
goffra, ei demandes djìggy
ON CHERCHE une

Bonne a tout faire
¦propre et active. S'adresser au
bureau du journa l sous R. M.,
Sion.

On demande
1 domestique sobre, de la mon-
tagne, pour la campagne, sa-
chant conduire un motel.
S'adresser Kammerzing R. Sion

Servante
sachant un peu la cuisine, est
demandée dans ménage soigné
de 2 persònnes, passant i 'été
aux Mayens. Entrée au plus
tòt. S'adresser Mme Dr Rey,
SION

On demande
une personne ayant bonne édu-
cation pour la tenue d' un mé-
nage et s'occuper de 5 enfants.

S'adresser à Isidore Muller ,
vins, SION.

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

S'adresser au bureau du Journal.

Fille de cuisine
et d office

est demandée dans peti t hotel.
Gage frs. 50.— par mois . S'a-
dresser Hotel Famille Dent du
Midi , Bex-les-Bains.

A la montagne
on cherche à louer pour 2 mois,
appartement 2 chambres (4 lits)
et cuisine. Offre s détaillées à
Madame Charles Yersin, Che-
min Furet 9, Genève.

Parents
On accepterait quelques jau-

nes filles dep. 6 ans, dans pen-
sionnat à la campagne, pr. l'été.
Air salubre, lecons, conrs, é-
ducation. Prix modérés. S'a-
dresser au bureau du journal
ou à la direct. Sr. Eugénie, au
Chàteau Tornv-le-Grand , Frib.

Demoiselle tranquille, sérieus-e
cherche à louer

Jolie chambre meublée
S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A., Sion

Occasion excellente
A vendre poussette laudal i ,

état de neuf.
S'adresser au burea u du journal.

A VENDRE
Un petit fourneau potager à l'è
tat de neuf. S'adresser Teintu
rerie moderne. SION.

A vendre
ine p endute carillon Wesmins
ler, parfait état. Bas prix.

S'adresser au bureau dn Journal.

A vendre
le fourrage d'un bon pré à

Champsec. S'adresser M. Kam-
merzing, SION.

A titre de reclame
(tour acquérir des clients j 'ex
Pwie exceptionnellement

I paquet de bouts
(200- pièces)

frs. 5— seulement
et une

pipe gratuite

CIGARRENVERSANDHAUS
SIIRSEE

forme selon désir
Marchandise garantie ler choix

«0 cigares Habana en paquets
de luxe pour frs. 6.— seulemen t

Fleurs de niieui
sont achetées au plus haut prix
du jour par la Pharmacie Dar-
bellay , à Sion .

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

H. Hallenbarter, Sion

A LOUER
chambre meublée bien exposée

S'adresser au bureau du journal.

BOUCHERIE et CHARCUTERIE
J. Vuffray, Vevey. Tel. 301
expédie contre remboursemen t
Belle graisse de boeuf

crae le kg. fr. 1.20
Belle graisse de bceuf

fondue, te kg. fr. 1.50
Bonne saucisse de ménage 2.—
Beau bouill i de bceuf 2,80
Poitrine de mouton 2,50

Expéditions soignées

MYRTILLES
la. fraìches, bien emballées, en
caisses de 5 kg., fr. 5.—; de 10
kg. fr. 10.— contre remb. Es-
portazione produtti Agricoli ,
Magadino.

MNR
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussigny

GUSTAVE DUBUIS, SION

bouillie adhósive perfectionnée

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

Téléphone 140

¦

20,000 Dames

La Police-Risque
échanqeableé

COMPTE CHÈQUE S POSTAUX Ilo 170
BUREAUX: PLACE HOTEL BELLEVUE v.

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler & G,e Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré»
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut .offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux oomme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable .
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

AVISctr
J'ai le plaisir d'informer mes clients, amis et connaissances

que, par suite de la remise de ma pharmacie à Marti gny-Bourg
j' ai transféré mon

Laboratoire d'analyses à St-Maurice
Maison Débonnaire

Comme par le passe, je continuerai les
Analysés d'urines

recherches microscopiques , etc.
Dr. H. L. Barbezat

Pharmacien .
Saint-Maurice

La laudile Populaire de Sierre
recoit des dópots aux

IAW meilleurs taux du jour
en compte-oourant à vue

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Eta t et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

Foin Paille
Paille de blé, d'avoine, fiat ,
bottelé , pommes de terre nou-
velles. Demandez les prix-cou -
rants.

Gros Détai l
Téléphone No 212

Louis ZJU1V-KIA Sl'\ Sion
Sion 

Fromage
J'expédie par pièce de 1 à

5 kg. fromage Tilsit gras, ler
clroix à francs 2,95 le kilog.;
2e choix à fr. 2.45 le kg. Fro-
mage 1/4 gras bien sale à fr.
1,60 le kg. bon maigre à fr.
1.35 le kg.

F. Schrecker, Avenches.

KHBBSBMBHII--HIS
Cxportation

Boucherie
Neuenschwander

GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf , le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50

SBBSBBaHH^Elil
jSfTPOUR LES FOINS

Viande bon marche
Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe , sans os 2,40
Sancisse» et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarm es (gros) la paire -.45
Expédition - Demi port pavé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Maladies urinaires
. VESSIE REINS *

Vons qui souffrez de ces or
ganes ou de maladies secrètes,
recentes ou anciennés, presta,
tes, douleurs et en vies fréquen-
tes d'urinar, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésilé, gottre, timi
dite, maigreur, etc, demandez
en erpiiquant votre maf. au Di-
recteur de l'institu t Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wiilliams, de
Londres.

MESDAMES

DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND , GENÈVE , I parmi nos clientes? Parce qu 'elles savent que teurs

41 Dames 4
Retards , Conseils discrets pai

Ogga Darà , Mlve , 430, Genève

Vente aux enchères
L avocat Joseph Rossier, à Sion, agissant

pour Mme Angele Michard , à Montlucon, et
pour Madame Francois Contat-de Preux à
Sion, exposera en vente aux enchères publi-
ques qui seront tenues à la grande salle
du Café Industriai , à Sion, le 20 juin cou-
rant, à 14 heures, % les immeubles suivants
situés sur Sion et provenant de M. Pierre
de Preux, soit:

1) Art. 7000, 7001, 7002, 7003 et 7009 :
Montorge, 1/2 vigne et vaquoz de 2400 m2.

2) Art. 7013: Marais à Vissigen, de 2519
m2;

3) Art. 7014: Champ à Champs-de-Tabac
de 767 m2;

4) Art. 7015: Champ aux Nouveaux Ron-
quoz, de 728 m2;

5) Art. 7017: Champ aux Potences, de 793
m2;

Prix et. conditions à l'ouverture des en-
chères. Sion, le 11 juin 1926

Joseph Rossier , avocat.

CITROEN IO HP
à vendre

84

pour cause de doublé emploi, voiture 4 places, ayan t roulé une
année. Parfait état. Adr . offre au bureau du journal sous C. R.

Prèts
sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Coopérafiue Suisse
Sierra Martigny Brigue

Qu'ils sont ho
cespo

Pourquoi comptons-nous plus de

Bas déchirés
sont réparés de facon irréprochable au prix de 65 cts. (avec S
paires on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente ! Ne pas couper tes pieds.

FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS, FLUMS 208 (St-Gall)

r~ 
I Une nouveauté

dans
l'assurance sur la vie

Un gros obstacle
pour la conclusion d'une assu-
rance sur la vie est définitive-

ment surmonté!

Janf-prospectus expédie gratuitemen l
par la Direction de la

« WINTERTHUR »
Société d'Assurance sur la Vie

.jfev CHOCOLAT AU LAIT,AMANDES ET MIEL

|̂ fJlJL_PJK

Pour avoir ?«?«_¦?«¦?«.?«.?
m un joli intérieur, adressez-vous directement à la f

| FABRIQUE DB MEUBLES !
! IVidmann %7rères, Sion I
| Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont " 

*
A Devis et catalogue grati s sur demande — Prix modérés f

MORZIJNf E ™
L'HOTEL CHALET DES SOURCES

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

est OUVERT

BiiPiiayaiiii
S.A. m SION ¦

recoit ies dépòts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41|400

(Autonsée par VEtal et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|2 U
A VUE
R R E T S , C H A N G E

La Direction

m m

W MEUBLÉ/
** JbigaLtj f et ole ao/SL

.v _, cyoùt ef/a/y ' cj ue tout
, } .. . V ce 9L/>f co/acer/iae /b *

... "' ar?^eutS/e/7Ae/3./Ly>ac£è>
•te/ai k p/u fava/e2>
4ageuferaei7>.t c&ei

l̂ CHENBACH FRER^C=
l f lOTS

Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , plafonds
extra bon marche

Si vous désirez ???????

i i aiiojj ui ia pi. suuicios - tuuic uc u n a u i i c . n  a m

A} Huile — ::— Benzine 4

t Aux Transports Sédunois «
? A. Follonier & L. Mariéthod J? Place du Midi 1

J Téléphone 3,80. \
? Appartement: 2,89. i

t Transports en tous genres *?
? Déménagements ?¦
^ 

Prix spéciaux pour courses au Grand St-Bernard ?
? Simplon — Glacier du Rhòne T

Transports pr. sociétés - Eeole de ch auffa  .irs m



eRuttetìn tTolitique
Vers le dixième Cabinet Briand

Le ministre des finances, M. Raoul Perre t
en donnan t sa démission a en traine avec lui
la chute du cabinet Briand. Ces sortes d'évé-
nements commencent à devenir réguliers en
France, où les ministères ae suivent avec. une
rapidité verti gineuse. Personne n 'assume plus
de responsabililés ; quand la situation devient
trop criti qué, on se retire et te tour est joué.
Mais cela ne cause aucooi bien au pays et
le frane continue à descendre. On peut se
demander si la France ne court pas k la
faillite et si quelqu'un va pou vojf la sauver.

M. Briand essaie de former sòh f idiixièinp
ministère. Il insiste sur la nécessité!do-d^
mettre avant tout d'accord sur un programmo
d'action commun et sur le choix des per-
sonnalités qui se donneraient pour mission de*
l'appliquer .11 envisagé mème, à présent , une
combinaisoii d'union de. partis pour autant
que les groupes socialistes lui accorderaierà
leur appui. S'il échoué dans . sa tentative ili
renoncera à former le cabinet. _ . ,.. _ . <¦

Pour se conciliar la collaboration des ra-
dicaux-socialistes , il a fait appel à M. Her-
riot.' Mais cèlui-ei avant de répondre désire.
d!abord consulte!* ses amis. Quant au minis-
tre des finances, on parie de M. Poincaré.
Cette nomination ne scurirai! guère aux ra-,
dicaux-socialistes qui viennent de protestar
par la déclaration suivante :

« Le congrès du parti radicai et radical-
socialiste, fidèle à ses rìriiieipes et à ses
tradition s, se déclare prèt à prendre , dans les
graves circonstances présentés, la responsa-
bilité cle tous ses devoirs envers le pays et
la république .11 réprouve corame contraire
au sentiment du pays républicain toute ten-
tative politi que qui aurait pour but , sous te
couvert d'union sacrée, de remettre te pou -
voir à une minorité condamnée par le suf-
frago universel.

« Par contre, il est résolu à soutenir de
ioute sa confiance un gouvernement démocra-
tique qui s'efforcera de réaliser l'union des
lépublicains autour d'un programme vigou-
reux de restauration financière et , pour as-
surer le succès de cette politi que, il rappelle
à ses élus parlementaires qua l'union et la
discipline sont pour eux un clevoir imp é-
rieux envers leur parti », tucu_ cuvcin icui p<uii »,

M. Errami persistera-t-il fe; faire appel k
M. Poincaré "? Cesi ce que nous saurons bien-
tòt. "-:" -¦

SUISSE
UNE NOYADE

Mite Marie Gerber , de Boj tigen ', avait dis-
parii depuis dimanché soir.

On vieni de retrouver son e.adavre dans
la Simme, à Ringoldingen. Elle s'était ren-
dile à bicyclette le dimanché , chez des pa-
rents. Il est probable qu'elle n'aura plus été
maitresse de sa machine dans"un virage at
qu'elle sera tombée dan s la rivière.

DRAME PASSIONNEL A LAUSANNE
Le jeune Alb. Rochat, seliier , 30 ans ,

qui devait rentrer d'une permission de quatre
jours à l'école de remonte de Thoune , hier ,
à 2 h., poursuivait sans succès de ses assi-
duités là fille de M. Lavanchy, cafetier , p lace
ce de la Palud , 16, immeuble où il était  lui-
mème sous-locataire chez M. M.

Mercredi , peti après minuit , ayant renoncé
à rejoindre son poste, il voulut user pe der-
suasion, mais n'obtint pas plus de succès.

Dans un accès de rage, alors qu 'il discu-
tali devan t lauporte de la chambre de la jeu-
ne fille, il tira brusquement sur celle-ci un
coup de revolver.

La jeune fille eul la joue transpercée — la
balle lui brisa une dent et blessa une amyg-
dale — mais elle put pourtan t s'enfuir dans
l'escalier et parvenir sur la place, où elle
appela au secours.

La maison fui aussitòt réveillée , des voi-
sins accoururent. Peu après, un coup cle feu
réteràissajt : Rochat , remonté dans sa cham-
bre au quatrièrne étage, sans doute convain-
cu d'avoir tue celle qu 'il aimait , après avoir
retiré ses bottes et s'gtre étendu sur son
lit , venait de se loger une halle dans la
tempe droite .

Un médecin , ¦ monde d' urgence , ne put que
constater te décès.

Quant à la jeune fille , la balle qui avail
pénétré dans les chairs ayan t pu ètre exlraite ,
elle se remettra sans gran d mal de cet atten -
tat. J . I I >  '->• .< j

Ce drame a cause une légithrie Émotilm
dans la maison, où les deu x jeunes gens -é-
taient très honorablemenl connus. La con-
duite de Rochat, tout spécialemenl, ne lais-
sait pas prévoir une si funeste détermràation.

La justice est sur les lieux et procède k
son enquète.

CONGRES INTERNATIONAL
DE LA PRESSE

La troisième session du « Congrès inter-
national de la presse mondiale » aura lieu
à Lausanne et Genève, du 14 «au 18 septem -
bre prochain.

Un bulletin special qui parvient de
New-York, où siège le Comité d'organisation
centrai, annoncé que ce congrès sera
« la plus grande réunion internationale de
journalistes qui ait eu lieu ». Un grand nom-
bre de publicistes américains se soni déjà
inserite.

•Il s'agirait d'une organisation américaine
sur laquelle on a peu de renseignements dans
les associations de presse d'Europe.

Canton dn Talaie
CARS POSTAUX ALPINS

Les courses d'automobiles postales Saint-
Mori tz-Castasegna, Schuls-Pfunds , Zernez-
Munster , Sion-Haudères , Sierre-Ayer, Chà-
teau-d'Oex-Sépey, Coire-Tschiertschen ont été
ouvertes te ler ju in. Le 15 juin ont été ou-
vertes les courses du Simplon, du Pillon, du
Splugen-Bernardin-Mesocco, Thusis-Andéer-A-
vers, Waldhaus-Fiims-Uanz-Val s'. Le Klausen
et le Julier seront ouverts le 20 ju in. L'ou-
verture des Communications sur les airtres
passages est encore incertaine .

SIERRE — Un emprunt pommunal
;L'Assemblóe primaire " de Sierre, Gomposéé

d'une trentaine d'éleeteurs (électeurs inserite:
900 environ) a vole, dimanche, un emprunt
de 700 mille francs pour }a con'solidatiori de
la dette des Services Industriels.

LIDDES — Une jambe casiée
Samedi , M. Henri Darbellay, secrétaire dui

Conseil communal de Liddes, dóvalait du bois ;
dnns la foréj . Une lourde bilie glissa torà. à.
coup et lui fractur.a . ki jambe en-dessous du;
genou .11 fallut le transporter k St-Maurice, à.
la clinique St-Amé, où il devra rester . quél- ;
ques semaines au lit. ;

VALAISANS DE LAUSANNE
Le Club valaisan .̂ Société cle , Secours mu-

tuels) fera sa .sortie annuelte le 20 juin , a
St-Gingolph. Elle aura .lieu par n'jmporle q.aej
temps.

UN « JEUNE HOMME DU VALAIS »
AU QUIRINAL

Le roi d'Italie a . adiate, k Texpòsilion
inteniationale de Venise, deux toiles du pei'n-
suisse Ernest Vallet: « Jeune homme du VaJ
lais » et « Repos dorainical . ».

DES LOCOMOTIVES POUR LE SIMPLON
Jeudi après-midi, . est partie de Genève, al-

lant à Berne, une des deux grandes locomo -
tives eonstruites par la maison italienne Bro-
da, de Milan et par tes ateliers 'de Sécheroh
pour le chemin de fer ' Berne-Lóetscliberg-
SimpJoiij. L'enorme machine, qui a coù té frs.
600,000, a une longueur de 20 in,. 2.6' et pos-
sedè six moteurs de 750 . HP chacun, soit aù
total , 4500 HP. Cette machine a un poids
de 14.1,675 -kilos. A près .quelques essais qui
auront lieti sur la li'grie de Thoune, cèl ta "ma-
chine sera destinée au service entre Fruti gen
et Kanderstég. du chemin de ter Berne-Lcetscli-
berg-Simplon.

SUR LA ROUTE DU SIMPLON
- Las autos postales de la route du Simplon

reprendrorà teiir service a partir du 15 juin.
Plusieurs colonnes d'ouvriers travaillent ac-
tuellement au déblaiement de la rou te; En ou-
tre, le trafic automobile sur la route du Go-
thard! poUrra èlre repris ver."» le 20 juin.

¦// "f M. le Chanoine FUMEAUX
Mercredi est decèdè à" la clinique' St-Amé

à St-Maurice , où il avait été transporté de-
puis quel ques jo urs, M. le chanoine F.imeaux
révérend cure- d'Outre-Rhòne, qui eo'nprend
les communes de Collonges al de Dorénaz ,
avec le - hameau d'Alesses. . .".) )...'

La.;d&furà. né eii 1876, était .un religieux
de haute , vateur el, malgré un aborti froid ,
un vrai pére pour ses ouailles._ Pendant p lu-
sieurs années, M. le chanoine Eumeaux avait
professe avec succès au Collège classique
de l'Abbaye de St-Maurice. Depuis 1915, il é-
tait chargé de la paroisse d'Oiitre-B.hóne qui
dépend de l' ancienne abbayé d'Agaune.

ASSISTANCE AUX INDIGENTS
Las gouvernenient.s des cantons da Lucer-

ne, Schwytz , Obwald , Nidwald , Zoug, Fri-
bourg, Bàie-Ville , Bàie-Campagne , Schaff-
house, A rgovie , Thurgovie , Tessin , Vaud. Va-
lais , Neuchàtel et Genève ont convenu das
principes suivants :
Si» Les frai s occasionnés par rassistance

d'un citoyen suisse originaire de plusieurs
cantons sont supportés à parte égales par tes
cantons d'origine, en tan t qu 'il n'y a pas
lieu d' app li quer les dispositions de la loi fe-
derale du 22 juin 1875 concernan t les frais
d' entretien et de sépultu re des ressortissants
d' autres cantons.

2. Dans chaque cas particu lier Ics cantons
ou .tes communes d'origine , entreprendrorà
sans délai les démarches à l' effet de s'enten-
dre sur les modali tés de l'assistance; entro
temps, l' assistance nécessaire sera accordée
par * les autorités d'orig ine auxquelles l'in-
di geni se sera tout d'abord adressé ou «auprès
desquelles il aura été conduit. S'il s'agit de
l'invilalion d'avoir à accorder l'assistance suf-
fisante prévue par "l'article 45, 3me alinea , da
la Constitution federale , les cantons d'ori gine
intéressés s'entendront en vue da mesures
oommunes.

Le Conseil federai a approuve cet arrange-
ment, trai est entré en vi gueur te l ei* juin
demier.

Faits dsvers
Une automabile dégringole. — M. Ph. Déar

dentiste , à Lausanne, rentrail , jeudi en auto-
mobile , de Genève à Lausanne. Soit qu 'il ait
cède à la fatigué et qu 'il se soit assoupi ,
sdii qu'il ait été un instan t distrait , sa ma-
chine heurta une bouteroue puis dégringola
au bas d'ira talus. M. Déar en fui quitte pour
la peur; sa machine n'a que peu de mal.

La mort du easserolier. — M. Jules Wae-
ber, de Fribourg, employé au service da grand
sanatorium du Dr Widmer , à Valmont sur
Territet, comme easserolier, a fait en rentrant
chez lui , mercredi soir, ime ch'atei ijnprtelìe.
Son cadavre a été retrouvé jeudi inaliti.

LA iteMfe lBR LA ROUTE WJ; 0ÌR.MSEL
.<-;

¦ - ,.•'¦'¦¦. '.- -- . -. , ,. ' * ' (̂rv^****0n annoncé au sujet ues ghssements.HUfì
neigé -sur ,;la route, du Grimsel-; ¦''•-. ' -- >'' "'¦'¦¦*:] '..
- La ".temperature" exèéssivemènt défayóràble
de ce printemps a entra ve les travaux de dé-
blaiement de la neige sur la route du Grim-
sel. A divers endroits de la partie inférieure
de la route , des avalanches orà recouver't la
route qui venait. d'ètre ouverte.

Lés forces "motrices dU haut-Hasli , qui s'oc-
cuperà, celle année du déblaiement de. la
neige soni alles-mémas. intéressées;. à une e-
xéeution rapide des travaux. Il ne .sera sans
doute pas possible de déblayer la route jus ;-
qu'à l'hospice du Grimsel .avant. le 20 juin.

f)e l'hospice au hau t du passage, la situa-
tion est encore plus grave, car il y a encore
de tròis à'quatte -mètî s de .neige.. De'rrj iè-

' remerà, il en est ancore tombe 80' em. Qn es-
père c„ pgndant qqe -la route' sera complète-
ment ouverte "le § jujllet. ." ¦¦

POUR ALLER DANS LES ALPES-:-¦
-' - ' Cifi -- : :• -VALAISANNES

;; r Un train special' <M '
• .D.ftns.Je bui tle facilitar les excursions dàiis

nos , Alpes, un -train .'."special Gehèye-Brigup-
G enève,: a vec :JapJeAs X ip Ax :, -réd.qj ts; ̂ elreul^ra
k l'alter, te sahiédi 10 juiflet, ef au 'retp'iri'le
lendemain , dimanehe. ,-11, avep riipral'cT•sui-
vant: A g.,-,- ' v *j -  y. 'i'" . -.",".';-;• .vv . . . ; ,* .. ' 1

..
Genève, tlóparJ 13 li.. N yon -13.li..20. Rol te

13 h. 32, Morgés, 13 li. 46, " Lausanne , arri-
vée 14 h., départ 14 h. 10, Vevey 1-1 li. 28,
Montreux-14 h. 37. ,\igte> 14 hi 51,. Bex,. 15
ln.,1, St-Màurice 15 h. Ì0, Vernayaz 15 li. 23,
Martigny.. 15 h. 30, .Sion, 15,.lì . .54, .Sierre 1
16 h Al, Loèche 16' n. 35,'Tiègé 16 h. 55,:
Brigue 17 ìi-S ":¦'¦" -¦¦ . ¦- ¦' • .- ¦' '. '

Retour: Brigup., départ lQ/h ., Viège 19 h. 10,-
Loèche, 19 h. ..29, Sierre 19 h. 39. Sion 20
h. 1, Mariignv 20 h. 26, Verna.vaz 20 h! 32,:
St-Maurice , 20 h. , 44, Box . 20 "-li. . 51 , Alt-te ;
21 h. 1, Montreqx ".2l h. 14, Vevev 21 li. ,24 ,
dépar t 21 ft. 50,' Morgos , 22 h. 2, Bolle . 22
h. 16, Nyon 22 li. .28,. Genève 22 h. 50. \Les compagnies de chemins de ter secon»
daires - de la région interassee facillteroii t les
voyageurs de.. : ce ; train special en assiirarà,
poni* la plupar t, eie .bonnes correspondane.es
aux gares ; de jonct ion et en accorctànC... ' aes
réduclion.- sur Jes; taxjes ordinaires de trans»
POrt. . .:,. : , :-, '- . ,?¦»,. ' 4 ... - "• ¦: :

Pour ce traip , les Chemins de .far fédéraux
délivreront dgl'h}li#te q, prix rédq its valal>}es
à l'aller et au retour dans le special seula-
ment,E n .outre, il sera délivré poni* les gares
de Viège et . de Brigue des billets k prix re-
tinite donnant droit au transport , k l' aller par
le traili special et au retour par un train régu-
lier dans .les dix . jours . qui suivent .

Si les . condìtipns aimosphériques sont dé-
favorables,. la "eii*culation de ce train spéci il
sera reportée »aurx samedi. et dimancha sui-
vants- . Las intéressés ; pourront se renseigner
auprès des ¦centrales téléphoqi ques de. Genè-
ve et- Lausaiiiio le, samedi 10 juiUat , dès .8 h.

Des affiches, spéciales donriànt le prix" des
billets : : e.C . tous ,. rensoignemenls .utile s . pour-
ront ètra consultées, le momen t .'venu , "dans
les gares du parcours , .. _ '.. . ' I

FETE NATIONALE
Le Comité de la Fète Nationale a adres-

sé dernièrement , par la vote de la pressa, un
appeK ,V Ja ' populalion suisse, pour la collecte
dn lei* aòtìt 1926; eu faveur des mères in-
di gentes. Il' est Certain qua cet appai sera
accueilli avec .' sympathje par toutes: les clas-
ses de notre population. ' . ' i-wx-c r/ 'J I

Ponr te Valais, Ja Chambre Valaisanne de
Commerce s'occupe , oomme du reste déjà
ces années passée, ' de rorganisatlon de la
vénte des insignes (fr." 1 par p ièce) et des
cartes (30 cts pj ir pièce). - -

Dnns le Haut-Valais , la ligue des femmes
catholiques (Secrétariat à Bri gue) s'est char-
gée de l'organisation de cotte manifestation
patriotique.

Dans la partie ' francaise : du -cantori, la
Chambre de Commerce a dù recourir à das
persònnes privées. Elte a réussi à én trouver
daris ies ' eóm"muri'è"sv^Marti gny-Bourg et St-Maurice.

• Afin de pouvoir assurer à* la ''collecte- du
premier aoù t un plein succès et au * Valais ,
une pàrtio de la collecte,- la Chambre de com-
merce invite les persoiines de bonne volonté
à tei aider dans soli travail en faveur des
mères ¦indigeii'tes", de s'annoncer jusqu 'au 22
juin prochain au 'Secrétariat de la 'Gliambre
h. SrrVn:-* no a,(1* ibno'tQS e*:.*„ '?• ¦;? •¦¦f!-Vr| » ;-

'¦'. Chambre ;:valaisanné de Commerce:

Ponr les sinistres du Jura
Nous remerciohs les persònnes qui "nous

adressent leur ' obole pour les sinistrés du
Jura, ¦''.;•

Il s'agit de faire preuve de solidarité et
nous adressons un nouvel appel à tous les
retardataires. Qu 'ils se souviennent dà l' appai
(pie leur apporta les Confédérés daràn t tes
heures sombres que traversèreht nos régions
et qu'ils se montrent généreux à leur tour.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais et
de Sion » . trarismettra à qui de droit les
sommes qui lui parvieridront à son compte
de chè ques postaux No Ile 84. Les noms
des donaleurs seront publiés ultérieurement.

e l̂ééùpsse
Vermouth CtXkj uis

i -.- i i  |!
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Echos de la Fète de Chant
Un aimable abonné nous oommunique deux

longues études publiées dans l*« Indépen-
dant », de Fribourg, sous la signature de
A. Hug, et qui traitant de la fète cantonale
de ebani. Nous pensons ètre agréables à
nos lecteurs en reproduisant dans notre jour-
nal quelques extraits de oes artictes:
¦'« ...3.1 societes .acco.urues .de toutes tes ré-

gions du .Valais ont pris part à la fète can-
tonale de chant , avec un ¦ effectif de 1100
membres; Si l'on soiige que, il y a exacte-
ment 20 ans, la société cantonale avait réus»
si à mobiliser 318 chanteurs pour sa premiè-
re ¦ fètp, on ne. perà . s'empècher d'admirer te
progrès considérable et rapide -qu 'a fai-t-- la
Cause; du chant dans lp baaq capton du^Yi-V
lais. - iNoUs x5fiii habi tons un- pays où lestrio óhi
trastps d'ordre gèographi que et d'ordre social
pe sont " poin t sj marcraés, noqs avons qiiel-
(|ue peine à nous représenter toUtes les dif-
fieul lés «qu'opt dir rencóntrer en Valais tes
óvivrlers de da première heur-e et eeqx qui
ont essayé- -de grouper et de maintenir sous
un mèmé drapeau des éléments si aisparates
et - si- divergente - à tant de points de vue. Fra
Valais, - torà est contraste. ' Contraste eptre
l'habitarà 'de-ia "plaine fertile et ensolailléO et
riiab'ltant'des hautes vallées »et des montagiteF
àpres et rudès ; contraste entre la facon* * de
penser des ouvriers des usines et du travail- !
Jeur -d e la-terre; contrasta de langues; de ra- 1
ces, de religions; divergences tranchées- fet |
irrédiictibles ert matière politi que; enfin, Con- ,
traste profond d' une vallèe à l' autre; parte !
que chacune - a son caractère p/opre et sa!
mentalité speciale. 'Toqs ces' couteastes - font
que ìes ' Valaisans se chamailleht beaucoup
ayec passion et àprété, corame Ph dit • 'avee
franchise et bophomip M. }e conseiller iPE-
lat Walpen dans soq discoiirs a* la. ciirifine.
Majs , après torà/ un peuple qui n 'est plus
capable de se chamailler, surtout lorsque ses
ses intérets vjtau x soqt en jeu , est - -un -peuple
de -mollusques ; et q-qe Diau nous preservo
de tous les ètres visqueux, apathìques et
blftsó s qui soni incapables d' enthousiasme et
d'embali ement. . - ' .¦ . - , ''. ' '¦

» Aussi, óprouvons nous de l' admiiiati' n pour
des hommes crai ont su éveiller dans les
cceurs de. leUrs ' 'compa'trlòié's }e sentiment
qu'au-dessus de tòiit ce qui }es divise il pour-j
rait bjen axister quelque cliose qui les rap-
proche * ces hommes-. d energie, qui ne se sont
pas contentés d'.éveiller catte idée ; mais qui
orit su lui donner du corps etìa faire grandir
et prosperar, - malgré tous les obstacles et
toutes les.difficulté s rencontrées sur leur che-
min. .1100 chanteurs ;accouraient l'autre jou r
à. Sion,, des villes et des campagnes, de la
plaine et de la montagne ; 1100 chanteurs ou-
bliaieii t momen.tanément leurs passions po-
liti ques et Itàurs 'div-ergeiices . de", tout ordrejj '
1100 chanteurs se sentaient .unis par un Iteli
unique et attirés par un idéal co'mmun, noblé
et grand: -chaqter la. gloixe de Dieu , chanter
l'amour de la patri e, chanter la. joìé de vivrei

» On. sait que la Fédération valaisanne grou-
pe des sociétés qui ciutivent surtQiit le ohanl
profane; l'une ou l'autre seulement des cho-
rales se voue au chant d'églìse;. cependant,
par moments, on se serait cru chez nous, en
pleine fète des Cécilieiines. Car , soit au cor-
tège du samedi, soit à celu i du dimanche, bon
nombre de sociétés;;»étaterà précédées d'ecclé-
siastiqiies,— curés de paroisses pour 'la plu-
part — que , dans la suite ĵ -noius avons re vus
comme simples chanteurs ou ( . comme diree-
teurs.-.'Aq concert de samedi après-midi, tout
un coté clu théàtre étajt occupa par line ein-
quantaine de jeunes filles — élèves de l'Ecole
normale , m'a-t-on dit — aceompagnées de 6
religieuses de l'Ordre de sainte Ursule : le
lendemain après-midi, un groupe des mèmes
élèves assislaient, avec une religieuse, au
concert de la can tine, et à ce mème concert ,
ioli vu les étudiants en théologie du Grand
Séminaire — aecompagrj és de leni* directeur,
si je ne me trompé , ¦¦¦.:< ¦ ¦>•: et?m

Ces quelques détails sont très ¦j sìgnifìcatifs.
ils nous montrent qu 'en Valaisf 'les - riifliaux
pédagogiques et inlellectuals comnrennent
l'importance capitate qua peuvent aaroi__àfc_v.
auditions pour l'éducation musicale de tous
ceux qui , plus tard , seront appelés". à ensei-:
gner ' "eux-mèmes ou à dire leur raio't" dans
la ' vie artistique des sociétés ». ¦.:;. : : j

Parlant ensuite de Texéeràion , M: Hug è-
crit: ' ' ***• ."* '..s if i'b \

La fète a réussi à tous points de: vue;
pendant les deux jours , tout a joué parfaite-
mehf' "*' rien n'a g'ririeé; nulle part de retards ,
jamais d'agitation ,: d'ériervemènt ou d'encom-
brement. Tout cela gràce au travail prépara-
toire, eonsciencieux effectué par les diffé-
rents comités, qui s'étaient donne un excel-
lent président general dans la personne de
M. Paul Kuntschen , et un parfait « Préfet de
police » , en M-. Charles Deléglise, pour ne.
ci tei*- "qne' -' ces noms. '" "'¦'>• f < '- . ;•¦ ¦ /ion

» Chaque société avait ff exéeuter uni6nho* ir-
imposé, uri* chceur libre et un morcétiU** la*
lecture à vile. Le chceur impose à la divisióni
supérieure :. « Nuit d'étoiles », de L. Broquèt ,
intéressant en son genre, était ingrat et dlf»
ficile à mettre èn valeur , surtout pour un pe-
tit noihbre de ch anteurs; Monthey et Mar-
tigny l'ont néanmoins très bien rendu.

» Le chceur impose poUr la division mo-
yenne : « Joyeux printemps », de Ch. Haenni ,
dépassait manifestement les capaci tés musi-
eales de la plupart des sociétés de ca t te ca-
tégorie; ee morceau, fort joli , oontenait ee-
pendant quelques modulations peu eommodes
et aurait exigé surtout d'exceltents premiers
tenore; par malheur , c'est précisément ce re-
gistre qui faisait totalerrient défaut chez tou-
tes les ehorales, à l'exception dà deux —
Bri gue 'et Saxon, qui se sont classées en bon
rang.

» Quant au morceau de la division infé-
rieure: « Chànt du faucheur », de Parchet ,
il ri'était pas tróp difficile; mais avec tes
ic 'tin , tiri, lif t », à voix découverles, l' auteur ,

hélas ! a trop bien réusJT
^ 

souligner la 
tJgrande défectuosité qui" existe ancore" aaiul'émission de certains sons. En general, jjest rare que les choeurs .irrmo-sés soient da 'nature à enrichir le répertoire des sociétés; Uplupart sont mis au i!ancard:4ès le lendemain

de la fète. Je connais-: cependant des exceptions: les compositions A* MM. Bovet, Dénlréaz et Lauber, pour no-eiter qi& celles qnjj' ai eu l'honneur d'entendre an dehors de*concours. Les choeurs de libre*-choix; d&n-les trois divisions , étaient bien - adaptès^la forca des sociétés; et l'exécution i^càìigtoujours , varia beaucoup de l̂ j tt^ é, 1%tre ; d'une facon generale, on aurait dés»*
une maiHeure pureté hàrrnonique, Un peu pbj
de finesse dans l'interprétation , et moins dtrudesse dans la prononcìation. Enfin , au con.
cioiyrs a vue, les ehorales ne s'en sont pjj
t^op."mal ; tirées, quelques-unes mèmes brìi,
laminerà; les morceaux étaient composés patM, Pantillon , inutile de dire qu 'ils étaient é-erits avec tonte l'habileté péda^ogi que <•-¦¦
nous connaissons chez cet auteur. A noter, enpassant, qu 'en Valais, lès .sociétés de langue
allemande n 'hésiten t s pas . ^'àf fronter le con.
eeurs de lecture à vue. .t.- -¦' •

» Pour terminar .- ce-t^àpéff^u sur les. con
cours; féliciteqs ohaudèflicnt les chceiirs mix',
tes poilr leurs belles 'prodiictkms; Jes cinq
ehorales qui avaient le mème morceau irripo.
sé: « Ava Maria » (en latin) , de Vittor ia,
dont ils nous donnèrent des interprétationj
iritéressantes, parloìs un peu sèches; 'tes; ]«*!.
hes garcons de Lens et Massongex' -"oni èli
beaucoup app Jaudis , et l'on a été speciale
ment enchantés de Ja j olie sonorità pure **
fraiche des " yo|x féminines de St»Maurice,
Monlhey et Saxon.

» Un mot sqr les concerts du samedi soii
et du dimanehe après-midi. Au lieu de di*,
tra ire Jeurs hòtes de deux jours par. de .grand i
festjvals, de longues séances do gymnasti qw
avec préliminaires, pyramides et tableau**; vi
vants , les Valaisans ont .torà simplemen t oi
ganisé des concerta ori figuraìen t toutes ls
sociétés, isolóes ou en groupe*s.*.- j Excellente ì
dèe puisqu 'aìnsi chacune eut l'occasion d'enj
tendre sa voisine, ce 'qui-.'in 'ést guère possi
bla pendant les concours ;,d exécution.. Oe
productions ehorales ; élaient - encadrées pa
i'exceltenle Harmpnie rriunicipaia de. . :. Sion
dont la reputation dépasse lea. limites.-du can
ton. Mais le clou des deux" coucerls fut sani
contredìt la remarquable cantate: « Ma
pays », pour chceur d'hommes, chceur- ¦ mil-
le et orchestre, exécutèe par tes cimiate
sédunolses réunies , afl odtìipagnée :par un oi
chéstr'e d' amateurs en> tous points. à la hai
teur -de sa tàche. La musiepte; en est Aìnvà
et' prenante et te texte d'une ' Ideile rnspiratiffl
patrioti que; ¦ l'exécutiori fut pai-faite, -.sans di
faillailce aucune; les 180 chanteurs et niiisi
ciens possédaient leiirs parti tions-" i^fond gii
ce au travail minutieux et pel-sévérant accflB
pli sous la direction competente de teur jeuj
chef ¦sympathique,, M. Georges Haenni , pm
fesseur à Sion. Aussi , le succès fut-il grai
djose;.-des temuerres d'applaudissements écli
tèreii t dès les derniers aceords et des milKeii
de voix réclamèrent l'auteur: M^L'abbé- Zim
mermànn, professeur à Brìgue,;:eL.memb*i
de la commission. musicale de la* Eédérationi.

mmmmWPmt.

Aux Mayens
Un chalet complètement détruit
Le chalet cle M. Oscar.. Pitteloud a été coni*

plètement détruit par . len-fan,;;la nuit pass*
vers tes deux heures dU matin. On se peri
en coiijectures sur tes causés du sinistre.
Loué depuis quel ques années .à M. JosephD>
huis, ingénieur à Sion , qrà-.-éteit. monte ai»
Mayens , il y a. deux ou trois jours, ce chi*
let se trouve assure pour une somme ¦*20,000. Assez grand , il était construit en im*
jeure partie en bois.

On découvri t l'incendie trop tard ponr l'ai
rèler. Tout a été anéanti.
a_ La, Commandant du feu . de Sion, accani
pagné de l' agent de police Rodi, porteur d'm
extincteur , monta immédiatement aux Mayens
L'UDII crai gnait que le feu se propageàt a-
chalets voisins. Heureusement il n'en fut ria
et on n'eut pas besoin de prendre-des mt
sures de protection. La pompe des Agette
se trouvait sur les lieux du sinistre.

f M. Antoine CapelH -
Ce matin est décéifeià-ASion, des suites d'i

ne meningite, M. A.i*.toine Capelli , vitrier. H
défunt était àgé de 69 ans. L'ensevelissemeo
aura lieu -dimanehe) à- .ll .h ;-j /2r '

\jw J\.--Òr '-.

Il est rappelé a'ux membres du Groupe *
Sion la .oourse-radette qui aura lieu dimanch*
,2)0 courant à Vercorin. Départ par le train
de 7 h. 36.

SERVICE RELIGIEUX
le 20 juin

A la cathédrale. — 5 h. %-; '̂% $ ta. Jet 7 h. 1/2 messes basses,, 7 ,fc-ìssse *•¦
communion generale cle la òongréga'tiòn de1
Jeunes Gens. 8 h. 1/2 messe bas*se4;

iristriictio»
francaise. 10 h., grand'naes^é,'¦'¦ sèririon alfe
mand. 11 h. 1/2 megse basse,' instruction
francaise. ' "' '''

Le soir. — 4 r nt,,|%$s, 8 h. benedir
tion. ~ „''/ ' ' '.. . .

A St-Théodule. — &JL "^_ ogi<*- pt>ur lf:
écoles des filles. ^"1' ' , . & ,.,

Au collège. — 7 h. mésse bas.se; 8 » ';
messe chantée, sermoU frànpais. 10 h. <>¦"
ce pour les écoles itó_ ' gj,r'¦ooris..

PHARMACIE ,̂ E_ SERVICE
Dimanche 20 juin: dev Torrente



Un quart d'heure
ii"] h :••> ¦•> avec Mill'Sonn

'
-
•
*¦ 

¦ _.-—
Mill'Sonn donnait jeudi soir sa dernière re-

pjésentation dans lea jardins du Café de la Pian-
ta. Elle se prolongea jusqu 'à une heure
du matin , mais personne ne s'en plàignit. Le
programma varie comprenait des transmis-
sion- de pensée et das expériences d'hypnotis-
me, -les - unes et les autres réussirent à mer-
veille, elles convainquirerà les spectateurs las
njus scepJiques. Mill'Sonn transforme vrai -
ment ses sujets en automates qu 'il comman-
de à son gre: il leur donne l'impression d'a-
voir quatre-vingt-dix ans et les voilà cour-
bés et tremblotants, qui passent entre tes
tables; il leur offre un oignon et leur sug-
géré qu 'il s'agit d' une pomme : aussi tòt ite
morderà dedans à belles dents. Ces ètres
deviennent de pauvres pantins à la merci d' u-
ne volonté; ¦• ; t-.r. -'„?.--

Devant de tels. phénomènes, pour la plupart
enoore inexpliqués, on demeure pensif et l'on
se demande quelles gqrp rises les découver-
les de demain nous réservent. Quoi qu'il en
soit, il faut reconnaìtre que dans le domaine
de l'h ypnotisme comme dans colui de la
science occulte, dès choses existent qui nous
étonnen t et nous attirerà. D'aillèurs, te nom-
breux public qui applaudii Mill'Sonn à Sion
témoignai t par sa seule présence de l'intérèt
qu'on porte à tout ce qui nous paraìt mysté-
rieux. Aussi, nous avons pensé intéresser nos
lecteurs en interviewant pour eux te pro-
fesseur Mill'Sonn.

Il nous recu t très aimablement et répondit
avec simplicité à des questions parfois bien
indiserètes)

Un enfant qui promet
— Quand avez-vous débuté ?
Mill'Sonn nous fixe de ses yeux bleus d' a

cier:

aaiieionneiB

— Vous me permettez une question? nous
dit-il. - ¦ .-¦"•

— Mais ouùs¦i-v.- sa - ¦;•--.
— Ce n'est pas vous tout seul , n'est-ca pas,

qui avez décide .de: m'interroger?
— En effet , un ami vien t de m'y invitar.¦ — Je J' avais presserà!, je savais que vous

viendriez. C'est corame votre caractère, je
le connais votre caractère, votre passe aussi.
Tenez:... Et Mill'Sonn parti nous dévoile quel-
ques véri tés que nous nous dispenserons do
soumettre aux lecteurs, puis il continue en ees
termes: «

— Quand j 'ai ctèbràé? A l'àge de onze ans,
:;en France,. à Cognac pour préciser, Nous
jouions, un petit camarade et moi, à celui
qui pourrait fixer l'autre le plus longtemps
possible. Je l'endormis. Epouvanté, j 'appelai
le maitre qui manda un médecin. On jugea
mon influence dangereuse et l'on me ehassa

• de l'école. Ma carrière était trouvée, mon
beau-père me défendit d'y entrer, car il ré-
vait . de faire de moi un médecin. Alors, ja
quittai la maison.

.- . — Quand avez-vous commence à .  pratiquer
JOTOS: expériences en public?¦ —- Ai - 'l'àge cle quatorze ans, dans tes ca-

fés. En,suite, oomme vons l'imaginez, je me
isuis t pèrf'ectionné et depuis 32 ans que je
route-4e~monde j' ai eu le temps d'apprendre
quelque .ehose.

' Un don de la nature
— Pensez-vou&£que ̂n'importe qui , avee. de

. la perseverante 'frpissejatteindre à votre degré
de puissance f~-^!3^-''-

— Non, ,c'est un don cle la nature. Les rais
le possedente I-^àutres pas. Pour ce qui me¦ concerne,-je n'ai jamais ouvert un livre d'hyp-
notisrrie, ni méme approfondi la question.
Mes études se. bornent à cinq ans d' anato-
mie et à des. observations sur moi-mème,
•"¦'est tout. J'ai publié un livre sur ma mé-
thode. .-. ' ¦¦'¦

Un regime special?
— Suivez'-voiis un regime special?
— On ne peu t pas le dire. Jc mange ce

que je veux , mais ne dois pas abuser de l'al-
cool. Je n'en bois point les jours où je don-
ne mes représentat ions. Avant la soirée je
me dispense tle tout effort eérébral pour me
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par Louis LETANG

— ...Ne dites pas, Ginevra , continua Mon-
pelas, que vous aimiez Henri de Paycer-
dac, car cet homme ne vous comprenait pas,
ne vous valait pas, n'était pas capable de
vous donner cet amour ardent, passionne, i-
neffable dans sa violence et ses enn>qrte- ;
ments, qu'il vous fallait à vons, fille; d'tìn.j
aventurier et d'une égyptienne, et vons le;
le saviez bien. >

Ginevra se leva toute droite et la main ^
élendue, la voix grave et solennelle:

¦a- Devant Dieu qui nous écoute et q-ai
fipus.ragé, dit-elle , je jure que j 'amais Hen-
ri - de Puycerdac et cpie lui seul a été aimé
Pj£ )rnoìl, . j

Une imprecation furieuse ràla dans la gor-
ge de Monpelas. .. .

— Oui, jurez , rriàVìàme, s'écria-t-il , comme
si au point où nous en .sommes arrivés, un
sermen t pouvait* ètre urie pre_ve. Eh bien !
«noi, je vous jure à mon tour que je ne cro-
yais pas à cet amour et qu 'aujourd'hui encore
Ìe .n'y crois pas. Un serment de Monpelas
Vaut -mén un serment de la Fosca.

Un instarà "de; silence farouche suivit ces
paroles prononcees avec violence. Ginevra é-
tait en prp.[e. Sj_)rié impatience, un dégoùt ,
•me hotreur^q-ai éclataient dans l'expression
de son visage ; etf dans son geste fébrite.

présenter bien en forme devant mon andi-
to! re.

— En dehors de vos spectacles, vous li-
vrez-vous à des exercices spéciaux pour en-
tretenir votre art?

— Pas le moins du monde; j'opère cliaquc
semaine et cela me suffit.

Une explication
— Comment parvenez-vous à deviner une

carte qu'on a pensée?
— C'est bien simp le: je suggestionne mon

sujet: je lui ordonne de prendre telle carte ,
j 'y concentré toute ma volonté et s'il n 'est pas
réfractaire, je triomphe.

— C'est donc lui qui recoit votre pensée
et non vous la sienne?

CYCLISJWE

— Parfaitement.
— Y a-t-il beaucoup de gens réfractaires ?

H -4Ì»Non , mais il en est davantage de mau-
vaise volonté. Si .en ne s'abandonne pas com-
plètement à ma: volonté et si on -ne /m'aide
pas, je n'arriva à rien. Il importe quo
l'on veuille , awant tout, se laisser saggastion-
ner ou se laisser hypnotiser. Je sens d'ail-
lèurs dans la fenile ceux qui sont bons à
mes expériences et ceux qui ne le sont pas.

— Quelle, impression cela Vous proeure -
t-il?
. — C'est une atti rance ou une .répulsion,

je me puis vous expliquer cette sensation.
• Nous pensons alors à cette page des « Co-

p.ains », de Jules Romain, où un oraten r irii-
provisé éprouvé presque physiquement les
pensées de son auditoire. i .

.Nous - nous sommes levés, Mill'Sonn, au *•
dernier moment, nous dévoile encore son La sortie dil Moto- Club Ae Sion
nom r .-je m'appelle Lesbros et j'habite Mon-
they. ' , .¦¦- — Et où allez-vous maintenant?
iv. T— r. ;À, Sierre. . .

Un bon sourire sans fatuité , une cordiale
poignée de main et le professeur Mill 'Sonn
nous quitte. : ,

Tous nos vceux l'accompagnerà dans ses
tournées à travers le monde. Puisse-t-il nous
revenir bientòt , car les Sédunois émerveillés
l' attenderà. A. M.

La formidable épreuve chi Tour de France
La liste des routiers prenant le départ à

Evian atteint 161. C'est le record.. La presti-
gieuse épreuve cycliste passionile à la fois
tes sportifs et le grand public aussi; en pré-
vision d' une foule enorme à Evian , des me-
sures ont été prises afin que les specta-
teurs si nombreux soient-ils puissent assister
à l'envoi des athlètes qui veulent- se couvrir
de gioire.

Le Comité des Fètes. de la Ville a organise
en leur honneur de nombreuses réjouissan-
ces de jour et eie nuit , qui conimeli cererà
dès vendredi à 20 h. 3.0, :heure d'arrivée du
train special amenan t de Paris les coureurs
et tes officiels ' d u : Tour".' - * • •" ';:.: . .• ~ .. '¦¦.;:

Le pómeonnage des machines aura iteli
samedi à 14 h. 30; soirée» de gala au Casino;
feu d'artifice tire sur le lac à minuit et à
2 heures du matin (Dimanehe 20 juin ) départ
des coureurs Quai de Blònay . L'après-midi
du dimanche: Fète des Roses et Bataille ' eie
Fteurs. . *' »

A cette occasion, train*special Eviari-Anne
masse: départ Evian 18 h. 35. Bateaux spé
eiaux Evian-Ouchy. (Voir ' les affiches). '

au Mont-Pélerin
Pluie du ) matin. rimarrete pas le pèlerin.

C'est bien ' ce qui èst arrivé,'et bien què mar-
chant à une allure plus rapide que ceux du
proverbe, cela ne les a pas empèchés de re-
cevoir tonte la sauce et quelle sauce I

C'était, du reste, à prévoir, c'était un trei-
ze, on était treize participants et, pour com-
ble cle malheur, il y avait une fète sur le pas-
sage. Au pays de Mussolini on aurait été
certainement plus heureux. Mais passons,

Jusqu 'à St-Maurice cela ne va pas mal,
mais ces forts de malheur se sont dite: Voi-
là l'ennemi ! Et v'ian l tir de barrage . Mais
au Moto-Clu b on ne se laisse pas faire pour
si peu, du reste, on a vu la guerre, nous.
Bond en avant et on laisse l'a-verse se dé-
verser sur l' anti que abbaye et recevoir le
reste. Voici' Territet et les bords de ce Lé-
man enchanteur (un peu gri s tout de mème).
Là on se elit: « Au lieu d'aller nous faire es-
tamper là-haut , si qu 'on allait se remplir la
pansé à Chàtel, nous irons voir c't ami Pè-
lerin après le boiilot ». D'accord, direction
Chàtel... ou plutòt... point de direction. Dès
ce moment , c'est la grande sauce at, par sui-
te grande débandade. Que voulez-vous, ce
n'est p.as la faute du chef de course, il avait
bien pris sa boussole, mais, par ce temps
de cyclone, le pòlo magnétique s'était dépla-
cé, et Tai'juilte aimantée p*indiquait sans arrè t
sud-sud-ouest. C'est là què nous avons pu
apprécier les hautes compétencés de notre dis-
tinguo astronome de l'Observatoire de la Gai-
té , (il porte toujours dans' la poche de son gi-
let un bout de l'étoile polaire) et c'est gràce
à lui mie nous sottimeé arrivés à destination
et non pas au sommet des Rochers de Nàya .
C'est dégoulinant de pluie que l'on arrivé au
rendez-vous et heureux enfin de se sentir à
l' alni.

Heureusement crae tout s'oublie et surtout
devant un réconfortant repas, et l'on appie-
do d'autant plus le confort d'une chambre
chauffé e où l'on sèdie ses nippes. Mais hélas!
te temps y passe trop vite, si vi te mèma qua
l'heure du départ est déjà dépassée de plus
d' une heure et l'on s'y prélasserait encore, il
faut se mettre en route. La pluie, cette o-
dieuse pluie s'est heureusement arrètée, mais
pour rattraper le temps perdu nous brùlons
le Mont-Pèlerin et en passant à ses pieds ,
nous lui disons au revoir à des jours meil-
leurs. Le reste du parcours se fait sans en-
combre avec les étapes prévues et à 6 li. 45
nous nous retrouvons au locai, contente mal-
gré tout de la sortie effectuée en compagnie
si agréable, et... à la prochaine. X.

tres — vous ne les payiez pas assez cher à
cette epoque — le pièga fui éventé et a a lieu
d'accabler sous vos coups un jeune homme
surpris et mal arme , il vous fallut livrer un
véritable combat. Le nombre et te coui-age
n 'étaient pas de votre còte, Monpelas , vus
bandits furent bien vite dispersés, el vous-
mème, pris une seconde fois en flagu*ant dé-
lit de.Jorfaiture , vous fùtes ramené pieds et
poings liés au chàteau de. Talzac. Il était bien
démontre, n'est-ce pas, qu 'il nous fallait dé-
sormais? inous défendre du Monpelas comme
d'une béiè venimeuse. Mon pére et Henri vou-
laient vous tuer sur l'heure, puisque, mè-
me à cet instant suprème, vous n'aviez pas
voulu vous battre avec l'un d'eux sur leur
proposition généreuse. Moi , j'eus peur de cat-
te justice sanglante la veille de mon union ,
je suppliai encore, j 'implorai une seconda fois
votre gràce, et , pour notre malheur à tous,
après bien des résistances, ils Taecordèrent
à mes prières.

— Oui, pour notre malheur à tous l répéta
sourdement Monpelas. Il eut certes mieux
valu cent fois la mort que les tortures sans
nona de votre vengeance. Jusque-là, c'était
mon amour dédaigné, Ginevra, une passion
révoltée, bouillonnante au coeur, qui m'em-
portait dans une sorte de tourbillon verti gi-
neux où je n 'avais plus la libre disposition
de moi-mème; je ne voulais pas que ce ma-
riage eut lieu, et par tous les moyens possi-
bles , je cherchais à empècher cette chose
horrible. Si j' avais réussi à, vous enlever ,
j 'aurais attendu respectueusemerà que vous
rendissiez justice à mon amour, je vous le
déclare aujourd'hui sans nul intérè t, et si
je voulais m'emparer d'Henri de Puycerdac,
ce n'étai t pas pour le tuer, rriais pour l'éloi-
gner de vou», Je rejette avec force de cejtte

Cfironigue i
Vinicole

Traitements conlre le mildiou et les vers
de la vigne

Les journaux vaudois publient l' entrefilet
suivant , communique par la Station federa-
le d'essais viticoles à Lausanne :

« Nous avons toujours engagé les viticul-
teurs à préparer eux-mèmes les bouillies cu-
pri ques et les bouillies cupro-arsenicales des-
tinées à combattre les parasites de la vigne.
Les bouillies commerciales toutes fabri quées
ne doivent ètre ntilisées qu'avec la plus gran-
de prudence, leur préparation et laur com-

j iosition pouvant varier notablemen t d' una
ànnéé à l'autre.

, La bouillie commerciale cupro-arsenieale
Schlcesing a déterminé, cette année; aux do-
ses indiquées par te fabricant, des brùlures
sérieuses sur nos vignes, endommageant les
feuilles et les raisins. Les vignerons feront
donc bien de renoncer entièrement à son em-
ploi dans les conditions climatiques actuel -
les.

On nous prie de signaler aux nombreux
viticulteurs qui emploient la Cupro-arseniea-
le el la eupro-sulfureuse Sebastian, epe cas
produits n 'orà fien de commun avee les pro-
duits Schlcesihg. Jusqu'à maintenant, les
bouillies Sebastian ont donne toute satisfac-
tion à ceux qui les ont utilisés et aucun cas
de brùlure n 'a été signale.

Les éoraseurs aux Etats-Unis
Au cours de l'année 1925, d'après la sta-

tisti que, 25.000 persònnes à peu près ont ale
tuées aux Etats-Unis dans les accidents d'au
los. 7.50.000 ont été blessées dans les mè-
mes circonstances. Les autos des Etats-Unis
sont responsables de la mort de plus de
6.000 enfants de moins de 15 ans.

. . — Moh Dieu! cria-t-elle, pourquoi farà-il
m'abaisser à discuter mon cceur devant cet
homme! Pourtan t, je dois repousser ces in-
sinuatìons calomnieuses et viles. Ma baine
d' aujourd'hui est la preuve de mon amour
d'autrefois, mais si je n 'eusse pas aimé le
marquis de Puycerdac, de quel droit cet hom-
me se jetait-il làchement à la traverse des
projets d' alliance de deux familles puissantes
et respectées?

— Mon amour était mon droit.
— Etait-ce aussi cet amour horrible rati

vous fit tenter une première fois d'assassinar
Henri de Puycerdac? Puisque vous étiez gen-
tilhomme, Henri eùt accepté toute provo ca-
tion et se fut battu en duel, loyalemant, fran-
chement ; mais non, sieur de Monpelas , vous
ètte?- làche et vous n'osiez pas parce qu ii
était brave et qu'il vous eùt tue. Il était plus
pruderà , n'est-ce pas , d'aposter des meur-
triers sur son chemin et de le trapper par
derrière . Mais vous aviez mal choisi vos
hommes et l'un d'eux vint dénoncer le guet-
apens. Vous étiez encore maladroit à catte
epoque et l'habitude du crime ne vous avait
pas donne cette prudence, cette sùreté de
vous-mème, qui vous rend digne d' aspirer aux
plus grands attentats.

Monpelas eut un tressaillement impereep li-
ble et il darda son regard sur le visage de
Ginevra. Mais elle continua rapidement sans
plus appuyer sur la menacé contenue dans
ses dernières paroles.

— Vous aviez choisi la veille du mariage
d'Henri de Puycerdac et de Ginevra de Tal-
zac, pour dresser votre guet-apens nocturne.
Gemme ee n'était plus une femme que vous
attaquiez, mais un brave gentilhomme, vous
étiez dix bandits à l'attendre sur la route,
dans l'obscurité. Mais trahi par l'un des vb-

-M Ecljos
Cruelle alternative

L'Américaiiie Mrs Russel Scott vient d'ètre
empèchée, par la police, de se faire enfermer
dans une cage de verre. Elte voulait y jeù-
ner, jusqu 'au jour où elle aurait, par ce mo-
yen, réuni assez d'argent pour obtenir la li-
bération de son mari condamné à mort.

L'histoire de ce condamné est assez cu-
rtense: Ttussel .Scott était millionnaire à 30
ans. Il perdit sa fortune à la suite de l'effon-
drernent d'une usine dont il étai t propriétaire
et devint contrebandier d' alcool, puis bandii.
Condamné à mort , pour l'assassinai d'uri em-
ployé droguiste, il échappa deux fois de suite
au supplice) un télégramme ayant chaque fois
empèché rexacràion en donnant à croire qua
le crime avait dù ètre perpétré par son frère,
mystérieusement disparu . Or, on découvril
que le dernier télégramme contenait la pseu-
do-confession du frère en question était ma-
nifestemerà faux: Scott allait donc ètre in-
failliblemen t exécuté, quand on s'apereut que
le fait d' avoir été ruiné par l'incendie d'une
usine dont il était propriétaire et d'avoir par
deux fois -fròlé de si près te gibet l'avait ren-
du fou . On 'l'a dòne intèrne, mais il demeure
entendu que s'il revient jamais à la raison ,
on l' exécutera aussitòt.

ETRANGER
UN SCANDALE

. Au cours d'une cérémonie à la Basili que
de St-Pierre, au morSent où le papa faisai t
son entrée, un jeune employé du ministère des
finances , qui y .assistei! avec sa femme et
sa mère, prononea des paroles outrageantes
pour le Souverain pontife. Rappelé à l'ordre ,
il continua, mon tant sur un banc, d'où on
voulut le faire descendre. Il injuria alors las
gardes. Après la cérémonie, il a été arrèté.

UNE EFFROYABLE BOUCHERIE
A Dortmund (Allemagne), im boucher nom-

ine Blaschewski , a tue à coups de hache sa
femme et ses trois enfants . Puis il assomma
dans la chambre à coucher de son maitre de
pension, avee lequel il avait bu, un des en-
fants de ce dernier devant ses frères et sneurs
muets de peur. En quittan l la pièce, U tua
une femme puis se suicida.

PIE XI ET LE CINEMA
Plusieurs sociétés einématographifjues amé-

ricaines . avaient demandé au Vatican l'auto -
risation de filmer les grandes cérémonies re-
li gieuses qui auront lieu prochainement à
St-Pierre, à l'occasion des nouvelles béatifi-
cations.

Pie XI s'y est oppose.
Cette rautorisation avait été accordée en

1925, mais les films ainsi obtenus furent très
critiques par les prélats américains et te pape
a tenu compte, cette année, de teurs observa -
tions.

80 HECTARES DE RÉCOLTES EN FEU
A Settimo San Pietro, pendant que de nom-

breux paysans moissonnaient, le feu a éclaté
et s'est propagé avec une grande rap idité sur
une étendue de 80 hectares, détruisant com-
plètement de riehes récoltes. Las1 paysans
n 'ont pu se sauver qu'avec peine. Una jeune
fille a cependant été la proie du feu. L'incen-
die a été provoqué par une étincelle prove-
nant d'une locomotive, le terrain était traver-
se par une ligne de chemin de far.

UN BALCON S'ECROULE A NAPLES

XXIII

Selon les journaux , un balcon vient de s'ef-
fondrer à Naples. Cet accident est dù au fait
que l'immeuble, occupé depuis peu da temps,
était de construction recente. Le capitaine Pa-
dovani , au moment où il penetra sur te bal-
con, eut la sensation que celui-ci eédait sous

jeunesse crae vous auriez pu faire lieureuse,
triomphante, toute pensée criminelle. Je veux
entendez-vous , qu'on me laisse intaete, saris
souillure , cette première partie de mon exis-
tence. Je n 'étais pas né pour le inai, et sans
tes mépris d' une femme, sans l'atroce ven-
geance doni le hideux résultat me force à
dérober mon visage sous ce capuchon noir ,
je n 'aurais janiaìs trempé mes mains dan s
le sang i

Les erimes de la baine
Soudain Monpela s se tourna vers le vicom-

te de Taverly qui assisterà muet et grave
corame un juge à eette scène violente.

— Savez-vous, M. de Taverl y, s'écria-t-il ,
ironique, farouche , qu 'elle a été la gràce ac-
cordée au ravisseur , à l'assassin, d' après tes
prières de Ginevra de Talzac?... Ah! vous
appelez cela une grà ce, madame, eh bien, moi ,
je dis que ce prétendu pardon était infame ,
ini que, révoltant, indigne de créatures hu-
maines qui prétendaient avoir un cceur pour
l'amour et n 'en avaient pas pour la pi tie.

Ayant peur de moi et ne voulant pas ma
tuer parce que je n 'eusse pas assez souffert ,
il leur fallait un supplice lent , sans trève et
dont le resultai inévitable fut la mort après
une lente a gonie. Ils m'enfe rmèrent dans une
sorte de sépujcre de granii au bas de la
mon tagne de Puycerdac, à dix pieds au-des-
sus de la Garonne. La porte avait été murée
et une seule ouverture large comme la main
permettali de me jeter de temps à autre quel-
que maigre nourriture. J'étais là , dans ce
trou sombre, seul, toujours, avec mon amour
change en une baine implacable qui me mor-
dali le coeur. Sans doute les jeunes époux
"venaient parfois entendre mes imp reca tions,

-"ì - ./I! I

ses pas. Un de ces amis, l'ingénieur Aldovino
était à ses còtés. Il lui cria : « Sauve-toi »,
et, d'un rapide mouvement du bras, le rejeta
en arrière. L'ami, en effe t, fui -sauvé ; mais
le geste de Padovani provoqua sa chute et
et celle des autres persònnes se trouvant à ca
moment sur le balcon .

Tourde France
(Ire étape départ d'Evian dimanche 2 h. matin)

Bateau special
FANFARE FRANCAISE DE LAUSANNE

organise par la

Départ : Ouchy, samedi 19 juin , 20 h. 30
Retou r d'Evian dimanche 2 h. 1/2 matin.
Prix du billet 2 fr. 20, aller et retour. Re-

t!óur-vfàcultatif par le bateau horaire du diman-
die:' 1 Toutes form alités comprises.
I l lumina t ion  — Feux d'artifices — Concert

Billets en vente, dernier délai vendredi , ca-
fé du Simplon, Martheray ; Mme Dodille, che-
miserie, rue Haldimand; Tabacs, à la Coron i,
Grand-Pont, Banques Suisses; M. Croìsier ,
Brasserie Moderne, Croix d'Ouehy; Mme Bo-
vy, tabacs, Maupas, 20.

Toutes bonnes

adresses de liancaiiies
en vue ou sérieuses frequentati ons seront,
bonifiées par première fabrique de trousseaux
(lingerie).

Offres sous chiffre J. 4602 Y. à Publicitas
Sion.

Jeune Monsieur très comme
il fau t, désire faire la connais-
sance de

Pharmacienne
distinguée, en vue de mari age.
Condition principale, bonne fa-
mille. Discrétion d'honneur .
Prière d'adresser lettres avac
photo sous chiffre He 4599 Y
à Case postale 10253, Berne.

On prendrait en pension aux
Mayens de Sion

un enfant
Bons soins. S'adresser aux

Annonces-Suisses S. A. Sion.

A vendre
un bon potager pour grande fa-
mille ou petite pension, ime cui-
sine électrique et une machine
à coudre à pied.

S 'adresser au bureau dù journal.

-YWjrtilles
la, fralches, bien emballées,
en caissettes de 5 kg. fr. 5.25
de 10 kg. frs. 9.95.

Abricots
5 kg. frs. 6..50, 10 kg. frs. 12.50
franco par remboursement.

MORGANTI , Lugano.

ABONNEMENTS DE VILLÉGIATURE
Nous rappelons à nos abonnés que les

changements d'adresse pour les villégiatures
doivent ètre accompagnés de la petite finanoe
de 30 centimes.

CHANGE A VITE
(Court moyen)

18 juin
Aetnand * .-t ire

Paris (chèque) 14,40 14,60
Berlin 122,70 123.20
Milan 18,55 18,75
Londres 25,10 25,20
New-York 5,13 5,18
Vienne 72,70 73,20
Bruxelles 14,60 14,80

se r.assasier de mes tortures, jouir de mon
écrasement.

— Oh! s'écria Ginevra indi gnée, comme
cet homme ment!

Monpelas éclata d'un rire nerveux. *— Puisque vous avez entendu mes hurle -
ments de bète fauve, mes cris da désespoir .
mes appels à la pitie — car vous l'avez-dit ,
madame, j'étais làche — mes terribles mena-
ces, pourquoi n'avez-vous pas hàte le de-
nouemen t de votre affreu se comédie ? Vous
auriez dù penser que si je ne voulais pas
mourir , j 'avais encore l'espoir de la vengean-
ce. Cette vengeance, madame de Puycerdac ,
je l'ai combinée, réfléchie , mùrie, au fond
de cette tombe où vous m'aviez enfermé vi-

i vamt. - Vous avez vu, n 'est-ce pas, à l'exécu-
tion , -comme toutes les mesures étaient bien
prises et comme j'étais sur du resultai!

— Ah! oui, fit Ginevra. La ruse, l' audace ,
la cruauté!....

— Pourtan t, madame, continua amèrement
Monpelas, j 'eus peur un moment de perdre à
tout jamais baine et vengeance. 11 y avait
déjà cinq mois que je végétais au fond du
creux du rocher où l'on me laissait vivre par
gràce, due à vos prières , Ginevra , je ne l' ai
jamais oublié : c'était au commencement de
I'hiver , la pluie tombait sans cesse, froide ,
imp lacable. Un jour je sentis tout à coup mon
energie m'abanclonner, ma tète s'alourdissait;
devant mes yeux flottaient das visions san-
glantes, et des paroles incohérentes s'échap-
paien t malgré moi de mes lèvres. Étendu sul-
la roche humide , je n 'avais plus la force de
me soulever pour regarder par la seule ouver-
ture qui laissàt pénétrer un pale refle t da
lumière dans mon cachot de granii le méme
coin de ciel gris où roulaient sans cesse da
gros nuages noirs. > (à suivreX



Lards maigres secs extra
très belle marchandise à vendre au plus bas prix da jour. En-
par colis postaux. Prix spéciaux pour revendeurs. Demandez
prix courant.

CHARCUTERIES RÉUNIES S. A. Marque « COCHON ROUGE
PAYERNE.

1 Pour les Mayens fmK ll!lllllllllillll!lllllllllli!!lllill!llllllllllllll < 1ll!l!illllll!llllllllil!ll i W
|2 N'oubliez pas que vous trouverez toujours j j g k

§ E. Constantin I
*. Articlés de ménage M
X Place du Midi — SION j fijj

9Jt Tous les arti clés en email, aluminium, fer- _A
âjr blanterie, porcelaine , fa'ienoe, verrerie, etc. w«

KT" Paniers et sacs à provision 80

E^ Grand choix de loile cirée Av- ^
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1476 FÈTE COmmEmORATlUE \m— DE LA BATAILLE DE MORAT ""

Festspiel en plein air
Trois tableaux de l'epoque de la bataille de Morat

Texte de M. Fluckiger, prof. Musique de M. Jacky, dir.

ler tableau : Tir des jeunes arbalétriers en 1475.
2me » Morat ouvre ses portes aUtx Fribourgeois et

aux Bernois, et devien t Suisse en 1475.
3me » Après la bataille ; 22 juin 1476.

Exécutante: env. 500
Représentations : le dimanehe 20 juin , à 15 h. 30 et te

mardi 22 juin , à 16 heu res.
Prix des places : 6 fr., 5 fr ., 3 fr. 50 et 1 fr. 50.
Le dimanche, les premières et les secondes soni de 5

fr. et de 4 fr.
Location chez M. Zurcher , Marat, tèi. 200

——— Invitation à tous 

Le cidre est cher
Préparez donc vo-us-mème la délicieuse boisson

Denti fr ice  moderne
t fr. le tabe '¦"¦"¦S**"' en vente pirico.

E CLEEMONT & E. FOUET — P A R I S - G E N È V E SANO 15 cts. ie iure
(Artificiel sans alcool)

Les substances .(plantes et extraits de fruits) sont en
vente dans les drogueries, épic. ou soc. coop., sinon adres-
sez-vous directemen t au fabricant Max Gehring , Kilehberg
p. Zurich.

Dépòts à: Sion , Pharmacie Burgener; F. Biittikofer,
boulangerie ; Bhippis: Benjamin Favre, Société de Con-
sommation ; Gondo: Mich. Tscherrig; Grengiols: Emile Ritz ;
Konsumverein. Lax: M. Furrer Rest. Bahnhof ; Naters : K.
Imhof , Niederwald : Js. Mutter; Oberwald: Konsumverein;
Randa : Konsumverein; Reckingen: A. Blatter; Ried: A. Zar-
werra, Hdlg.; Saas-Fée et Grund: R. Imseng, Hdlg.; Konsum-
verein ; Simplon-Dorf : Vikt. et Theod. Arnold, Back.; Ulri-
chen: Bapt. Imfeld; Visp : Konsumverein; Zermatt: Konsum-
verein; Gab. Taugwalder, Hdlg.
-

Viticulteurs !
Pour vos sulfatages, employez :

la Cupro sulfureuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudémis,
subsidée au méme ti tre que les autres produits destinés à com-
battre les vers.- Résultats comparatifs des essais de la Station
federale viti cole de Lausanne à disposition.
la Cupro sulfureuse ordinaire , la plus adhéreràe, la plus efficace
et la meilleur marche des bouillies contre le mildiou et l'oidium.
S'emploie avec n'importe quel insecticide.
le Soufrol insecticide la Nicotine titrée Ormond 15o/o .

S'adresser à Mme Francey maison Kohler, Sion, dépòt gene-
ral . — Représentants dans les principaux centres viticoles du
Canton
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AUJOURD'HUI
ni appel , ni soucis ,

vous vous reposez sur
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le produif idea l
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Sirops Francais

Sirops francais , lre qualité, gàrantis sans parfum chimi que,
en bonbonnes prètées

5 lit. 10 lit. 15 lit . 20 lit. 25 lit. 30 lit.
1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25

Grenadine, Citronelle, Mandarine
Aròme: Framboises, Fraises, Groseiltes, Cassis et Capillaire

Epiceri e Centrate

Timbres en caeutchoue et
en metal en tous genre

Marc

TAMPON8

«ESSLEB, Sion

_ j

Permis d'entrée
aux Etats-Unis

Zwilchenbart S. A., Baie
F. OGGIER ,

ler juillet ouverture de quota. Certaines catégories obtiennent
des visas de préférence. Ecrivez-nous ou demandez des détails
à notre représentant le plus p rès. Renseignements gratuits :

Agence d'emigration :

Représentant:
Avenue de la Gare. SION
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Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » «?
est l'intermédiaire le plus pratique ?
pour faire connaìtre un commerce, <$¦**•
une industrie , une affaire quelconque ?

VARIÉTÉS
Un chirurgien philanthrope

Quand l'on fèta le 25e anniversaire de ren-
trée du Dr Cesar Roux à l'Hópital cantonal
vaudois, la « Semaine littéraire » publia tes
notes suivantes:

« Le Dr Roux est un illustre praticien.
On ne compte plus les chirurgiens célèbres
qui sont venus admirer de près la. sùreté de
son diagnostic, de son coup d'ceil et de son
coup de bistouri : Hartmann, Lannetengue,
combien d'autres 1 II est mandé à chaque ins-
tant, dans tous les coins de l'Europe. Il a
prèside, à Paris, le Congrès de chirurgie. Il
a recu du gouvernement francais, une déco-
ration, qu'il a montrée à sa vieille maman
pour lui faire plaisir, qu'il a fourrée ensuite
au fond d'un tiroir et qù'on n'a point revue.
Modestie ? Non. Il a le sentiment de sa va-
leur. Mais dédain de la reclame, du mérite
CJUì s'étale. Dédain aussi des gros prix , des
sommes énormes qu'il est si facile d'extor-
quer à la peur des malades. Du reste, désin-
léressement qui se cache comme un vice.
Bonté delicate, qui se dissimulo pudiquement
sous des airs bourrus et parfois sous dés
mots rudes.

Un jour, l'enfant d'une veuve sans fortuna
est atteint d'une hemte grave ; l' opération est
longue, pénibie, mais réussit à merveille. On
lui demande la note : il reclama 3 francs.
Ne rien réclamer du tout, c'eùt été hranilier
la pauvre femme; il faut qu'elle puisse se
croire quitte envers lui.' Une autre fois , una
belle dame, qui souffre de malaises vagues,
de vapeurs, eùt-on dit jadis, l'appelle à son
chevet. Elle est logée au premier étage d'un
hotel somptueux. Il la trouve fardée, pompon-
née dans im nid cle dentelles ; il l' ausculte, la
pal pe, cherche en conscience le mal qu 'il ne
découvre pas. Alors, de sa voix la plus cou-
pante : « Madam e, lui dit-il , vous n'avez rien.
Vous vous emruyez parce que vous vous oc-
cupez trop de vous-mème. Occupez-vou s un
peu des autres; cela vous guarirà. Et ne rne
faites point appeler à nouveau ; je ne vien-
drais pas. » ,

Au besoin, Je Dr Roux n'hésite pas à en
asséner une aussi verte au cher confrè re qui
se montre trop avide d' argent. Mandé à Paris
pour un cas très difficile , il passe la nuit en
chemin de fer; au moment où il va arriver
dans la chambre du patient, son médecin or-
dinaire Parrete et lui glisse à l'oreille :

« Vous savez, part à deux l » Roux ne ré-
pond ni ne sourcille; il inspecte longuement
le malade, donne son avis, écrit son ordon-
nance; puis, comme on veut savoir ce qu'on
lui doit: « Mon voyage aller et retour et , de
plus, dix francs pour la visite.»

On lui fait répéter ce chiffre invraisembla-
ble, il répète, on le paie.

Après quoi, dans l'aràichambre, tendant un
écu à l'aràre médecin effaré: « Voici votre
parti » lui dit-il , et il s'en va comme il est
venu.»
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Un homme qu'il serait utile de connaìtre
Voici une petite fantaisie inspirée par la

crise des logements, en France :
Quand cet homme entra au « Bazar » per-

sonne ne prit garde à lui. Il n 'avait d'ail-
lèurs rien de remarquable . Il se perdit dans
la foule, parcourut distraitemen t le rayon des
soieries, celui cle la bonneterie et ne trou-
vant pas ce qu 'il semblait chercher s'adressa
à un majestneux inspecteur en redingote pour
lui demander le rayon de la papéterie.

'Il y fut en un instant. Là, il se trouva en
présence d'une vendeuse blonda qui rèvas-
sait en màchonnant le bout de son crayon.
Il s'approcha d'elle et lui demanda le plus
simplement du monde:

— Pardon, Mademoiselle, auriez-vous une
attiche avec « Appartement à louer »?

Ces quelques mots qu'il avait prononcés sur
un ton très ordinaire firent l'effet d'une pa-
role magique.

Le rayon de papéterie parut transformé sou-
dain en ime sorte de palais enchanté. Tou-
tes les persònnes qui avaient entendu se rap-
prochèrent de l'inconnu en y mettan t tou-
tefois une certaine discrétion oomme si el-
les avaient craint d'importunar un grand per-
sonnage dépositaire d'un pouvoir extravagarà.

Un vieux monsieur laissa tomber sa can-
ne et oublia de la ramasser; un boucher oc-
cupé à examiner des livres de comptabilité
d'un modèle nouveau demeura un doigt en
l' air et l'oreille aux aguets ; une pati te fille
tira sa mère vers elle pour lui confier tout
bas comme un secret précieux :

— Maman, c'est un m'sieur qui dit comme
<*a qu'il a un appartement à lo aer i

Quan t à la vendeuse blonde, elle crut a-
voir affaire à im envoyé du ciel. Un appar-
tement? C'étai t précisément ce à quoi elle rè-
vait quand l'inconnu était survenu. Fiancée
depuis deux ans au jeune et dèli cieux ven-
deur du rayon de ganterie ella attendait un
logis pour se mailer. Et voilà que son rève
s'achevait dans la réalité: elle se voyait dé-
jà installée au foyer conjugal auprès du bien-
aimé...

«i^Tris sur le oif
LE DÉPART

L'onde Albert était couche dans le cercueil
dont on allait refermer le couvercte. En cer-
cle autour de lui les parents, de tous leurs
yeux regardaient, le mouchoir sur la bouche
pour ne point sangloter trop haut. Cet hom-
me allait disparai tre à jamais et sa physio-
nomie s'oublierait oomme un souvenir qui
semblait attachant. Déjà il était laid : ses
joues creusées, ses doigts. osseux, son oou
décharné épouvantaien t les curieux venus là
en jasant , dans le but de lorgner la mine de
la vieille.

— Relevez-vous, c'est fini.
Deux paysans empoigiièrent tante Marthe

sous les bras et la soutenant ainsi , l'arrachè-
rent de cette chambre pour la tran sporter
dans une autre.

Elle se jeta en criant sur son lit: les deux
mains contre son visage, elle roulait sa tète
dans l'oreiller qu'elle mordait.

— Allons! faut vous faire une raison....
— Albert ! ne l'emmenez pas ! Non. , mon

Dieul mon Dieu !
Affolée, tante Marth e se déchirait la fi gure

de ses ongles, ses chevaux eroulaient , ella
se débattait contre ceux qui la maintenaien t
clouée sur place et qui tentaient cle l'apaiser.

— Allons ! faut vous faire une raison....
C'était cette phrase sans cesse qu'on lui

répétait. Elle ne l'entendait plus. Elte écou-
tait des pas pesante s'éloigner: le cercueil
partait.

— Tonnerre ! ouvrez Ja porte mieux qua
ca!

Le cercueil trop long heurtait les murs, Ja
balustrade de l'escalier.

— Làchez-moi, par pitie , je veux lui dire
«lieu!....

— Allons! faut vous faire une raison....
Les pas trainards se perdaient elans. la rue .

De temps en temps, un choc: le cercueil étai t
trop long, décidément.

D'une fenètre voisine, une voix criarde s'e-
leva:

— Pas si vite ! Vous ouliliez la couronne
de la « Chorale »!

Ce fut comme un froissement de feuilles
sèches et la couronne dispaiut. Alors , le
calme se rétablit ; plus de pas, plus de chocs,
plus d'appels, rien sinon des gémissements
d'enfant malade et des mots rudes qui vou-
laien t ètre gentils :

— Allons , allons!... Faut vous faire une
raison, voyons ! André Marcel

A PAPILLON
J'ai recu votre billet et vous en remercie.

Je ne me fàche pas du tout, soyez sans
crainte. Mais comme j' ai pour princi pe de ne
pas prendre en considération les lettres ano-
nymes, veuillez me doimer votre adressé ou
m'accorder une entrevue pour une discussion
courtoise. Je crois que nous pourrions finir
par nous entendre. A. M.

} CONSEILS UTILES f
Comment on prépare un cataplasme

On étale sur une table un morceau de
mousseline ou un linge très mince ayant ni
ourlel ni couture , un peu plus grand que
te doublé du cataplasme désire. A défaut de
mousseline ou de gaze, 011 peut se. servir de
vieux rideaux de mousseline, de vieilles che-
mises. Bref , te linge employé ne doit pas
ètre neuf , mais il doit ètre d'une proprelé
absolue. On verse dessus la pàté que l'on
a obtenue en délayant dans une assiette creu-
se mie quantité suffisante de farine de grai-
nes de lin avec de . l'eau bouillanbe . vPuis ,
on replie le linge de facon à bien fermer le
cataplasme, afin que la pàté ne puisse sa ré-
pandre.

Le cataplasme, une fois applique, pour
maintenir le plus longtemps possible sa cha-
leur, on le reoouvre avec un morceau cle fla-
nelle de laine ou de ouate.

La disposition des chambres
La disposition des pièces d' un appartement

selon leur affectation , est extrèmement im-
portante.

On emploie trop souvent la plus belle des
pièces, la mieux exposée, et , par conséquent ,
la plus hygiénique, pour en Taire un salon cle
réception qui ne servirà qu'une heure ou
deux, tout au plus, par semaine, tandis que
l'on relègue sur une oour, où la lumière ne
pénètre que d'une facon insuffisante, les
chambres à coucher. C'est là une habitude
dóplorable.

Les chambres à coucher des parents et
des enfants doivent ètre installées dans les
plus belles parties de l'appartement. Il faut
que les rayons du soleil puissent y pénétrer
largement.

« Et revenez si le pays vous plaìt.
Expéditionnaire au Ministère des Trans-

porte, il avait obtenu sans peine un permis
de circuler sur tous les chemins de fer de
France et de Navarre et en usait largement.
On le voyait souvent partir le samedi
soir pour passer son dimanche au loin et. ne
rentrer que le lundi matin ayant juste te
temps d'aller à son bureau en descendant du
train.

Un jour, l'idée lui vint de visitor ainsi l'ite
de Noirmoutiers. Arme de son guide Joanne
il y débarqua un dimanehe matin, comptant
reprendre pour le retour le mème bateau qui
l' avait amene et dont le départ était indi qué
pour 4 heures de l'après-midi. Mais il ne tar-
da pas à apprendre que le service était sus-
pendu et qu'il n'aurait de bateau qua te len-
demain matin. D'autre part, la mère étai t trop
mauvaise pour qu'une barque put le ramener
sur le continent. La seule ressource fut de
télégraphier au Ministère pour annoncer et
excuser son retarti . Il le fit en ces termes
conci s:

« Trompé par Joanne, manque bateau , ren-
trer ai mardi ».

La conscience tr.ancraillisée, il tua le temps
comme il put et ne fut au Ministère que le
mardi matin. Ses collègues lui firent des con-
doléances émues auxquelles il ne compri t pas
grand' ehose. Il compri! enoore bien moins
lorsque son chef cle bureau l'accueillit pai
ces mote désabusés :

— Merci , Mademoiselle. Et moi... vous
vez, j 'habite à l'hotel. Maurice Honoré

Anonyme, Souste, 5. An., Lens, 5. Pour ot
tenir une gràce, F. Bondan , Sion, 2. Re
connaissance, Ecòne, 5. Pour une gràce, SI
Léonard 3. Reconnaissance pour gràce obte
nue, St-Léonard , 10. Anon. par Mme L. Rey,
Sion , 5. Un prètre, Sion, 5. An. par Rd
Cure ,Sion, 80. Chabbey Marie, pour gràce
obtenue, Ayent, 5. An. Ayent, 10. An., Gran
ges, 5. Carron P.-Marie, Fully, 5. Pour obte
nir une gràce, par Ste-Thérèse, Ardon, lt
Pour obtenir une faveur, Mollens, 5. Famili
Zuber Narcisse, Chalais, 5. Elise Genonl
Chàtel-St-Denis, pour gràce obtenue, 4. Ano-
nyme, Icogne, 5. Pour demander une guéri-
son, Wellig Denis, Chippis, 10. Remerciemenls
pour gràce obtenu e, Sion, 5. Ponr gràce refW
Mase, 5. Anonyme, Hérémence, 2. Anon. Grò-
ne, 5. Candide Bagnoud, pour demander un*
guérison , Montana , 5. Mme A. Berlie, Genè-
ve, 40. Anon .Icogne, 5. Institut du Sacii
Coeur, Estavayer-le-Lac, 10. Pour demanda
une gràce, Saillon 2. Pour demander une gia-
ce, Lens, 4. Anonyme, Grimentz, 10. AnonyiK
Montana, 20. Pour la guérison d'un enfant
Montana-Village, 5. Anon. Sion, 20. Pour ob-
tenir une guérison, G. J., Isérables, 5. Louis
Michelod-Ribord y, Verbier , 4. P. J. Sion, I
Mlle Marie de Preux, Venthóne, 10. Anoi
No 6, St-Maurice, 2. Merci à Ste-Thérèse,
Granges, 10. An. Lens, 5. An., Savièse, p
R. P. Gardien , 5. Reconnaissance à Ste TH
rèse, Bramois, 50. Reconnaissance Ste-Thérè-
se, B. M. Sion, 150. Pour gràce obtenue,
Loèche-les-Bains, 5. Pour une guérison, "B*
gnes, par Rd. Chanoine Carron, 10. Pour gli
ce obtenue , Chalais, 5. Anon. St-Léonard, §
An. Uvrier , 5. An., Hérémence, 2. An. Lo»
geborgne, 5. Une famille reconnaìssaiite, V
vorne, 5. Une mère de famille demande gw
rison, Saillon, 5. Pour une faveur, St-Martu
par Rd. Cure, 5. Jos. Pannatier , VernaiH
gè, 5. An., Hérémence, par Rd. Cure, A
Pour gràce obtenue, Chermignon, 4. Po*
gràce obtenue, P., Ollon, 2. Zufferey &>
Chalais, 3. P. J., Montreux, 5. Victor Pa' 1'*
Orégon-City, E. U. A. 2 dollars. (à suivre]
Cpte de chèques Ile 679. Gioire, amour, re-
connaissance à la « petite Reine », par *
« Pluie de Roses » qui nous suscite de sl
nombreux bienfaiteurs. — Cure de Grange?

— « Mon ami , je ne vous demande pas de
détails. Je sais ce que c'est! Avec les femmes
il faut s'attendre à tout! »

C'est que le télégraphe avait transmis au
Ministère une dépèche ainsi rédigée:

« Trompé par Jeanne, manque bateau , ren-
derai mardi ».

— Monsieur, je crois... nous avons cela.
Elle se dirigea vers un tiroir du fond du-

quel elle tira un paqaet d'affiche s toutes jau-
nies sur les bords. Voilà bien longtemps
qu'on en avait vendu. Le client en demanda
sans hésitation deux douzaines.

Deux douzaines, grands Dieux ! Voilà un
gres propriétaire dont il fallait à tout prix
connaìtre l'adresse.

— Monsieur, dit la vendeuse, voulez-vous
que je vous les envoie ?

— Merci, Mademoiselle, je vais les empor-
ter, car j' en suis presse.

— Mon Dieû  Monsieur, oserais-je voas de-
mander... Parrai tous ces appar lements, n'en
auriez-vous pas un petit pour moi ?

— Mais, Mademoiselle, je n'ai aucun appar-
tement à louer...

— Ah! pardon, je croyais... j 'espérais.
— Mais non, je vais vous expliquer. C'est

pour te cinema. Nous bournons un film. »—
Oh! tout à fait sensationnel. — Dans une rue
il y a beaucoup d'appartements à louer, d'où:
foule de visiteurs, bagarre, etc. C'est pour
cela que nous avons besoin de tant d'affi-
ches. Vous comprenez?...

Hélas oui , la vendeuse avait compris et
tout te monde autour d'elle également. Le
peti t air de féerie qui avàit un instant anime

La joyeuse coquille
Cette histoire remonte au temps où les

« Guides bleus » s'appelaient « Guides Jo-
hanne » du nom de leur créateur.

M. Jean-Baptiste Dumollet avait un goùt
très vif pou r les voyages. U le tenait, disait-
il, de son arrtèTe-grand'père qu'il pretendali
ètre celui-là mème qui fut chansonné par la
France entière:

« Bon voyage, cher Dumollet
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