelle, la gorge largement ouverte par une
affreuse blessure , ;m jeune homme ràlait dans
une mare de sang. C'était Joseph Favre. Le
Dr Delherse, à Monthey, aussitòt avisé, arriva
sur les lieux et ne put que consta ter le dé-
cès de la victime.

Des renseignements recueillis,. il résulte
que le conducteur du char, un ' domestique
d'une famille de Daviaz , lance hors du char,
par son cheval , ne put maìtriser ce dernier,
qui partii à une allure folle vers Massongex.

N'ayant pas de lumière et la nuit étant tré;
noire, l'attelage atteignit au passage le jeua
Favre, à qui l'un des brancaras fit la bles
sure à laquelle il a succombé.

Le tribunal du district de St-Maurice procé
da à la levée du corps. Les parents de l'in
fortune jeune homme sont dans la consenta
tion et font peine à voir.

DISTINCTION
M. H. Lecomte, directeur de l'Harmonie <

Monthey, vient d'ètre nommé membre du j
ry au Conservatole de Genève, pour le grai
prix de virtuosité. < N- -¦

M. Lecomte a, en outre , été dési gné poi
faire partie du jury à la XVIIe fète jun
sienne de musique qui aura lieu à Tavanm
dimanche 13 juin.

NOCES D'OR
M. et Mme Ignace Viminei , ori ginaires d

Collombey, ont célèbre dernièrement le 50
anniversaire de leur hiariage, à Ai gle. il
Viennet, vigneron à Yvorne, est àgé de 7
ans et son épouse de 70 ans. Ces honorable
vieillards étaient entourés ile leurs enfant s
petits-enfants et arrière-petits-ienfants.

SAXON — Thé-Vente
Dimanche, 27 juin , dans le pare du Casino!

à Saxon, la société « Concordia » organisi
ra un thé-vente. Des comptoirs bien achalanf
dés attireront , sans doute , de nombreux vi]
siteurs , et. la « Concordia » se propose di
jouer les meilleurs morceaux de son répe
toire.

CHAMOSON — Kermesse
La fanfare conservatrice l'« Avenir », dì

rigée par M. Athansiadès , professeur de rail
sicrae au collège de St-Maurice, donnera di
manche, sa kermesse annuelle. L'« Avenir
de Collombey prètera son concours.

St-MAURICE — Kermesse de l'«Agaunoise
La kermesse de cette société de musiqu

qui avait dù ètre renvoyée pour cause d
mauvais temps, au ra lieu dimanche 13 j'ui
si le soleil est d'accord .

rete Cantonale de Gymnasilqui
Martigny, les 12 et 13 juin

Nous voici à la veille de la Fète cantonali
des gymnastes valaisans. L'activité qui a lf
gné dans nos Sections, les renséignemenl
recueillis sur l'organisation de la Fète, le glo
rieux passe de l'anti que Octodure, la situi
tion privilégiée qu'elle occupo, tout cela fai
prévoir qu'elle sera la manifestation gymnaj.
tique la plus grandiose que le Valais ait vu
jusqu 'ici.

Aux 16 sections valaisannes qui se dispi
leront Jes places d'honneur, viendront se johf
dre 5 sociétés du dehors. Toutes ces Section
se présenteront au 7ury dimancne matin,
partir de 5 h. 30. Voici leurs nomSj avec •
division respective :

Ire Division (25 à 32 gymnastes) : Helvc
tia (Genève), Sierre , Sion, Marti gny .r2me Division (17 à 24 gymnastes) : St-I
mier, Monthey.

3me Division (13 à 16 gymnastes) : Ardoii
Charrat , Riddes, Viège, Saxon.

4me Division (8 à 12 .gymnastes) : Briguli
Chalais, Chipp is, Loèche, St-Léonard, V»
d'Illiez , Vernayaz, Vemier , : Wangen, Wettìfl
gen. . ..

L'effectif cles partici pants est doublé de e
lui cles fètes précédentes puisepe plus de 61
gymnastes sont annonoes, tant de la Suis:
romande que d'outre-Sarine. Quatre cents e
viron sont inscrits pour les conoours indir
duels, doni 140 * aux Nationaux, 132 à l'.l
thlétisme et 127 à rArtisti que.

Parmi les gymnastes invités , il y a pli
sieurs « as » connus et la foule qui suivc
les différents concours aura la bonne forh
ne de voir à l'oeuvre plus d'un de mos coi
ronnés fédéraux. Pour nommer quelques-uB
citons ici: Courant (Montreux), Wernli (Piai»
palais) , Haengi (Berthoud), Geiser (St-Imierj
Croi (Vevey), Panblanc (Lausanne), athlèw
dont la présence contribuera certes à rehau
ser encore l'éclat de la manifestation.

Le fait que l'organisation est. confiée à ni
excellents amis de Marti gny — qui nous fi
plus d'une fois montre ce dont ils soni capi
bles — est, du reste, un sur garant de I
parfaite réussite de la Fète. Nous savon
d' autre part , que les autorité s et la pò pula fio
toute entière secondent la Section organisi
trice pour réserver aux visiteurs le meillen.
accueil.

Nul doute également que les bonnes coi
munications ferroviaires qui desservent la v
le en fète ne favorisent l afflu enee des gyi
nastes et des personnes qui se souviennenU
l'état physique et moral de notre jeuness
Marti gny," qui. pour la circonstance, revéj
ra ses plus beaux atours, les attend — P. »

*
Voici le programme de la fète :

Samedi 12 juin
6 h. 54 Arrivée des sections du Bas-Val»
7 h. 30 Réunion partielle du Jurv;,à l'Hóf

Clero.
8 h. 48 Arrivée des sections du Haut-ValJ

avec la bannière cantonale.
8 h. 50 Cortège jusqu 'en ville. Discours «'

bienvenue. Prise des cantonnenienl
9 h. 30-12 h. 15. Concours populaires .

10 h! Réunion du Jury.
12 h. 15 Diner à la cantine.
13 h. 30 Reprise des concours.

Concours artisti ques (sauf barres f
reck). — Concours nationaux (s»'1
luttes).

16 h. Concours d' athlétisme. (Toutes lf -
branches).

19 h. Souper à la cantine.
20 h. Réunion des moniteurs (Hotel Clef fl



20 h. Grand concert par l'« Edelweiss »,
fanfare de Marti gny-Bourg et pro-
ductions générales des sections de
gymnastique sur le podium de la
cantine. Bai à la fin du spectacle.

Dimanche 13 juin
ó h. Diane et déjeuner à la cantine.
5 h. 30 Concours cles sections.
9 h. 30 Concours nationaux (luttes).

10 h. 30 Office divin.
U h. 30 Banquet officici à la cantine. Grand

concert par l'Harmonie municipale
de Marti gny-Ville.

13 h. Cortège. Remise de la bannière can-
tonale.

14 li. Concours artisti ques (barres et reck)
Concours nationaux (luttes finales).
Concours athlétiques (champion-
nats).

16 li. 30 Préliminaires généraux.
17 h. 30 Distribution des prix.
19 li. 30 Souper facultatif.
20 h . 30 Grande soirée à la cantine. Partici-

\ pation du Vieux-Salvan avec ses
vieilles danses et ses anciens cos-
tumes. Grand concert par le Chceur
d'hommes. « Les Belles Vacances»
de Jaques-Dalcroze, par les enfants
cles écoles. Bai.

POUR LA BANNIÈRE DES PELERINAGES
DU DIOCÈSE DE SION A N.-D. de LOURDES

j i De tous les chocèses qui , chaqae année, se
•' rendent en pélerinage à la Grotte des appa-
\ ritions de N. D. de Lourdes, celui de Sion
( est, sauf erreur, un cles seuls qui n'ait pas
j .encore sa bianche bannière de la Vierge im-
jj inaculée : depuis 30 ans, c'est sous les plis
de celle, à « couleur rouge, de St-Maurice »,
que les pèlerins du Valais se sont présentes
clans la cité de Marie!... Aussi les fervente
de N. D. de Lourdes auront-ils appris avec
la plus grande satisfaction que, comptant sur
leur aide et dans la pensée de réaliser leur
désir si souven t exprimé, le Gomitò diocésain
des pélerinages a décide de fai re l'achat d'u-
ne bannière nouvelle, specialement destinée
à présider nos manifestations de dévotion
à Lourdes. C'est pourquoi nous nous permet-
tons de faire appel à la générosité de tous
ceux qui, cette année et les années antérieu-

• res, ont eu le bonheur d'aller se prosterner
et prier devant la Grotte bénie.

Que chacun donne ce qu 'il croit pouvoir
donner; qu'il donne surtou t, de bon coeur,
d'un cceur joyeux ; par notre offrand e nous
aurons trouvé. le moyen de perpétue!-, clu
moins spiriluellement, nos pélerinages à Lour-
des, puisque, chaque année, la bannière ira
rappeler nos noms à Notre Dame de Lourdes
et sOlliciter ses bénédictions pour nous.

Il va-de soi que nous ne p ourrons choisir
la bannière que lorsque nous oonnaìtrons", au
moins approximativemen t, la somme dont
nous disposerons; c'est pourquoi nous se-
rions heureux que les offrandes nous par-
viennent sans retard , soit directement soit
par l'intermédiaire de MM. les Révérends Cu-
rés, qui , par amour ef dévotion pour la très
sainte Vierge, voudront bien les recevoir et
les transmettre au soussigné. L'envoi pouvan t
se faire par chèque postai , n'entrainera au-
cun frais pour l'expéditeur: adresse, M. le
Chanoine Delalove, Sion, compte de chèque
Ile 795.

Nous insistons pour que les noms cles do-
nateurs nous soient indi qués; ils ne seront
pas publiés dans les journaux, mais inscrits
dans un livre d'or, dont un doublé sera .de-
pose à la Grotte sainte.

Pour répondre au désir presqu'universelle-
ment exprimé , nous nous proposons d'acheter
une bannière du genre de celle, si admirée
que les pèlerins de la Belgique ont apporte
cette année à Lourdes.

Au nom du Comité : Chanoine Delaloye
(compte de chèque Ile 795, Sion).
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par Louis LETANG

— J' espère qu 'il sera revenu, lui dit-il , cai
ce serait grand dommage de tuer une aussi
belle enfant.

— Tu es trop sensible ,Raguibus, répondit
Carados.

— C'est qu'elle est bien jeune et bien jo-
lie! 

— Té, je ne suis pas si jeune et pas du
lout joli, moi ; mais j 'aime mieux ma grande
personne que toutes les filles da monde.

— Je pense bien comme toi , Carados, mon
ami ; mais c'est égal ce serait dommage.

Pendant qu'ils discouraient ainsi , Monpe-
las et son escorte sortaient du chàteau et,
conduite par Ri voi, l' espion, ils se diri geaient
vers la grotte de la Fosca.

Nous avons vu . comment Monpelas y était
entré et comment son ennemie mortelle s'ap-
prètait à le recevoir.

XXII
Les crimes de l'amour

' •" — Salut à madame la marquise Ginevra
de Puycerdac ! dit Monpelas dans une pro-
tonde et ironique salutation.

— Ginevra eie Puycerdac!... s'écria Raoul .
— Oui , mon cousin de Taverl y, répondit

Monpelas en se tournant de son coté, vous
He le saviez donc pas ?

.fflf tfhroniqw
Ql focate ,
UN ATTELAGE DANS LA SIONNE

Une automobile en descendant de Grimisuat
rencontra , près de la fabri que de meubles
Reichenbach , un char attelée d'un mulet. L'a-
nimai ayant pris peur se mit à reculer. L'au-
tomobiliste arrèta immédiatement sa machine
et le conducteur de l' attolage essaya de maì-
triser la bète. Ce fut en vain, le char tomba
dans la Sionne. Durant cette chute Mme Ma-
deleine B., de Grimisuat, s'enfonca une còte
et fui conduite dans une clini que de Sion.

cun dans sa sphère, les leeons de religion
continuent toujours... Mais ce n 'est plus le
prètre à la loge noire qui vous les . donne,
ce sont des « pékins », oomme vous, les
pure d'entre les purs, les monopoliseurs de
vertus! *

Hélas , leur' bon Dieu est un Dieu terrible,
vengeur et partisan : malheur à ceux qui né
pensent pas comme eux; Dante mème n'a pu
imaginer les supp lì ces qui leur sont réserves
dans fJtu-tìeia. 11 y en a qui font les pe-
tits pontifes, parlent ex-cathedra, voire mè-
me qui, au re tour de Rome, distribuenl la
bénédiction papale à des ouailles émerveillées.

... Mais, je préfère les leeons de religion
de l'école primaire: le saint prètre qui nous
les donnai t était ben et son exemple, mieux
que sa robe noire indiquait le ròle sacre
de son ministère ; et puis, le Pére Dumoulin
avec son sourire et sa longue baguette de pia-
tane c'était comme une toute petite parcelle
d' un Dieu infinimen t bon et infiniment juste.

Colmar , 7 juin 1926. O. Cg.

APRES L'AUDITON DE Mme DELACOSTE
En remerciant les personnes généreuses et

dévouées qui, par leur précieux appui , ont
contribué à la réussite de son àudition d'é-
lèves, Madame Delacoste se fait un devoir
et un plaisir d'en commtiniquer le resultai
financier ainsi cjue les diverses attributions
de la recette :
Oeuvre « A la Goutte de lait » 124,80
Souvenir valaisan (In^ Memoriam) 58,10
Asile cles vieillards 50.—
Saint-Vincent de Paul 50.—
S te-Catherine 32,80
Location du Casino et droit des pau- .

vres 89.—
Total 404.60

LES APICULTEURS A SION
Samedi, 12 juin, la socié té romande d'api-

culture tiendra son assemblée generale à Sion.
A neuf lieures, les membres de la « Valai-
sanne » se réuniront à l'Hòtel-de-Ville, et à
15 heures, ceux de la Romande auront une
assemblée dans le mème établissement. Le
repas en commun aura lieu à l'Hotel de la Paix.
L'après-midi, les apiculteurs visiteront des
ruches et Al. Breuer leur offrirà une oolla-
tion. Un banquet de 140 couverts aura lieu
à Ja Pianta . Une soirée familière à laquelle
l'Harmonie municipale prètera son concours,
terminerà cette journée.

Le dimanche, ces Messieurs partiront pour
Evolène, en auto; ils mangerai! t a l'Hotel Bel-
levue et reviendront le soir , à Sion, après a-
voir visite des ruchers.

Si le soleil les favorisé, ils passeront ainsi
d' agréables moments.

Ajoutons que M. Philli ps, un des plus
grands apiculteurs américains, de passage en
Suisse, accompagnerà avec sa femme, les
ap iculteurs romands dans leurs promenades.

L'ENSEVELISSEMENT DE
M. JULES DE TORRENTE

La ville de Sion a tenu à faire de belles
obsèques à l'ini de ses citoyens les plus
meritante: M. Jules de Torrente. On remar-
quait dans le long cortège funebre les re-
présentants du Conseil d'Etat, une.délégation
du Conseil bourgeoisial, avec l'huissier en
couleurs (on sait que M. de Torrente fit partie
de ce Conseil), des représentants de la Mu-
nicipalité, des officiers supérieurs en unifor-
me: M. le colonel d'Allèves, commandant de
Place, MM. les majors Gross, du Départe-
ment militaire, et Guillaume de Kalbermat-
ten, de la Société valaisanne des officiers , ain-
si qu'une foule de Sédunois qui vinrent rendre
au défunt les derniers honneurs. Ce fut u-
nè mani festation touchante de sincéri té.

A LA MÉMOIRE DU PÉRE DUMOULIN
Une figure aimable au visage pret a servir

le sourire, une fi gure de « bon Pére » a
disparu de l'arrière-plan de notre vie d'il y
a 30 ans ! Le Pére Dumoulin, loin des siens,
s'est eridormi dans le Seigneur. Les sien s,
n'est-ce pas toute la generation sédunoise qui
apprit: « Qu'est-ce que Dieu? » dans ses le-
eons de caléchisme. Tous les souvenirs de oe
beau temps de l'école primaire sont évoqués
dans le sourire de ce ben Pére.

Il avait un art personnel de nous ensei-
gner les règles de la religion , tout fait de
de bonté et de fermeté. Je ressens encore le
plaisir avec lequel nous attendions son en-
trée clans la salle de classe. A peine en a-
vait-il franchi le seuil, que nous voilà tous
debouts, scandant à voix sonore : « Bonjour
Me...sieur le vi...caire ! » Un bon rourire é-
tail sa réponse, puis quérant sa longue ba-
guette de piatane, la lecon commencait. Cel-
le baguette c'était les « premiere » de la
classe qui s'arrogeaient le privilège de la
lui fou rnir: Isaac, Charles, Adrien, eie. Et
la lecon continuait, agrémentée d'anecdotes
simples qui touchaient juste nos jeunes Ti-
mes. Parfois, son visage devenait sevère: il
grondai! Rcessli, qui avait « schwànzé » l'é-
cole pour aller fumer sur les rochers de Va-
lére!...

Que tout cela est proche et lointain !
Plus tard , cependant que la vie agite cha

La Fosca, debout , immobile, ne prononcait
pas uno parole, tant la présence audaeieuae
de cet bomme avait réveillé avec violence le
souvenir terrible du passe. L'expression ef-
frayante de son regard, sa bouche nerveuse-
ment crispée, le gonflement de sa poitrine ,
un long frémissement qui, par intervalle, par-
courait tout son corps , annoncait l'explosion
de sa hame-

Monpelas, malgré sa voix railleuse , son in-
souciance calculée, était encore plus menacant
plus redoutable, sous sa noire capuche qui
ne laissait passer que la fiamme de ses yeux.

— Qui ètes-vous dono?... interrogeait Raoul
de Taverl y , avec une hau teur dédaigneuse,
pour vous dire mon cousin.
- . . — Hélas ! répondit-il , je ne suis qu'un pau-
vre gentilhomme, pas mème chevalier , votre
voisin , M. le vi comte, le vassal de madame ,
puisque mon humble domaine relève du mar-
cpiisat de Puycerdac.

— Mais enfin, votre nom?
— Oh! tout simplement le sieur de Mon-

pelas , et, comme en 1489, une demoisellè de
notre famille est devenue comtesse de Taver-
ly, je suis bien et dùment votre cousin au
quatrième degré, M. le vicomte.

— Monpelas ! dit Raoul, j 'avais déjà en-
tendu prononcer ce nom, mais je ne pensais
plus à cette maison ruinée, sur cette colline
inculte....

— Il est vrai , mon héritage est en ruines .
abandonné, mon caste! n 'a plus d' autres ha-
bitants que les corbeaux et les chauves-sou-
ris, mais il doit avoir beaucoup gagné en pit-
toresque, en poesie. Je vous avouerai que
depuis quinze années....

— Ah! vous vous nommez Monpelas, in-
terrompit impétueusement le jeune homme. A-
lors, vous ètes le misérable qui a assassine

AUX MOTOCYCLISTES
Il est rappelé aux membres de la Section

de Sion du M. C. V. que la course du mois
do juin aura lieu dimanche, le Ì3, au Mont-
Pèlerin. Départ du Stamm à 7 h. du matin.

Cette promenade, dans un pays enchanteur,
s'annonce sous les plus heureux auspices; et
il est à prévoir que les motocyclistes y par-
tici peront nombreux. Le soleil, sans doute,
les eiicouragera de sa présence et contribuera
au plaisir qu'ils éprouveront à se trouver en-
semble.

C. A. S
Les membres clu Groupe de Sion du C. A.

S. soni avisés que la course-ràclette à Ver-
corin , aura lieu le dimanche 20 juin. Départ
de la gare à 7 h. 3.6.

SERVICE RELIGIEUX
le 13 juin

Solennité extérieure de la fète du Sacré-
Coeur de Jesus

A la cathédrale — 5 h. 30, 6 h., 6 b. 30,
et 7 li. 30, messes basses. 7 h. messe et
communion generale des, Enfants de Marie.
8 h. 30, messe basse, instruction francaise,
10 li. grand'messe solennelle, sermon fran-
cais, exposition du Saint-Sacrement, consé-
cration au Sacré-Cceur de Jesus, bénédiction.
11 li. 30, messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. 8 li
sermon allemand , conséeration au Sacré-Cceur
de Jesus; bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 13 juin : Allet

t̂fw my'y t  y  civili
CYCEISME

Le départ du Tour de France cycliste à
Evian

On compie sur 200 cyclistes pour prendre
le départ d'Evian à 2 h. du matin dimanche
20 juin. L'organisation de cette réunion spor-
tive d'un si grand re tenti s sement est placée
sous le patronage de MM. Rochard , Préfet

le marquis de Puycerdac. Je sais cetle hor-
rible histoire.

Monpelas ne fil, pas un mouvement à cette
violente insulle. Il paraissait comp lèlemont
maitre de lui-mème, froid , impénétrable, mais
si Raoul eùt apercu la contraction de son
visage et la lueur sinistre de son regard. il
eiìt frèmi malgré son Courage éprouvé.

— Oh! oh! répondit-il toujours en raillant ,
vous ètes vif , Al. de Taverly, et vous vous
servez de bien grosses expressions.

Ginevra ne laissa pas au jeune vicomte le
temps de répliquer; d'un mouvement brus-
que et farouche, elle s'avanca sur Monpelas
comme si elle voulait le saisir dans ses mains
lendues, sa haute taille le dominant de toute
la tète, son regard dardé sur lui et fouillant
l'ombre clu capuchon comme une pointe d'é-
pée.

— Ah! je te tiens donc enfin, s'écria-t-elte
d'une voix sifflante. Làche meurtrier chi mar-
quis de Puycerdac , ton heure est venue et
tu ne sortiras pas vivant d'ici.

» Il vient se livrer lui-mème , continua-t-elle
avec un rire effrayant, conduit par je ne sais
quelle misérable pensée, croyant que toutes
ses ruses m'empècheront de frapper; il a pré-
pare en-dessous quelque infernale machina-
tion et il espère m'épouvanter; il veut peut-
ètre me proposer quelque marche infame ! In-
sensé ! que m 'importe ses vengeances, que
m 'importe la mort! Je ne làeherai pas ma
proie, il faut qu'il meure, je l'ai juré, je le
veux, tout de suite, à l'instant mème.

Monpelas éclata d'un rire strident.
— Les assassins sont prèts , n 'est-ce pas,

madame, dit-il de sa voix railleuse, cachés
dans un coin de cette grotte, derrière ces ri-
deaux peut-ètre. — Et il designai! l'end roit
où se tenaient en effe t Roland et Orlando.

cria-t-elle.
— Pardieu! répondit-il lentement , comme

s'il voulait enfoncer chacune de ses paroles
dans le cceur de cette malheureuse mère ,
pardieu , madame la marquise , vous avez tou-
ché juste. Votre fille est ma sauvegarde. li
y a cpùnze années que je la tiens én mon
pouvoir. étroitement surveillée; si vous ne
m'aviez prévenu dans l'aveuglement de vo-
ire baine, j 'eusse tout fait pour vous attirer
sur ses traces. C'est avec les enfants qu 'on
se venge des mères el mon calcul étai t  lo-
gique. Pourtant j 'ai droit à vos remerrir ' -
ments. Ginevra , car jusqu'ici votre fille a été
beureuse. libre, aimée. Maintenant . j 'ai be-
soin d' elle pour achever ma vengeance et
son sort dépendra de votre attitude vis-à-vis

de la Haute-Savoie; Barthère, Sous-Préfet die
Thonón ; Goy, Alaire d'Evian; Barillot, Direc-
teur de la Société des Eaux Minérales; de
Farconnet, Directeur du Casino Municipal ; Dr
Trombert , conseiller general ; Dubouf , prési-
dent du Syndicat d'initiative, Borrut , prési-
dent du Syndicat des hóteliers, etc.

Vendredi 18, arrivée du train special ame-
nan t de Paris coureurs et officiels. Samedi
19, à 11 h., reception au Casino municipal .
Dans l'après-midi : poinconnage des machi-
nes. Le soir, fète au Casino. A minuit: feu
d'artifice sur le lac. Dépar t des coureurs le
20, a 2 h. du matin, Quay de Blonay. ,

La journée du dimanche sera consacrée à
la traditionnelle Fète des Roses qui revètira
cette année un éclat inacooutumé par suite du
grand nombre de voitures qui partici peront à
la Bataille de Fleurs. (Comm.)
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EZchos
Tout un jury en contravention

Un fai t divers assez amusant s'est dérou-
Jé lors de la dernière cour d'assises neuchà-
teloise, où l'on jugeait deux banqueroutiers
qui furent d' ailleurs acquittés à la grande in-
di gnation de l'a région horlogère.

Le procès avait dure de 8 heures du matin
à 10 heures et demie du soir, en raison du
caractère complexe de la cause, c'est-à-dire
qu'à 10 heures et demie seulement, le jury
fati gué et somnolent, se retira dans sa" salle
où il delibera au moins une heure avant d' ap-
porter son verdict. Les pauvres jurés é-
taien t rompus, moulus et de plus affamés, ce
qu'on comprend, le jury étant généralement
forme de douze hommes valides, parfaitement
sains de corps et d'esprit.

On réussit donc à grand 'peine à cette heu-
re tardive à retenir douze chambres dans
un hotel de la ville. Mais les jurés ne vou-
lurent pas aller se coucher avan t d' avoir ,
oomme - on dit, casser une croùte, et l'hó-
telier se mit en devoir de satisfaire à leur
juste désir. Mais Pandore veillait. Aperoevant
de la lumière dans la salle à manger du res-
taurant, il intervint et dressa contravention.
L'hòtelier eut beau protester. Le gendarme ne
connaissait que sa consiglio. Finalement les
jurés intervinrent et expli quèrent que seules
les obligations de la loi et le souci de ren-
dre consciencieusement la justice les avaient
obligés à se mettre eux-mèmes dans la pos-
ture de clélinquants !

Inutile de dire qu'ils n'ont. plus entendu
parler , ni l'hòtelier non plus, de la contraven-
tion. Néanmoins, le président de la cour fera
bien de lenir compte de oe petit fait , qui
montre à quelles conséquences imprévues et
extraordinaires peuven t mener des verdiets
que l' on prolonge entre 11 heures et minuit.

ÉTRANGER
LE FEU AUX DOCKS DE MILAN

Un grave mcendie a éclaté jeudi , dans les
Alagasins généraux et les Docks de Milan.
Le feu menacé de se propager. De nombreu-
ses équipes de pompiers luttent contre l'in-
cendie.

UN JOURNALISTE TUE A PARIS
Devan t la Ile Chambre correctionnelle

comparaissait, hier, 4 jeunes gens de natio-
nalité géorgienne poursuivis pour coups et
blessures échang és au cours d'xme rixe qui
les avait mis aux prises avec des compatrio-
tes 'd'opinion politique differente.

A la sortie du Palais de justice, après la
levée de l'audience, plai gnants et inculpés
se soni rencontrés. Une nouvelle discussion
s'est élevée. Trois coups de revolver ont été
tirés.

M. Veschapeli , directeur du journal « La
Geòrgie nouvelle », qui était partie civile dans
le procès, a été blessé, puis il est mort à
l'hòp ilal. Le meurtrier a été arrèté.

— Ils n'attenclent plus que votre signal pour
frapper Monpelas , l'infame, le bandii, l'au-
dacieux ! Ah! tenez, madame la marquise de
Puycerdac, vous me faites pitie avec vos me-
nacés farouches , vos passions tumultueuses,
vos résolutions irraisonnées. Si Monpelas est
ici , s i i  vieni seul se livrer à votre vengean-
ce, affronter vos fureurs, c'est qu 'il sait bien
que vous ne pouvez rien oontre lui. Non, ma-
dame, vous ne donnerez pas' le signal de
ma mort, je ' sortirai d'ici tranquillement com-
me j 'y suis entré , et, mème, vous me ferez
escorter par vos serviteurs de crainte qu'il
m'arrive quelque accident en route.

Ginevra était devenue d'une pàleur livide ,
ses yeux s'étaient fermes et sa main cherchail
à comprimer les battements de son coeur qui
lui brisaient la poitrine.

— Ma fille ! murmura-t-elle d' une voix é-
teinte.

Puis , tout à coup, relevant la tète avec
une energie sauvage. monacante, résohie :

— Qu'as-lu fait de ma fille , maudit? s'é-

PAUVRE M. COOLIDGE!
Le congrès des Eta ts-Unis a recu une de-

mando d'ouverture de crédit de 300,000 dol-
lars pour réparer la Alaison Bianche et 25,000
dollars pour procurer une residence temporai-
re au président Coolidge. Le toit surtout, de
la Alaison Bianche, est en mauvais état. Le
président devra probablemen t résider ailleurs
pendant quelques six mois.

UN CHÀTEAU EN BEARN POUR
ABD-EL-KRIM

Le « Petit-Parisien » public une dépèche
de Pau disan t que la Municipalité de Salins
de Béarn, réunie en session extraordinaire,
vient de mettre à la disposition du ministre
de la guerre pour servir de residence à Abd-
el-Krim, le chàteau du XVIIIme siècle qui
sa trouve à l'entrée de la ville sur la route de
Bayonne. : ,
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STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL

Poulains 1 — 800 —
Taureaux repr. "8 2 600 800
Vaches 40 15 700 1100
Génisses 24 12 500 800
Porcs ' 36 15 100 180
Porcelets 246 180 70-100 la paire
Moutons 6 5 40 60
Chèvres 24 18 50 80

Foire de Monthey, le 2 juin
Animaux nombre vendos prix

Petite fréquentation de ' la foire. Peu de
transactions et prix en baisse.

Hernieux!
my Ne perdez pas votre temps et votre

argent en essais inutiles ! Ne vous laissez
pas prend re aux réclames tapageuses ou à
des garanties qui ne peuvent pas ètre main-
tenues, mais RECHERCHEZ la Méthode sé-
rieuse, recommandée et presente par d'émi-
nents médecins suisses et étrangers.

Allez en toute confiance voir le représentant
honnète, compétent et dévoué des APPA-
REILS sans ressort du célèbre Dr DE MAR-
TIN , les plus efficaces et les plus renommés
du monde entier, dont l'importance grandi!
sans cesse depuis 20 ans et qui ont été por-
tes avec succès durable et définiti f par le
nombre considérable de plus de 100 mille
personnes de. tout àge et des deux sexes,, at-
teintes d'hernies, efforts, éventrations, des-
centes, etc.

'¦JmW Allez donc vous aussi en toute con -
fiance voir le connu représentant de Lucer-
ne (Bruohstrasse No 53) qui recevra à:
SION, Hotel de la Paix, mardi 15 juin à 1

à 5 heures.
SIERRE, Hotel Terminus, marcii 15 juin, de

9 à 12 heures.

Avis
Le bureau de l'AGENCE

D'AFFAIRES E. ROSSIER , à
SION , est ferme du 10 au 25
juin courant.

uendre
*«j»°t~-_-' m _ ass *-
un chien danois, tigré.

S'adresser au bureau du Journal.

CHANGE A TUE
(Court moyen)

11 juin
demaud» Mfr »

Paris (chèque) 15,20 15,40
Berlin 122,70 123,20
Milan (chèque) 18,60 18,90
Londres 25,10 25,20
New-York 5,13 5,18
Vienne 72,70 73,20
Bruxelles 15.45 15.70

de moi.
— Ah! reprit Ginevra avec une implacable

résolution, tu n'auras pas le temps, monstre
de la faire souffrir, car dans une minute, tu
vas avoir cesse de vivre.

— En effet , vous avez raison , madame,
s'il est vrai cpie les douleurs et les misères
d'ici-bas disparaissent avec la vie, votre fille
ne souffrira plus.

— Que veut-il dire ? murmura Ginevra an-
xieuse.

— Ceci. U v a  trois heures, je faisais en-
lever l' enfant à l' auberge de la Belle-Hòtes-
se où elle passait pour la fille de l'auber-
giste Cocquenpot , et je la tiens gardée à vue
derrière les murailles de mon chàteau où une
armée ne rénssirait pas à la reprendre.

— C'est vous qui avez enlevé Maguelone !
s'écria Raoul de Taverly en s'avancant sur
Monpelas , la main à la garde de son épée.

— Ah! c'était donc bien ma fille!
— Et si , continua Monpelas sans s'émou-

voir , à quatre heures clu matin, je ne suis
pas rentré paisiblement dans mon chàteau,
les deux gardiens de la jeune fille ont l'ordre
de la faire mourir.

— Alisérable ! cria Raoul. Tu n'es pas di-
gne qu 'un gentilhomme croisé son fer avec le
tien , mais de pareils crimes veulent un chà-
timent et je te ferai cet honneur. Si tu as
encore une goutte de sang dans les veines,
tu me rendras raison de ce soufflet.

Et il lui lanca, son gant à la tète.
— Oui. sur l'heure, répondit Alonpelas. Al-

lons. sus les épées au clair.
Il dégaina et se mit en garde.
La vue de l'épée nue fi t  tout oublier à Ra-

oul ; d' un geste rap ide, il tira la sj enne el il
attaqua impétueusemenl .Monpelas.

(a tuivret



SEE0OEÌT
Oemtifrice moderne

« tt. le «rte «f» «¦ »ente *********
0LBRM0NT 8c B. FOUB T - P A R I 3 - QE N É V B

m\T. La dólicieuse boisson SANO vous plaìt comme du
mm. g %immm gm m W% mwm « ¦ , Kgfc j g||  A ces questions que se posent

En la préparant VMis-m6me (très simple) avec les « Sub- M mm I 
 ̂ ^̂ ^̂ 

_ — m m.anoes San. fe v STient 1 flfi ̂ 001016 3̂018, AgNClllteil PS
Excellent! Sain! Bon marcirti ¦ I $m

ce que prouvent des centames de certificats V ' I H||fe A| F ̂ iKnm^nf £•
Les portions pour 30, 60 et 120 litres sont en vente ¦ 3 I H| "CM I OUI II*Oli 19

dans les drogueries, épiceries ou .soc. coop., Simon adres- ¦ j I WSm
sez-vous directement à Max GEHRING , Kilohberg p. M I ||§§Szurich. fl mm iifl

l'AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ

^sKlIBB mrf nnonces Suisses &.~*sA
14, Grand-Pont — SION — Téléphone 224

my On cherche partout des dépositaires, gde. provision
Dépòts à

Sion: Pharm. Burgener; F. Buttikofer
Benj. Favre; Gondo: Mich. Tscherrig; Grengiols: Emile Rite;
Konsumverein. Lax: M. Furrer Rest. Bahnhof; Naters: K..
Imhof, Ntederwald : Js. Mutter; Oberwald : Konsumverein;
Randa: Konsumverein; Reckingen: A. Blatter; Rled: A. Zar-
werra, Hdlg.; Saas-Fèe et Grund: R. Imseng, Hdlg.; Konsum-
verein; Simplon-Dnrf: Vikt. et Theod. Arnold, Back.; Ulri-
chen: Bapt. Imfeld; Visp : Konsumverein ; Zermatt: Konsum-
verein; Gab. Taugwalder, Hdlg. 
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I BB B̂ ĤBBHHiHni r̂afln n̂BBnHBHMn .̂ Se recommande : Vuissoz Constant , serruriereuVirOnS .' I l̂ fe. ma.maivamaawmmm.mmm.**.**, . — . ... 

elle établit des devis recommandant les or-
ganes les plus lus et les mieux appropriés
elle répond à toute demando de renseigne-
ment et facture les clichés aux prix ooùtant.

J'avise la commune de Grò ne et les communes environnantes
que j' ai ouvert un
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OU IL EST QUESTION D'UN ORDRE
AUSSI JOYEUX QUE MYSTÉRIEUX

LA PRIÈRE AU JARDIN DES OLIVIERS

Ire année de la création de l'Ordre

A Sierre ,ce 13 May 1802.

Très Illustre et Manifi que Seigneur
Le Grand Maitre de L'Ordre

de l'Espérance,
Saluti

. Vous m'excuserez du retard que j 'ai mis à
vous répondre sur votre très gracieuse let-
tre, où j' ai appris avec plaisir, que votre chè-
re santée paressait se porter en merveille, je
souhaite la continuation pour le bonheur de
notre Grand Ordre. Cependant, voilà depuis
plusieurs mois que Sa Grandeur nous a plus
donne ny instruction ny tenu Banquet, ny as-
semblé pour adorer les Dieux Bachus, sans o-
blier la Divine Deesse Vénus. Cette né gli-
gence n'aura pas moins contribué à an grand
•disorìre dans noire Auguste Ordre. La Gran-
de Maitresse en a été scandalisée et com-
mencait à croire, comme de raison , que vo-
ire Allesse l'avait oblié et chang e de facon
ne pensée pour elle, et qu' in autre objet
l'avait dérobée de votre si tendre cceur. . Les
Dames et les chevaliers ont quelques soip-
cons sur votre si long absence, ils espé-
raient toujours sur votre grande promesse
fait la dernière fois qu'on a eu l'honneur et
l'avantage de vous avoir eu ici; nous nous
croyons tous abandonné à notre triste sort.
Il n'y a que votre présence bientòt future ,
qui peu t nous rassurer.

Les Dames et chevaliers de votre Ordre de
nos Cantons espèren t sur votre prompte ar-
rive dans ce beau climat, ou tous soni prèts
à vous recevoir, avec toute la Pompe possi-
ble, espèrent aussi de vous retenir sur ce
goutte si longtemps annonce,. auquel nous
formons et assurons le meilleur appétie pos-
sible pour faire les honneurs à votre Rega-
lo t et travallier avec toute l'adresse qui con-
viennenl à un pareille moment, cela ravi gotte-
ra et fera revivre (moyenant une bornie bou-
teille de vin de Malvoisie et Muscat) . Les feux
qui orti peut ètre refroidie jusqu 'à présent,
Vénus , Bachus, seront nos Dieux, les
chevalières et cavaliers seront les serviteurs
pour enssancer et boire à la conservation de
notre digne bienfaiteur.

Quittez votre ville et venez voire votre
aimable Grande Maitresse, sen oblier la chè-
re Tante, qui est toujours plus aimable et
douce, tout cela doit donc vous décidée, Vo-
tre Illustre Segnorie de disposer à nous ve-
nir voire et faire honneur à vos promesses;
si tous mes observations ne peuvent pas
vous faire prendre la résoluti on de quitter
votre capitale, au moins venez pour un autre
objet, qui doit vous ètre sensible, c'est de
venir voire M. votre onde le Maréchal , qui
est depuis quelques jours inoommodé . Il se-
ra, comme je ne doutte pas , fort aise de vous
voire", ej. pour lui tenir compagnie, étant
presque toujours seul. Voilà un grand point ,
qui doit au moins vous engager à venir ici ,
à cela je vous propose une chose : comme
mon intention est, si le tems est favorable ,
de descendre le samedi matin , pour m'en re-
tourner le soire, je profilerai de votre com-
pagnie et nous pourons entreparler des ob-
jets de conséquence, sur les plaintes que
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pour qu'elle soit profitable et ne coùte pas trop cher ?

A ces questiona que se posent

vous m'avez fait dans votre dernière, où vous
paressez très mécontant d'une chevalière,
qu'a t-el fait , et qui est cette personne. Si elle
mérite quelques réprimandes, il fait convo-
craer les chevaliers et chevalières pour pren-
clre des information s plus ampie, et mètre à
l'ordre du jour, et la cittér à la barre * en-
suite on la condamnera à des peines suivant
les loix de la chevalerie.

En attendant tous ceux qui vous sont des
fidèles sujets vous assurent de leur respect
et attachement et se disposent de vous voire
le plutòt possible et moi je vous pri e de me
croire , très Manifique Seigneur et Grand Mai-
tre, votre tou t dévoué
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N.-B. — Quelque fouilleur de vieux papiers
pourrait-il donner des renseignements sur
l'Ordre auquel fait allusion, en un peu bril-
lant style et avec beaucoup de fau les d'ortho-
graphes, la lettre ci-haut, adressèe par un offi-
cier retraite clu service de S. M. Chrétienne, le
roi d'Espagne, à un ancien compagnon d'ar-
mes, domicilié à Sion ? En particulier ,
pourrait-on fournir quelques éclaircissements
sur les statuts de cette joyeuse société qui
s'intitulait l' « Ordre de l'Espérance » mais
cpai aurait pu tout aussi bien s'appeler « l'Or-
dre où l' on s'amuse »?

£hiffons et...
Gourmandises

Inquiétons-nous un peu aujourd'hui de nos
jolies poupées alertes et càlines qui nouent
des bras caressants autour de notre cou et
qui nous doiment des baisers si doux, si
doux, que rarement nous savons leur resis-
ter. Il y aura certainemen t clans notre gar -
de-robe un vètement qui fut pimpan t et co-
quet à son heure, mais qne dame Mode nous
a obligé à quitter trop tòt. Que diriez-vous
d'une robette taillée dans un tissu à pois, u-
ne robette gentille, toute droite, montée sur
une simple bande et qui tomberait en plis.
Vous retiendrez ces plis à la taille par une
doublé piqùre, les manches seraient plissées
aussi, très courtes et serrées autour du bras
par mi mince bracelet dont la ligne rappelle-
rait l' encolure.

Si vous avez un coupon de tussor, vous
pourriez combiner, pour votre petit garcon,
un joli costume prati que : culotte droite dé-
passant à peine la longue blouse risse. Vous
remplaceriez le galon que l'on met habituel-
lement pour dissimuler la fermeture , par un
jabot de nansouk ou de baptiste facile à enle-
ver et à rafraìchir. De gros boutons de nacre
complèteraient cette garniture.

Voulez-vous quelque chose de plus habillé
pour votre fillette plus grande, un tailleur
qui s'harmoniserait aux bizarreries de la sai-
son ? J'ai sous les yeux , un ensemble bor-
deau des plus coquets: jupe plissée, sur la-
quelle tombe une blouse droite , don t le bas
est découpé en gros festons. Les poches et
le col rond sont bordés de serge. Par contre,
sur les manches de la veste, fermée par un
seul bouton, le tissu du corsage trace un an-
gle originai. Le chapeau de mème lainage ,
est relevé devant, bas assorti au corsage,
souliers laqués noirs.

Ou encore, pour garconnets , d'un de
ces inusables « frottés », doni nous a-
vons, plusieurs années de suite, fait
nos robes de campagne, vous pouvez
tirer un gracieux costume baby. Choisissez
de préférence un eros carrelage. La culotbe

diffère peu. La blouse est déoolletée en car-
ré et fermée de coté par de gros boutons
qui s'encastrent chacun dans les dente d'un
feston. Sur la manche très courte et rubat-
ine, le mème feston se répète. Une ceinture
assortie au fond de la texture et posée très
bas achève gracieusemen t la peti te silhou-
ette.

Et pour terminer, voici une robe de céré-
monie bois de rose. Deux plis creux sur les
còtés donnent de Tampleur à la jup e. La li-
gne du corsage droit est marquée par une
doublé piqùre . Des boutons égaient le faux
gilet , manche kimono, col d'Irlande. Chapeau
assorti à la denteile et piqué d'une rose dans
les tons de la robe, bas et souliers clairs.
Passons aux gourmandises. Les fraises mù-
rissent, succulentes, rouges et charnues, si
appétissantes, que leur vue seule est un ré-
gai. Préparons un gàteau, un de ces gàteaux
exquis, que l'on hume, que l'on savoure et
que... 'la geni mascoline si peu gourmande
digèrera dévotement en rendan t gràoe au sa-
voir-faire de Madame....

Gàteau aiux fraises
Faites une pàte avec 300 gr. de farine ,

1 pincée de sei fin, 100 à 150 gr. graisse ou
beurre, 1 pincée de sucre, 1 verre d'eau tiè-
de, la pointe d'un couteau de levure.

Prendre de belles fraises, mettre du sucre
en poudre dessus, laisser quelques heures,
les fraises rendront de leur jus.

Lorsque la pàte est cuite, d' une belle cou-
leur dorée, sortir du four, piacer dessus les
fraises préparées, arroser avec le jus et re-
mettre à volonté . au four quelques minutes
pour giacer.

Si l'on veut meringuer le gàteau, fouetter
très fermes 2 blancs d'ceufs, les sucrer très
peu. Mettre sur le gàteau, cuire 3 à 4 minu-
tes au four pour dorer le meringuage .

CroDte s aux fraises
Ces croùtes peuvent se faire avec des' pe-

tits pains sucrés coupes en deux ou du pain
à zwiebachs. Faire chauffer du beurre dans
une poèle, y passer le pain et faire dorer
des deux còtés. Etendre sur ces croutes des
fraises écrasées et sucrées. Servir chaud.

Froufrou.
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Or, Jesus s'étant mis à l'écart pour prier
Dit: « Mon Pére, éloignez de mes yeux ce

[calice... »
Car il voyait venir l'heure du sacrifice,
Et la croix se dresser, et le peuple crier.

Il entendit les gens de plus tard décrier
Son oeuvre de bonté, d'amour et de justice ;
Un instant il faiblit en pensant au supplice
Qui devait l'abaisser au rang d'un meurtrier.

Pourtant, il triompha, seul, sans qu'on le
[soutienne :

«Que votre volonté soit faite et non la mienne.»
Ajouta-t-il tandis que ses yeux se fermaienl.

Mais le Christ en offrant au monde sa
[souffrance

Devai t déjà pleurer de notre indifférence,
Car pendant ce temps-là , les disciples

[dormaient.
André Marcel
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Le sei dans l'alimentation des animaux
Le chlorure de sodium, que l'on désigné

plus communément sous le nom de sei de
cuisine ou mème tout simplement sous Te nom
de sei tout court, tant son usage est répandu
est aussi utile aux animaux qu'aux hommes.
Et cependant ,son usage dans l'alimentation
du bétail est loin d'ètre gónéralise et l'on re-
marqué au sujet de son emploi, de très gran-
des différences suivant les régions. Tandis que
dans certains pays \l serait difficile de trou-
ver une étable dans laquelle on n'en distribué
pas journellement aux animaux, il en est d'au-
tres où son usage est tou t à fait exceptionnel.

Il y a lieu tout d'abord de noter qu'on trou-
ve du sei dans toutes les parties de l'organis-
me et le lait, en particulier, en renferme
de 2 à 3 gr. par litre, d'où la très grande
nécessité d'en distribuer une quantité suf-
fisante aux vaches laitières. Beaucoup 'de pra-
ticiens d'ailleurs, iTils nègligent d'en donner
aux autres catégories d'animaux, ne man-
quent pas de saler les buvées distribuées
aux bètes à lait.

On estime généralement que les quantités
à distribuer par tète et par jour, y compris
celles qui sont incorporées aux aliments, doi-
vent ètre comprises entre 35 et 50 gr. envi-
ron pour le cheval, 40 à 60 gr. pour les va-
ches laitières 70 à 120 gr. pour les bceufs
à l'engrais, 5, 15 gr. pour les porcs et les
moutons, 1 à 2 gr. par tète pour les ani-
maux de basse-cour.

Le sei semble agir dans le tube digestif
en favorisant la formation de l'acide chlor-
hydrique dans Ì'estomac, lequel est nécessai-
re pour ìe maintien de la pression osmotique
des différentes humeurs organiques.

Mais c'est surtout comme condiment qu'il
joue un ròle utile; les animaux mangent de
meilleur appeti i, consomment une plus gran-
de quantité d'aliments et, parlant, produisent
davantage.

Il ne faut pas oublier, en effet, que si
on a le plus grand intérèt à hàter le dévelop-
pement des animaux de facon à abréger la
période de croissance où l'animai est impro-
ductif , on doit chercher aussi pour ce qui con-
cerne les animaux adultes, à leur faire con-
sommer la plus grande quantité d'aliments
possible, ce qui leur permei de donner le
maximum de resultate au point de vue éco-
nomique.

Le foin nouveau et l' avoine nouvelle
Beaucoup savent — et ils en tiennent comp-

ie — que l'ingestion de foin ou d'avoine frais
peut provoquer, chez les animaux, des malai-
ses et parfois des accidents graves. Nom-
breux sont ceux qui le savent et n'y atta-
chent pas d'importance. Pourquoi ces ali-
ments frais sont-ils dangereux ?

Par eux-mèmes, ils ne présentent aucun
danger, mais leur fraìcheur, leur goùt appé-
tissant rendent Ies animaux gloutons et cela
d'autant plus qu'ils n'avaient auparavant que
des aliments secs, insipides ou mème ava-
riés par la conservation durant une année. De
cette absorption trop rapide, avec mastication
insuffisante, peut dériver l'indigestion, les co-
liques trop souvent suivies de mort.

Il est donc à conseiller aux éleveurs de
prendre leurs dispositions pour ne pas donner
à leurs animaux des foins ou des avoines nou-
veaux avant octobre . Si cela n'est pas possi-
ble, il sera prudent de mélanger les vieux
aliments avec les nouveaux en augmentant
progressivement la proportion de ces derniers.

Les remèdes les plus simples sont souvenl
les meilleurs et les plus efficaces. Nous a
vons sous la main des produits naturels, let
bons et beaux fruite mùris au soleil, qui peu-
vent remplacer avec avantage beaucoup d«
mèdicamente fort chers et parfois nuisibles.

Les fruits soni bons pour tous; ils de-
vraien t, sous une forme 01 sous une autre,
figurer à tous nos repas : crus, en compete,
en confitures,

Us combattent avec succès la constipa-
tion, parfois si opiniàtre; -avec une pomme
crue ou une orango le matin à jeun, des
pruneaux le soir, des fruits cuite à la fin
du repos, on remet en état des inbestins pa-
resseux.

Les frui te ne sont jamais nuisibles et, pris
à fortes doses, ils rendent de grands servi-
ces dans bien des cas, pour désintoxiquei
l'organisme; on a institué les « cures de
fruits » ou les « jours de fruits » qui con-
viennenl specialement aux goutteux, aux arte-
rioscléreux, aux obèses, aux albuminuriques.
Ces cures sont excellentes aussi pour le rein,
le cceur et l'intestin. Aux jeunes, elles conser-
veront le teint frai s et la. peau claire; chez
les personnes plus àgées, elles préviennent
bien des maux plus ou moins graves.

Suivant les cas, les « jours de fruite » peu-
vent ètre observés toutes les semaines, tous
les quinze jours ou seulement tous les mois;
on mange ,ces jours -là uniquement des fruits,
répartis en plusieurs repas, crus, cuits, en
compete.

La plupart des fruits peuvent ètre utilisés
suivant la saison, mème les fruits desséchés,
seules ne conviennenl pas les noix, te
noisettes, les amandes.

La quantité à consommer varie avec le
genre . de fruits; avec les fraises, les ceri-
ses, les groseilles, les poires, les pèches, le
raisin , les oranges, on tolère jusqu 'à 2 ki-
los.

Avec les fruits plus nourrisants : bananes,
pommes, un kilo suffit. .

Enfin , avec les fruite secs: pruneaux, a-
bricots, qui contieni à la cuisson, on permei
jusqu 'à 50 grammes.

Ces « jours de fruits » qui sont des jours
de jeùne, mais de jeùne agréable et facile
à supporter, n'empéchent nullement de va-
quer aux occupations habituelles, sans fatigué
excessive cependant. L'organisme, le lende-
main, se seni plus frais et plus dispos pour
continuer l'effort.

Un bon conseil pour terminer: quand vois
consommez des frui ts crus, prenez la pré-
caution de les laver; ils sont généralement
souillés par les poussières, les mains qui les
ont touches, la terre sur laquelle ils s0111

Le chez-soi
Lorsque vous avez, pour éclairer une pièce,

des appareils fantaisie de diverses formes
(bourgeoirs, quinquets petites lampes, chan-
deliers, etc.) vous pouvez les utiliser d'une
facon charmante en les transformant à le-
lectricité. Ces objets places sur une armoire
sur une planchette, une cheminée, illumme-
ront la pièce d'une facon originale et char-
mante, si vous prenez soin de les choisir
de grandeurs diverses. L'effet obtenu par ces
lumières suspendues à des hauteurs très dif-
férentes est tout à fait de luxe. On croit
voir des feux follets éclairant la chambre.

CHOCOLAT AU LAIT

Beaucoup de lait et de cacao, peu de sucre




