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»w Perdu
sur la route Sion-Bramois, un
portefeuille contenant valeurs,
etc. Le rapporter contre récom-
pense au journal. 

^
Offres et demandés d'eroploity

Sommelière
cherche place dans joli petit
café , aiderait au ménage. En-
trée de suite «u à convenir.
Faire offres à Annonces-Suisses
S. A. Sion , sous chiffres J.H.
6829 Si.

L'imprimerie Gessler, à Sion,
cherche une

Jeune f i l l e
sérieuse et active. Entrée im-
mediate. 

^^^^

•Jeune fille
26 ans, cherche place comme
volontaire de préférence dans
petit " commerce ou hotel à la
montagne pour la saison d'été.
Au besoin paierait petite pen-
siou.
S'adresser au bureau du Journal.

On demande
pour s'occuper chez elle cte la
la correspondance, personne
sérieuse et stable connaissant.
les langues allemande et. fran-
eaise, pouvant. disposer d'une
ou deux heures par jour; ben-
ne rétribution. Ecrire sous P.
2509 S. Publicitas, Sion.

A LOUER
chambre meublée, indépendan-
te. Prix : 20 frs. Avec ou sans
pension.

S'adresser au bureau du journal.

Don pressoir
de 20 à 25 brantées. Offres a
vec prix Buffet de la Gare
Montana.

A louer On cherche
peti t appartement 2 chambres
et cuisine. S'adresser à Mme
ZOB ì , Place clu Midi , Sion.

a louer GRANGE pour DEPOT
de foin et paille.

Adresser offres par écrit sous
chiffres J.H 456 Si, à Annonees
Suisses S. A. SION.A. I.OUEB

aux Mayens, près de Veysonna/.
un chalet meublé de 2 e-ham-
bres et cuisine. S'adresser à
Praz Jean , Bramois.

A VENDRE
agencement de magasin.

S'adresser au bureau du Journal

Boifs ffltileis
Savoyards

VENTE et ECHANGE
chez Nancoz Florian , Conthev
Bourg. mmm-mmM--®B9Km, \

Ancienne Cie Suisse d'Assurance Uie
cherche

Inspecteur
pour le Canton du Valais"

Inutile de postulet sans con naissance approfondie de la bran
che VIE, acquisition et organisation (professionnels de tout pre
mier ordre). Offres de servioe avec curricu lum vitae sous chif
tre A 3161 Q à Publicitas , Lausanne. .

Pour la saison des Mayens

NICHINI GUIDO, Tel. 2,78 - SION

Vous trouverez à la C harcuterie Nichini , Sion
Expédition par la poste

Viande salée, séchée du Simplon , ler choix
Viande salée, séchée des Grisons ler choix
Jambon de Parme sec à manger cru ler choix

Saucissons pur porc, conservables toute la saison
Salametti sec, cervelats , saucisses de ménage

Charcuterie fine et ordinaire
Huile d'olive en estagnon de 1/2 kg- et 1 kg.

Sardines, Thon, Conserves, à des prix avantageux

u ctor de werra
Avocat et Notaire
a b s e n t

j u s q u 'au 20 juillet

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

H. HaUenbarter, Sion
Foumiture pour excellente

Piquette
de figues 10 fr. pr. 100 I. de
raisins secs, 15 fr. pr. 100 lit.

sucre non compris
Albert Margot-Borel

13, Riant-Mont
Lausanne

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

Gros Détail
Téléphone No 212

Louis ZE-V-KLUSEX Sion

Uiticulieurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussien)
bouillie adhésive perfectionnée

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

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

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 dv.- journal.

¦HaBGn-Ha-BQHM

Cxportation
Boucherie

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

manoeuvres
trouveraient du travail durant plusieurs mois chez M. Oscar
Briand , entrepreneur à Sierre et Vernayaz , Téléphone No 116 à
Sierre.
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DIMANCHE, 27 JUIN, DÈS 2 HEURES 

Pour hommes
et

jeunes gens

#

1 O2 O

Banque Cooperative Suisse
SIERRE MARTIGNY BRIGUE

*

CAFE DE LA PRAIRIE — MAGNOT-VETROZ
Orchestre Jazz-band 
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EXPOSITION
INTERNATIONALE
NAVIGATION INTÉRIEURE
FORCES HYDRAULIQUES
BALE 13UIUET-15SEPT.

ito NATIONSPARTICPANISS
*%a# D'EUROPE 6T P*OUTREMER.

a un joli intérieur, adressez-vous directement à la a

I FABRIQUE DE MEUBLES \
{ Widmann *Frères, Sion j
a Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont |
A Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés A

Pour avoir ?.?.?—?—?«.?

Viticulteurs !
Pour vos sulfatages, employez :

la Cupro sulfureuse arsenicale , oontre la cochylis et l'eudémis,
subsidée au mème titre qae les autres produits destinés à com-
battre les vers. Résultats com paratifs des essais rie 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'oì'dium.
S'emploie avec n'importe 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

Garage National
MMMMMHMB j Renit i -  (le SION

11 ~ .__ — ,

LF/ MEUBLÉ/
Jò/cy/a.c/ ' et eie JJXD/S.

> cpoùt oita/i que tout
ce qui co/acer/ae / &=
*rr3ieuh/em&3.tyacSè

ì • 'teiat le p/u f ava/a -
'tageu/emeat cé.ei

l̂ CHENEACH FREF^O1
7-OIH

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

Fromage
J'expédie par pièce de 4 à

5 kg. fromage Tilsit gras, ler
choix 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.
HTPOUR LES FOINS

Viande bon marche
Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Réti , sans os 2,40
Viande fumèe , sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Expédition - Demi port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Maladies urmaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tés d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexueUe, diabète, albu-
mine, hémorroi'des, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en ezpliquant votre mài, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WiiUiams, de
Ixradre*.

MESDAMES

DISCRÉTION

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

+ Dames ¦¦¦
est OUVERTRetards, Conseils discrete par

Ogga Darà, Mlve , 430, Genève
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Musiti. E GÉROUDET « FIL.. SION
Grande Vente

speciale
de Chemises

Chemise bianche en toile forte , plas-
tron piqué à plis 5,90

Chemise bianche , en joli madapolan
plastron à plis piqués 7,90 . .

Chemise fantaisie , perente rayée, 2 <C m
mis el manchettes 5.90 ^ ^

Chemises de nuit, Calecons toile

WF Vraies occasions

Chemise fantaisie , Ire epatite, plas-
tron à plis, 2 cols, modèle très
élégan t 8,50

Chemises Robespierre , zéphvr et pi-
qué blanc , Nos 28 à 32 4.90

Nos 33 à 36 5,90

Grand choix 
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MT Voir nos vitrines ¦' *

Pour participer au BÉNÉFICE procurez-vous une

art Sociale
dernier dividenele

oeolat1
au lait

On le goùte... et on l'adore,
Qui en mange en veu t encore

I BflUOUE POPULAIRE UALfliSflilllE 1
H ' S.A. 4 SION %
B recoit alea dépéts sur m

[ OBLIGATIONS aux meilleures conditions I
I CAISSE D'EPARGNE 41|40|o 1
Wh (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de I
jj ft; garanties spéciales, versements depuis 5 f r )  Wé

I COMPTES-COURANTS 31|2°|o 1
M A VUE - * j_
H R H E T S .  C H A N G E  p
W- La Direction J$

MORZINE ™
L'HOTEL CHALET DES SOURCES

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



Jìultef in Politique
LE DIXIÈME CABINET BRIAND

Rien ne ressemble plus à une comédie ci-
nématographiepe qu'une crise ministérielle
franeaise. 11 suffit de lire les derniers comp-
tes-rendus détaillés des journaux pour s'en
rendre compte. Durant toute mie semaine, les
combinaisons les plus diverses se sont ma-
nifestées puis évanouies avec une rap idité in-
croyable. Un jour, M. Briand semblait mai -
tre de la situation , te lendemain M. Herriot
triomphait. Finalement M. Briand fut char-
gé par M. Doumergue de former le cabinet;
il accepta et les jeux de coulisse commencè-
rent. Il fallait dénicher un ministre des finan-
ces. Tour à tour, MM. Poincaré, Doumer, Bo-
kanowski , Pietri, Marsal , Caillaux furent dé-
signés, mais chaque fois , cles ennemis poli-
tipies surgirent qui firent échouer tous les
plans. Tantòt , les raclicaux-socialistes, tantòt
les radicaux ou les socialistes opposaient leur
veto à la nouvelle combinaison . M. Briand , au
lieu de prendre une décision ferme , louvoyait
selon son habitude, prètant l'oreille aux uns
et aux autres , essayant de concilier tes points
rie vue les plus opposés. Un instant , l'on put
croire epe M. Poincaré Se chargerait clu lourd
portefeuille , mais il n'en fut rien .

Au demier moment, un coup de théàtre se
produisit: M. Caillaux acceptait de prendre
le portefeuille cles finances. Du mème coup,
il exigeait la vice-présidence clu Conseil , con-
trairement à l'usage. Il l'obtenait et devenait ,
ainsi avec M. Briand, le maitre incontestó
rie l'heure. Voici la formation definitive du
nouveau ministère, dans lequel figùrerit plu^
sieurs amis clu grand argentier:

Affaires étrangères : M. Briand ;
Finances et vice-présidence du Conseil : M.

Caillaux;
Justice: M. Lavai ;
Intérieur: M. Jean Durand ;
Guerre : general Guillaumat;
Marine: M. Leygues;
Commerce: M. Chapsal ;
Pensions: M. Jourdain
Instruction publi que : M. Nogaro ;
Colonies: M. Perrier.
Agriculture: M. Bmet. - ,  .'
Travaux publics: M. Daniel Vincent.
Travail : M. Durafour.
Ce cabinet- a été accueilli , en general, fa

vorablement.

SUISSE
LE TÉLÉPHONE DANS LE TRAIN

On recherché actuellement, en Allemagne ,
la possibilité d'installer le téléphone à la dis-
position des voyageurs dans les trains ex-
press. Les r resultate des essais-de -ce genre
seront communicpès * enoore àu courant de
l'été à la direction generale des C.F.F., pour
étude.

LA SERIE NOIRE DES ACCIDENTS
Une voiture automobile de la maison Sede-

co à Berne a renverse à l'entrée de la forèt
de Bremgarteri, un homme cpi a succombé à
ses blessures.

— Deux cyclistes, .riè Vallon (Fribourg),
qui se reridaient mardi soir à Morat pour l'il-
lumina tion et qui roulaient à urie allure dé-
sordonnée, ont atteint et renverse , près de
Missy, Mme veuve Jenny Clot, 76 ans. Elte
a été relevée et transportée à son domicile
par un automobiliste. Son état est désespéré.

— Descendant la rue de la Sagne, à Sain-
te-Croix, avec un chargement de pierres, M.
Grin, 57 ans,. bloqua les freins, mais ceux-ci
ne fonctionnèrent pas et il fut entraìné sous
le char. Une roue lui passa sur le corps. Re-
levé avec la cage thoracique enfoncée et
transporté à l'hòp ital , il a succombé peu a-
près.

— Le jeune Raoul Leuenberger , 7 ans, qui ,
à Grandson, s'était accroché à l'arrière d'un
chargement de bois. ayant voulu ensuite tra-
verser la route sans autre, a été atteint et
tue par une automobile survenant au mèmè
moment.

— Un camion chargé cte sable, a fait pana-
che sur la route des Avents à Glion.

Les deux occupants de la voiture , MM.
Solticio , 24 ans; et Paul Bergenthaler , restè-
rent pris sous le lourd véhicule. M. Bergen-
thaler , qui n'était pas grièvement blessé, pùt
non sans peine , transporter son camarade jus-
qu'au borri de la route , d'où il fut conduit
gràce à une voiture cpi passa peu après ja s-
pi'au restaurant ctes Narcisses , près de Glion.

Le docteur , mandé d'ùrgence, consta ta une
fracture clu cràne, des lésions internés el
probablement une fr.acture de la colonne ver-
tebrale et fit sans retarci transporter le bles-
sé à l'hòp ital.

M. Bergenthaler a de fortes contusions et
cles plaies à la tète. Le camion est hors d'u-
sage

UN SAUVETAGE PERILLEUX A BIENNE
Un commercant biennois bien oonnu , M.

Sollinger, àgé d'environ 45 ans et dont l'im-
portan t magasin de modes se trouve me de
la Gare, a tenté de se noyer dans te canal
de la Suze, dans lecpel il se precipita du haut
du pont Neuhaus. L'eau était très profonde
et te courant très fort. Quelepes messieurs
cpi passaient par là (il était minuit et demi)
apereprent un attroupement.

Dès qu'ils en connurent la cause, l'un d'eux
M. Georges Girardin , mécanicien , epi posse-
dè un stand près de la gare et s'occupe de
machines-outils , attendit le passage du déses-
péré à la hauteur du pont du chemin de fer ,
se jeta à l'eau et réussit, après bien des ef-
forts , à saisir M. Sollinger , avec lequel il
franchit ainsi une grande distance. Enfin cles
spectateu rs réussirent à jeter une corde au
sauveteur , qui s'y cramponna mais eut la
main abìmée et le bras presque arrache par
la puissance du courant. Après un combat
épuisant d'une vingtaine de minutes, contre

la fatigue et contre les éléments, M. Girardin
réussit à atteindre encore une aide qui, cette
fois , lui venait de la rive et à sortir de Teau
M. Sollinger. Celui-ci est aujourd'hui hors
de danger.

M. Girardin en a pour plusieurs jours d'in-
capacité de travail. 11 a recu des félicitations
des autorités de police pour son bel acte de
courage et de dévouement.

CHAMBRES FÉDÉRALES
' ir— ti

CONSEIL NATIONAL
Les incidents de Genève

Dans sa séance du 23 juin , le Conseil na-
tional a renvoyé à la session d'automne la
discussican

^
au sujet de la loi sur les traite-

ments. IsiiJÈ'̂ jMfc Nicole (Genève), interpelte
te Conseil federai sur les incidents qui eu-
rent lieu à Genève lors de l'assemblée anti -
fasciste et demande que te Gouvernement
proteste contre l'enquète menée à ce sujet.
M. Motta lui répond par un magistral dis-
cours dans lequel il réfute les arguments ten-
dancieux du député socialiste. 11 prouvé epe la
réunion de Plainpalais avait plus pour mission
d'attaquer Mussolini que d'honorer»ria mémoi-
re de Matteoti : « Genève, s'écne-t-il, est de-
venu le rendez-vous des Gouvernements et
de teurs délégués. Elte ne saurait tolérer qu'ils
soien t vilipenclés ». M. Nicole déclare qu'il
n'est pas satisfait. L'interpellation est liqui-
dée. .

Gestion et comptes des C. F. F.
M. Couchepin rapporte. Les comptes rie

1925 nous ont cause une déception d' autant
plus grande epe la situation semblait s'a-
méliorer au moment ori le budget aVait été
établi. La oommission estimé qu'on pourrait
rechercher des économies dans trois direc-
tions; en se contentant d' un homme pour
te service des locomotives électri ques dans
les trains locaux et les trains de marchan-
dises; en cumulant dans les trains locaux les
fonctions de chef de train et de contròleur;
en remplacant le gardiennage par des signaux
acoustiejue ou lumineux. Tant que la situa-
tion financière ne sera pas améliorée, il
ne peut ètre question de réduire les tarifs.

Après discussion, le rapport de gestion est
adopté. * . . • .

Les routes alpestres
M. Pitton (Vaud) rapporte le projet de ré-

vision constitutionnelle relevant de 1000 pour
cent les indemnités allouées depuis 1874 aux
cantons d'Uri , Tessin, Grisons et Valais pour
lés routes alpestres. La question a été soule-
vée en 1921 par une requète du canton du
Vala'is qui, au nom des quatre cantons, 'de-
mandait une augmentation de 50 pour cent.
Dans son cahier de revendications de 1924,
le canton du Tessin reclama une augmenta-
tion de 300 pour cent. Et, plus récemment, le
canton du Valais a présente une réclamation
irientique. La commission estime ' qu'il est
juste de tenir compte du renchérissement de
la main-d'ceuvre et de la dépréciation de l'ar-
gent, mais elle pense que la proposition du
Conseil federai répond suffisamment à cette
exigence.

En ce ejui concerne la procedure, elle a été
unanime à admettre epe les subsides ne pou-
vaient pas ètre relevés epe par une revision
constitutionnelle. Elle estime également que
les règles établies en 1874 pour la répartition
entre les quatre cantons intéressés ne doi-
vent pas ètre moriifiées. Si l'on s'écartait de
ce principe, on ouvrirai t «ne «discussion * in-
terminable et peut-étre infmctiuèuse. -

Bien que l' article constitutionnel ne parie
pas de l'entretien des routes, la commission
estime que la Confédération doit surveiller
cet entretien et que le département rie l'inté-
rieur devra faire te nécessaire.

La commission unanime propose de passer
à la discussion des articles crii projet d' ar-
rèté.

M. Lusser (Uri) propose de porter la sub-
vention au canton d'Uri à 200,000 francs au
lieu des 160,000 francs prévus.

M. Escher (Valais) ne maintient pas la
proposition du gouvernement de son canton
de porter la subvention à 200,000 frs., au
lieu de 100,000 francs prévus. Mais il fait
toutes réserves ¦ pour le cas où la proposition
Lusser serait admise.

Le Conseil passe sans oppositio n à la dis-
cussion cles articles et adopté le projet d' ar-
rèté sans modification , après avoir repoussé
l' amendement Lusser par 60 voix contre 33.

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION HORTICOLE
PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE

8. Nomination clu Bureau de la F.H.P.l

On nous écrit:
Le Congrès annuel de la F. H. P. I. s'est

tenu à Paris les 27 et 28 mai dernier, et a
été ouvert sous la présidence eie M. le Mi-
nistre de rA griculture, assistè de MM. Fer-
nand Rabier , sénateur , président de la F. H.
P. I. et Fernand David , sénateur , et président
ile la' < Sociétó. nationale d'horticultu re de
France. Ki *-'irrc ;

M. Turbat , horticulteur à Orléans, fonc-
tionnait comme secrétaire general.

L'ordre du jour comportait tes princi paux
objets suivants :

1. Adoption du procès-verbal du Congrès
rie 1925 tenu à Hemstede (Hollande);

2. Examen de la situation de l'horticullure
mondiale.

3. Les transports intemationaux .
4. La question phytopathologique. Les pro-

hibitions d'importation.
5. Les concurrences déloyales. Dump ing

des produits horticoles. Les listes noires.
6. Les droits de douane.
7. Fixation du prochain Congrès, lieu et

elate approximative.

pour l' exercice 1926-1927.
Étaient p résents les délégués rie France,

Grande-Brelagne , Belgique , Hollande, Allema-
gne, Autrie-he , Luxembourg, Canada et Suisse.

M. te conseiller d'Etat John Rochaix, pré-
sident du Départemen t de l'agriculture du

canton de Genève, acoompagnait la délégation
suisse, composée de MM. Peter et Stabel, pré-
sident et secrétaire de T Association des hor-
ticulteurs suisses et de 'M. John Vachoux,
président de l'Association des horticulteurs
de la Suisse romande.

Entrer dans les détails des nombreuses et
intéressantes discussions dont furent l' objet
ces importantes questions * nous mène-
rait un peu loin, mais disons que toutes fu-
rent empreintes .de la plus franche courloi-
sie et démontré rent le désir de chacun d'ar-
river à les solutionner au mieux des intérèts
généraux.

Au congrès de 1925, la délégation suisse
form ait le vceu epe notre pays'"riìt choisi
pour la réunion du congrès de 1927. M. Va-
choux, au nom des délégués suisses, confir-
ma ce vara et annonca que Genève serait
heureuse de recevoir les congressistes.

A l'unanimité, cette demande est acceptée
et. la date approximative de fin juin arrètée!

Le bureau de la F. H. P. I. pour l'exercice
1926-1927 est ensuite forme oomme suit:

M. John Vachoux, président
M. Kètten (Luxembourg), vicè-présietent
MM. Turbat et Barbier (Franco) secrétaires
M. Sauvage, trésoriér.
M. le conseiUer d'Etat - ,Rochaix presiderà

l' ouverture du congrès.
Pendant, les deux premières jo urnées, de

splendides réceptions furent prganisées par
la Fédération des Syndicats Horticoles Fran-
cais et la Société Nationale d'Horticullure de
Frarice, entre autres un banquet qui eut lieu
au Palais d'Orsay, à lrissue riucpél M. Ro-
chaix, ari nom des délégués suisses, adressa
de chaleureux rernèrciements et de vives fé-
licitations aux organ isateurs et prononca qael-
que paroles éloquentes et oordiales à l egarci
eie la France, paroles ; qui soutevèrent * l'eiì-
thousiasme de l' assemblée et furent sàfiéés
rie vifs applaudissements.

Les jours suivants, clés visites de l'Ecole
Nationale d'Horticùlture et de grands établis-
ments horticoles dès environs de Paris , per-
mirent aux congressistes cl'admirer les' super-
bes cultures des ' riiàlfres' de THorticutiùre '
franeaise.

Puis, on se quitta en se donnant rendez-
vous à Genève en juin 1927.

Cantera', dm Yalais
POUR LES ROUTES DU VALAIS

L 'OUVERTURE DES COLS EN VALAIS

Les Chambres fédérales viennent de -revisei
l'article 30 de la Consti tution. Il s'agissait de
doubler les subventions accordées par la Con-
fédération aux cantons d'Uri , Grisons , Tessin
et Valais pour l'entretien .ctes routes alpestres
internationales. Les subventions seront désor-
mais- ,de -160,000- m: - pouf- Uri, ;«̂ .0,OQ0 fr"s:
pour ',f;Jes: Grisons, 400,000 frs. ' poùr le ', Tes-
sili tet 100,000 frs . pour . le Valais.
'-', L'arrèté, dans-spn ensemble, a "été-vote

à un;e grande majorité. • . -• • -'iL.- ^' '>,'¦ '' -- - - --v¦'. ' ' - -, - " " jk«- i'

Les cols du 'Grand ' et 'Petit St-Bernard et
celui d'Oberalp, seront ouverts à-la circula-
tion des véhicules le ler juillet. -

On nous informe, d'autre part , que la. rou-
te riti Grand Saint-Bernard esl, dans cer-
tains troncons, complètement encombrée par
la neige qu'il est très difficile de déblayer.
Une équipe de trente ouvriers travaillé avec a-
charnement et l'on, espère, malgré tout , ar-
river à ouvrir le "chemin pour te début de
juillet. ,-. - ¦ i .

POUR LA COLONIE DE VACANCES
<é SOUVENIR VALAISAN »

Nous rappelons , aux familles eles soldats
du llégt. -6 , que la cabane de Th yon s. Sion
s'ouvrira le 5 jujllet pour recevoir les or-
phelins de nos soldats morts pendant les mo-
bilisations. . ¦ ,, - -, . •

Le mois de juillet , est réserve aux gareons
et le mois d'aoùt aux fillettes qui auront aus-
si cette année leur tour ,rie viltegialune . Gom-
me L'année , derniere , la Colonie sera di'rigée
par M. te lieutenant Pignat et Mme Pignat.
C'est dire d' avance quels soins altenlifs  et
dévoués Jeŝ onfanjts. .tronvero-il,f ,auprès d' eux.

Les inscrip tions'i " deViòlit ètre faites ' polii'
te ler.juillet au plus tard .

Les demandés doivent ètra adressées à
Mlle Emma rie Kalbermatten , secrétaire crii
« Souvenir Valaisan ». ;V Sion.

SOIXANTE ANS DE SACERDOCE
Le R. P. Allet, dù couvent de rédemptoias-

tes .U'Uyrier près Sion , yient .de célébrer dans
l ' intimile.' du morì'àstèr.b'''et d'es membres ' eia
sa famille , ' le soixàritièirie anniversaire de.
son entrée elaris la vie religieuse . Nous sou-
haitons à l'heureux jubilaire , epi porl e ; allè-
gremerit ses 86 ans, rie vivre encore rio nom- '
breuses et belles années.

BRAMOIS — Un camion militaire renverse ,
(Inf. pari .) Mercredi soir, un camion mili-

taire a verse près de Bramois et fut retourné'
sens-dessus dessous. Heureusement '• on rie si-
gliate pas '(l'accident de personne.

SIERRE — La circulation
En présence ctes abus toujours" plus fré-

quents constatés clans la circulation à travers
le Bourg de Sierre, il est décide de demander
au Département rie Justice et Police de bien
vouloir assurer à la commun e le concours
de la police cantonale pour la répression des
contraventions.

UN GUIDE QUI N'Y ALLAIT PAS
PAR QUATRE CHEMINS

Le guide Maurice Inrierbinen, de Zermatt ,
dont nous avons annonce la mort récemment,
était un originai qui avari une facon loute
particulière d'envisager les responsabilités de
sa chargé, écrit le « Confederò ». On raconté
entre autres epe certaine fois où il acoompa-
gnait un Anglais dans une ascension du Cer-
vin, son client avait complètement perdu cou-

rage, parce quii avait été surpris par une
tempète de neige. L'insulaire voulait simple-
ment epe son guide l'abandonnàt là à son
sort qui n'aurait pas été douteux. Mais In-
rierbinen résolut de le ranimer et lui flanqua
une formidable ràclée. L'Anglais, peu habitué
à un traitement pareil , se riéfendit de soli
mieux et bientòt son corps se réchauffail , de
sorte qu'on put entreprendre la descente. Au
cours de celle-ci , le guide recourut eiiForc3
cpielques . fois à son remède' -d'un nouveau
genre, à' tei point que son diènt dut se ren-
dre à l'hòp ital à son retour. Plus tard, il vou-
lut porter plainte pour ooups et blessures ,
mais se ravisa finalement , attendu que ce
traitement un peu violent et i rrisile lui avait
sauvé la vie.

— Un guide bien connu , dans le Bas-Va-
lais, lors d'une traversée du CerMrin , se trou-
va au sommet pris dàns .utìè' tèàìpéte de nei-
ge. Les touristes allemàrids.' qu'il conduisait'
el cpi se refusaient d'èritréjiréndre la deSceii '-"
te du coté italien, recurenl. de formielabLes"
coups de pieci du gliele au bas eles reins, ce
cpii était le meilleur stimulant pour ranimer
le-, oourage abattu -et activer la elesceate-èLu__
brutalité clu guitte avari sauvé la vie à cèux
rioni il avait chargé à la montagne.,. U>. 'lui
furent. reconnaissants. , - •-_?¦

Aux grands maux , les grands remèdes !

FURKA-OBERALP ;T? '
L'inauguration du troncon Glétecri-Diseri'lis

j crii': chemin cte fer de la Furka-Oberal p aura
i lièti le 3 juil let .  Immédiatement après T'arri-
) vée à Gletsch du premier train aura lieu la
bénédiction de la li gne par l'évèque rie. Sion.
La cérémonie d'inauguration se terminerà à
Disentis.

LA FURKA ET LE GOTHARD
Lundi demier , 14 pin , la commission can-

tonate ctes routes a ordonné une inspec-
t ion des routes rie la. Furka et clu Gothard
afin d'otre orientò* sur l'éta t de la renile et
cles neiges, à pareille epoque. La « Revue au-
tomòbile » rec-oil les renseignements sui-
vants d' un partici pant à cette expédition: .

Il ne fut possible d'atteindre cpie l'Hotel
Gallenstock, au-dessus rie Réalp, jusqu 'où
la route est ouverte, depuis la semaine pas-
séej De ce point , les aval anches pourireuses
barrent la voie , plus on avance vers le som-
met,. plus,, les neiges deviennent épaisses. Il
y a des segteiirs longs de plusieurs km. où la
nei ge 'n 5 à 6 mètres d'èpaisseur. Sur le som-
met, on en trouve de plus grande s qaantitéj
encore. Le vieil agent voyer nous -disait qué
depuis 1879 il n 'avari jamais vu pareille mas-,
se rie nei go à la mi-juin. En effet, la beige
est tombée. sans répit pendant la période cte
mauvais temps , traversée èn mai , et. te froid
n'a pas peu contribué à la conserver.

Malgré les grands frais el vu la saison a-
vancée, . on va comméncer immédiatemen t 1"
déblayage eles nei ges jusqu 'à la Furka . el
l" on pense que la roule sera carrossàbte, cotte
semaine encore, jusqu'au Sidelbàch ; puis on
continuerà vers le col, si bien ' pie la route
entière sera ouverte à la circulation dès 1-s
27 juin. Touté - là populati on- de Réal p tra-
vaillé cornine chaque année au déblaiement de
la Furka. Quan t aux piétons , ils n 'éprouvenl
aucune difficulté , la neige. portant bien.

Le Gothard est libre clepuis fin mai jusqu 'au
Maltel i , mais on trouve rie grosses avataa.
ehes dès le 'Planggen , crii coté uranais. On -fe-
ra en sorte que elici peu — à la fin rie la se.
semaine prochaine — le Gothard soit carros-
salile jrismi 'à la frontière tessinoise.

,n ¦ ìBìts ¦ 
• .

CHEMIN DE FER LCETSCHBERG
Le chemin ' rie fer Berne-Lcètschbéfg-Sim-

plon vien t de recevoir la première des deux
nouvelles locomotives électriques comman-
dèes aux Ateliers rie Séchèron, à Genève et
il procèderà la semaine prochaine aux cour-
ses d'essai sur sa tigne.

' Ces machines ont six essieux-mofeur à
commande individuelle , donc indépendants
les uns cles autres et deux essieux porteurs;
elles soni à commande mécano-pneumat i que ,
système Séchèron. Leur puissance normale
est de 4500 chevaux (les plus fortes locomo-
tives électri ques en service sur les chemins
de fer suisses ont une force de 3000 che-

,,y.aux)-. Eia. ;.ca§.,,d'avarie à un. des .moteurs de
traction, celui-ci est riéolenehé et le train peut
continuer sa route par l'effort ctes cinq au-
tres moteurs. La nouvelle machine a 20,2 m.
ije ,. 'long el. pése 141 tonnes. Le chemin de
fer du Loetschberg possedè aitisi , Ies _ p.lus
grosses et les plus puissantes locoiriolives,' .ite
l'Europe; elles peuvent soutenir la/.cnnajaai'aj -
son avec les plus fortes maebine s ' américai-
nes, étant à mème rie remorquer des ,ti;ariis i
rie 560 tonnes sur une rampe de 26%. ri , "-}A0
vitesse de 50 kilomètres à l'heure, alors cixie j
Irois des plus fortes locomotives ri vapèiir.'.è- i
taient nécessaires pou r arriver à ce resltltat.
Dans le service des trains direets " et" ' etes j
trains omnibus, la vitesse peut ètre ,,ppi't1ée , à i
75 kilomètres à l'heure.

Ces nouvelles m:\diiij ajs teront le service ;
eles trains intefnaticjna\ix JgatìS-Milan sur Je .
parcours Thoune-Kancìèrsteg-Biaaue.

MARTIGNY — En faveur des sinistrés
du Jura

Dimanche soir, 27 juin , TH-armonie munici-
pale rie Marti gny donnera un concert sur la
Place Centrale. Une collecte sera faite en
faveur eles sinistrés du .Jura.

SOUSCRIPTIO N EN FAVEUR
DES SINISTRÉS DU JURA

Liste précédente frs. 40.—
Anonyme St-Léonard 3-—
N. N., Sion 3.—
Harmonie Munici pale et Chorale sé-

dunoise (Collecte du concert de
jeudi) 200.—

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion » continue à recevoir les offran-
ries à son compte de chèques postaux No
He 84.

A CHÀTEAU NEUF
~  ̂ «!f 11 ì_>..

Mercredi ont eu lieu, à ChàteaiÉ**fe^'i les
examens de clòture des élèves instiriateurs
et institutrices qui viennent, après avoir ter.

imi né leurs études pédagogiques réglementaj .
(res , rie passer -deux mois et demi à notre E.
cole cantonale d'A griculture pour lear for.
mation speciale en vue de l' ensei gnement a-
gricole ou ménager. Les élèves instituteur s
étaient au nombre de 24,.dont 17 de la pai.
tie franeaise et 7 de la partie allemande du
canton. Tous sortateli! de l'Ecole normale eau.
tonale; tes élèves institu trices, au nombn
de 7, avaient recu leur formation' chez les
Révérendes Dames Frariciscaines, à Sion. Lai
présence d'instituteurs ri'ancàis et allemands
avari nécessité la création rie cours paral lè-
les clans les deux langues. Lu plupart des
professeurs de Chàteau-Neuf avant fait leurs
études, soit à l'Ecole Polytechnique federale

!à Zurich ,- soit dans une Université allemande,
! cette modification dans l' enseignemenl ' ne
|presenta epe peu de difficu ltés. Mais le fait
jj est intéressant à signaler, et montre une fois
ale' plus, le besoin impérieux , dans un canton
; cornine te nòtre, de la connaissance des deux
. langues et tes avantages. des études dans les
' pays de langue allemande, pour l' avenir d' u-
ne carrière. La majori té des élèves institi.,
teurs et institutrices semble avoir bien profi -
té de son séjour à. Chàteau-Neuf et-nous a-
vons enreg istre avec. plaisir cpie tes notes ob-
tenues ont permis de décerner à tous les
candidats et à toutes les candidates le bre-
vet special rie càpacité,-:.;que la loi sur l'en-
seignement agricole a eu la sagesse de pré -
voir. ìA \ -y , / \ { .-;

Les examens ont .eu . lieu en présence eie
MM. Heu, directeur de TÈc-pte ' normale, Zen-
bii iiser, Dr B. Zurbri ggèn, chi'm'iste cantonal ,
W. Haenni , ingénieur . Josep h Spahr, ' agro-
nome, Oscar Coudray, agrdnóhie, A. Magniti
professeur. Madame Juilìèrat, lrispeclrice fe-
derale , assistait aux examens cles élèves ins-
tilutrices. En outre , , JVIiM.'' les Conséillers d'I.-
tat Troillet el Wal pen dnt 'suivi , eia détail , les
opérations d'examen et, a'u 1 dìner en comman ,
qui clòtara la longue séance du màtjn , vou-
Itirenl bien exprimer lear satisfadìon poni
les résultats obtenus. M. Troillet insista spé-
cialement , et avec beaucoup riè b'òriheùr, sur
le ròte de l'instituteur dans la formatioii du
caractère crii falli r citoyen valaisan . et sur
la nécessité cte développer chez lui cette qua-
lité cpii nous manque trop souvent: la per-
sévérance et la continuile riari s l' effort. Sans
lénacifé , les meilleures idées du monde de-
meurent stériles et n'aboutissent à rien. M.
Wal pen , clans un altemand fort agréable, re-
leva ce que l'éducateur crai aime la campa-
gne , et qui . la connati , pat-èe ep'il en sail
la vie , peni faire pour l' avenir rie nutre Pays
et pour sa prospérité. , Il sòaihaita crii dévelop-
pement cles ' coUrs eie Clanteuù-Neuf la plus
lieui 'eiise influence pour noire jeunesse, el
póu r lout le Valais. rMU" '"

M. l'Abbé-Recteu r Mariéian remercia tes ei-
ra leurs au nom rie rEopJ^WfSe sèri person-
nel , puis , en arelent patriote , il fil  ressortii
l'enthousiasme epe chacun doit.apporter dans
l'accompiissemerit de sa tàche journalière ,
epti est .toujours belle lorsqu 'un idéal voas
gpicte et cp'au-tlessus cte soi on sait mettre
le bien supérieur clu Pays.

Des chceurs et eles chants agrémentèrenl
tes derniers instants de cotte bonne j our:
née cpi ,= ainsi cpie tout . le  cours, passa vite,
beaucoup trop vite. IT. ;

Le Cor des Alpes
¦ ¦ ¦ - . -i .1 -"-

De jour en jou r, leSiróueurs rie cor eles M-
pes riimiuue nt clans, JaviRaute-Al pe, écrit le
« Gynmaste jurassien ».- ¦<]

Le Dr Nef , à Bàie, qui ,--dans le musée de
cette ville , a créé une division speciale pour
les instruments cte musi que , a fait des recher-
ches histori ques sur. cet instrùriienl et eu
donn e une trè s intéressante'; communieation .

11 indi que pie te cor des "Alpes èst utilise
depuis des siècles dans l.es montagnes suis-
ses. Il n'est pas certaift ĉ fi;Je_ « Corrala Al-
pina » dont parie l'histonen romain Tacite en
Fan 101 après J. -C.;: .eJ, .c^Lriydécouvrit les
traces chez les Germains du uord , soit sem-
blable à nos cors des Alpes actuels. Par con-
tre , le cor cTaujourd 'hui est déjà décret en l'an
1555 par le célèbre savant zurichois Konrad
von Gesner, dans une description en latin.
sur le,Pilato. L'historien ete la inusique, BohH
croit que le cor des Alpes est un descenriaiH
du cor de l' armée emplové au moyen àge
Ce cor de l'armée était en' metal et possédail
les mèmes dimensions que te cor actuel. Ce-
ci se rapporterai avec Gesner qui dit, que «
gens d'Unterwald se servaient ehi cor des
Al pes pour annoncer clans les vallées I ap-
proche de l' ennemi. D' après cet auteur, «
avait 11 pieds de long , ce qui correspond »
la longueur clu cor d'Unterwald cpi se trou-
ve au musée de Bàie et-, .epi est fait rie W®
d'arolle entouré de branches de saule, w»
dimensions sont extraordinairement grandes-
De nos jours . et halritueUement,. il rnesure
1 m. 30.

Jusqu'au commencement du dix-neavierfll
siècle, on rencontre fréquejoament le cor tifiS
Al pes dans toutes les régions des Al pes suis-
ses, depuis l'Appenzell jusqu 'au Valais. n'
celte date, son emploi diminue constanime'1
Dans l'Appen zell, il a mème complètement dis-
paru et c'est seulement sur tes Al pes ìsolee-
du canton de St-Gall , rie l'Oberland bernois
et du Valais , qu 'il s'est conserve ju squ'à ne-
jours.



Chrouicj yu
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* M. le CHANOINE L. REVAZ
Au moment de mettre sous presse, nous

upprenons la mort eie M. l'abbé Louis Re-'
vaz, Rd. Curé de Plan-Conthey.

Le défunt , chanoine de l 'Abbaye de St-
•j laiirice, était àgé de 64 ans.

Jl. le chanoinie Revaz fut tour à tour e-uró
de Vollèges, de Finhaut et rie Plan-Conthey.
J fonctionna comme Professeur au Collège de
St-Maurice. Il èst mort . jeudi soir , cles suites
."une crise d' uremie et sera beaucoup regr etté
_e tous ses paroissiens.

LES BANQUES
Les Banques de la p lace de Sion ont dèci

j é la fermeture rie leurs bureaux et gui
chets, te luridi 28 courant , veille de la St
Pierre . (Comm. 1)

LE CHtEUR MIXTE EN BALADE
Le Chceur mixte rie la Cathédrale , au nom-

are d'une soixantaine de membres partirà sa,
medi à deux heures pour le Simplon. M. La-
tìion le con crii ira là-haut  en auto-car. L'on
touchera à l'hosp ice et l' on chantera la mes-
se le dimanche matin. Le retour s'effecluera
le soir eie ce mème jour. Espérons epe te so-
leil sera rie la partie.-

Chronique agricole
LA RECOLTE FRUITIÈRE EN VALAIS

^"t/ wiì
LE TOUR DE FRANCE

WMaau£Lonnm

frailleton du « Jour noi et Feuille d'Avis du Valais » No 50 calme, si grande notre confiance en l'avenir .
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par Louis LET ANO

A près avoi r entrepris une enquète, la Cham-
bre Valaisanne de Commerce adresse à ses
membres une circulaire concernant la récolte
eles fruits en Valais. Nous en détachons les
passages suivants que nous croyons suscep-
libles d'intéresser nos lecteurs.

Voici la moyenne de la récolte en Valais
durant la période fin mai commencement
juin 1926.

Cerises , 70o/0 , abricots 60, poires 80, pom-
mes 60, prunea-ix 60, pèohes 40, noix 65.
coings 60, vignes 75.

Constatations faites dans les régions de:
Sierre : en general, le gel n'a pas fait cte

mal , par contre, te temps pluvieux a influen-
ce la floraison d' une faeton défavorable.

St-Léonard : les arbres ont souffert davan-
tage par lés chenilles que par le gel.

Bramois : il n 'y a pas eu de gel , mais
le mauvais temps a provoqué la coulure cles
pommes.

Saxon : par suite du refroidissement ide la
temperature, les fruits tombent bt^àritCoUp, tes
cerises et les poires surtout. Certaines qua-
lité s de poires ont mieu x supporté te retour
clu' froid. Les fraises onl passablement souf-
fert par le gel.
" C:Valais eri general. — 11 est probable cpie
les quantités seront inférieures à nos pré-
visions et cela pour les raisons suivantes :
dégàts par les hannetons 'et les chenilles,
mauvais temps durant les dernières semai-
nes ; ces facteurs ont empèche te développe-
ment cles jelraes fruits pii tombent mainte-
nant en masse.

Et en Suisse
De différentes régions de la Suisse. roman-

de, on signale de gros dommages causes aux
arbres fruitiers (cerisiers, poiriers , pom-
miers, noyers) par les chenilles de la pha-
lène hiémale. ... . -, . . ,

Dans le canton de Berne on prévoit une re-
cente .e n-ctessous cte la moyenne. La longue
période de pluie et les orages ont- cause de
grands dégàts. Gependan t , la récolte cles
pommes et des poires sera au-dessu s de la
moyenne , mème bonne dans certaines ré-
gions , par exemple, à Spiez, Interlake n , Ko-
niz , Worb , ' etc. Dans le canton cT Argovie ,
les arbres fruitiers ont souffert des maladies
et les vignes ont subi des dégàts énormes
par le gel du 10 mai.

'A Soleure , la récolte cles prunes sera très
faible.

Dans l' ensemble de la Suisse, la récolte
des pommes et des poires peu t ètre évaluée
comme une bonne moyenne.

A propos d' « abricots du Valais »
La Chambre de Commerce a, en outre, ren-

du l' autorité competente attentive aux ventes
il l ici tes d'abricots qui se faisaient à Berne
sous la ilénominatioii fausse ri' « abricots du

epe nous avions oublié l' ennemi imp lacable
qui s'apprètait à nous frapper. Puis nous igiio-
rions l' exaltation de sa haine , ce qui s'étail
passe siti* le borei de la Carmine étant reste
pour "nous' un mystère impénétrable. Et puis
on le croyait parti bien loin. Personne ne l'a-
vait revu clans la contrée, sa ' maison était de-
serte et nous avions abandonné, par cette
fatale erreur , loutes tes précautions primili-
vemenl prises pour nous défendre de cpielpic
làche attaque. Il avait sans dou te prévu tout
cela avec sa ruse diabolipie, le maudit , et
c'est pourquoi il avait tant attendu!

— Il y - a  d'autres raisons, dit lentement
Monpelas. J'avais 'rVehs#' ceci. Ma vengeance ,
pour ètre complèto.' absolue, satisfaisante , de-
vait atteindre le chevalier de Talzac , votre
pére ; Henri de Puycerdac , votre époux, et sur-
tou t la femme , cause première cte tous ces
crimes : vous-mème, Ginevra. Pour le che-
valier de Talzac, il me fut impossible d' a-
voir satisfaction, attendu qu 'il était mort na-
turellement , en Egypte. Cela me contraria fort
croyez-le bien , car il m'eut été purticiilière-
agréable de luì taire habiter qu'dqu?' temps
un endroit analogue à celui où je fus si gen-

- timoni mure. Contre la mort , rien à tenter , et
je me résignai à passer outre.

» Henri de Puycerdac. mon rivai heureux ,
n 'avait pas l' esprit assez vif. l'imag inalion
assez ardente, pour pi'une torture morate fut
efficace. Il cut souffert trop sioTpiemenf et la
chose , dès lors , manquait d'intérét. Je ré-
solus donc pour lui la mori pure et simple.

» Mais pour vous. Ginevra , la situation é-
tait tout autre. C' est au cceur epe vous étiez
vulneratile; c'est là epe je devais vous frap-
per. La mort d'Henri de Puvcerdac vous por-

\LE TOUR DE FRANCE
L'étape Metz-Dunkerque (433 km.)

L'étape Metz-Dunkertpe est la plus longue
de l'épreuve et l' ine des plus pénibles, à cau-
se des villes pavées. La lutte f.it ardente et
des crevaisons multiples se produisirent: on
avait , en effet , seme des clous sur la route.

Bottechia , te vainqueur des deux dernières
années et Jules Buysse cpi tenait la tète du
classement restent en arrière. Us jouent la
malehance et Van Slembrceok en s'arijugeant
la première place dans la troisième étape ,
prend aussi la première place dans le classe-
ment general.

On s'en rend compte: le Tour eie France ,
celte année, est trè s mouvementé. De jeunes
cyclistes s'affirment et s'imposent à l' atten-
tion , tandis epe les as décoivent leurs admi-
rateurs. Il est impossible rie prévoir l'issue
finale et Bottechia , en dép it de ses 46 minu-
tes ete retard peut encore tenter un effort.
Malheureusement il parte ete se retirer...

Le classement de l'étape
Le classement de cette troisième étape s'é-

tait d' abord un coup formidable; mais la bles-
sure toujours sai gnante , la plaie sans cesse
enveirimée. la douleur , la torture , le "déses-
poir éternel , c'était la perte rie votre enfant !

- Ohi le . démon ! s'écri-a Ginevra. Il  a va i t
pensé froidement cette chose atroce.

— Mais vous savez , inadame, cont inuai t
Monpelas anime d'une"'jpe c mediante, com-
bien est fièle la vie d'une iotite petite fille. et
puis il fallait bien vous , laisser le lemps
de vous habituer à elle, goùter ses premiè-
res caresses, entendre sa petite voix vous ap-
peler sa, mère! C'est pour laisser prendre ctes
forces à l'enfant et pour cpie l' arrachement
flit plus cruel epe, j 'ai.attendu plus de trois
années!....

— Mais cet homme n 'a donc pas d' entrail-
les! s'écria Raoul en écrasant Monpelas d' un
regard chargé de rnépris et d'horreur.

— Non ! répli qua-t-il froidemenl. L'eau de
la Garonne . a submergé mon cceur.

De lourds sanglots gonflaient la poi t r ine
de Ginevra. Ses mains tremblaient, ses yeux
avaienl un écla t étrange.

— Je veux achever , dit-elle d' une voix brè-
ve. La présence de cet homme me pése h'or-
riblemeiit. Vous savez, Raoul , da moins à
peu près. d' après te dire clu pays , comment
le monstre mit à exécution ses sinistrés pro-
jels. Une nuit d'octobre, lou s les serviteurs
s'étaient retirés. Nous apprenions à l'enfant sa
première prióre. Tout à coup nous entendons
un grancl bruit.  Puis des pas précipités. Hen-
ri sauté sur son épée et se place etevanl moi
pour me défendre. J'avais ma petite filte sur
mes bras . On attaquait ta porte à coups .rie
hache. Bientòt elle volait en eclats et no flot
ri'assassins se ruait clans la chambre. Henri
se défendit comme un lion , mais ils étaient

, I1F , i.. ' . i l !  • , .,

LES CONCERTS
DANS LES JARDINS DE LA PLANTA

Jeudi la soirée était fraìche et le feuillage
remuait doucement dans les ja rdins de la
Ranta . L'on se cacria loin des lumières , pour
mieux écouter la musipie et pour s'abandon-
ner davantage ' à son emprise. L'Harmonie
commenca par une parche qui réveilla Ics a-
moureux déjà disposés à rèver, elle continua
ensuite avec, plus (Indulgerne par une ; fan-
taisie espagnole moins eclatante. M. Hilaert ,
le geste enveloppan t, dirigeait. 11 cèda bien-
/<"/ la plape à M. Georges Haenni. A son ap-
pel, "l.es membres de la « Chorale sédunoi-
se » se. groupèrent autour de lui comme des
pousslns,.. ..autour d'une poule, pour au-
tant epe " cette comparaison me soit permi-
se, puis un cercle se forma crai se rétrécìt,
et coude à coude l'on chanta. « Salut au
sol ete la Patrie » de Ch. Haenni. 'fondi t
loutes ces voix en une seule dont les accenls
montèrent, Tee Hymne a la nuit », presque
chiichoté, fit heureusemen t taire une dame
qui racontait à sa voisine comment son pe-
tit garcon avari obtenu une mauvaise note eie
grammaire alors qu 'il avait pourtant bien é-
tudié ses lecons. ,Lé.s insti tuteurs, affirmai t-el-
le, sont d'une impartialité révoltante, mon ma-
ri.... », Je ne saurai j amais ce que son ma-
ri a dit, mais je puis affirmer que « Michel
et Christine », de E. Lauber charma l'assis-
tance. Cette melodie entraìnante fit sourire
d'aise une demoiseUe en face de moi et je
vis un gros Monsieur , les deux mains sur
le ventre, le visage épanoui , suivre avec beau-
coup d'intérét les p éri péties de cette histoire
d'amour.

La seconde partie crii programme valait la
première. Le « Sheik ». fox-trott rio Allier.
entraina quelcpies tètes à dodeliner rie droite
et de gauche et mit en branle quelcpies
piecìs... La « Chorale » se produisit .encore
et fut très app laudie clans les « Tonneliers »
de Hugo Senger.

La soirée s'acheva par une marche et cha-
cun s'en'f-it-chez lui. heureux d' avoir passe
ainsi de belles heures.

Ajoutons qu'une vente d'insignes, faite au
cours de la manifestation, rapporta la belle
somme de deux cerits' francs , qui sera versée
aux sinistrés ehi Jura par rintermédiaire du
« Journal el Feuille d'Avis du Valais ».

- n, A. M .
CONCERT D'ORCHESTRE

Oans tes soirées d'été , un concert sous
de frais ombrages est toujours le bienvenu.
Aussi, nous faisons-nous un plaisir de rappe-

zzi iet-pt^èSs/ elle en 'avait deux....
— Te' rrix.' ..- .u nr i.u,.- ! mnnii iiT"l Hnrvill

Monpelas , assis sur son escabelle , acoom-
pagnait les paroles de Ginevra de gestes i-
roniques.

— Oui , c'est cela , dit-il , la fatatile , le ha-
sard, la Providence, l'hiver , la Garonne , le
rocher, tout est coupable, tout est cruel , mais
I-i marquise de Puycerdac et son noble époux
son t tous deux purs , blancs, sans tache. Al-
toos clone ! votre histoire est absurde et la
'osca pouvait facilement trouver mieux.

Ginevra eut un geste de dégoùt et ne ré-
Pondit pas.

— Pauvre lemme! murmura Raoul. Ma mè-
te parlait souvent de vous, elle me disait ,
•panel nous passions devant votre manoir elé-
^rt, combien la j eune chàtelaine était belle,
ì°yeuse et bonne, avant. pie te malheur ne
faippàt cette familte amie de la nòtre.

— Oh! oui, reprit-elte. prespie quatre an-
nées . s'écoulèrent, heureuses, bénies. J'étais
¦nére et nous aimions tant no tre peti te Bég i-
"a, ea&a_tìa. nom n 'est pas Maguelonne, corn-
ee ils l' appellent maintenant. Monsieur le
tieximte', cetait votre petite fiancée. Vous a-

jgrJMais le MonpakuaPnous épiait dans Tom
b^ <̂raPtibÀttit-clle.- Notre .bonbeur ^tait si

ter le ooncert public que l'Orchestre des Ven-
tes de bienfaisance donnera , oe soir , vendred i ,
dans tes jardins du Café de la Paix. Une pe-
tite quète sera faite, à cette occasion , au pro-
fit cles sinistrés du .Tura. (Comm.)

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 27

'Solennità ext. de la fète de St-Jean-Baptista
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 b., 6 h. 1/2.

7 h. el 7 h. 1/0 messes basses. 8 Ir. 1/2 messe
basse, instruction franeaise. 10 h. grand'mes-
se solennelle, sermon francais. 11 h. 1/2 . mes-
se basse, instruction franeaise.

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

Mardi le 29
Fète de St-Pierre et de St-Paul

. Meme servieê 
qae dimanche . 

Ce 
jour , aux

messes cte 8 tim Vatel&<'_§'., et 11 h. 1/2 qaète
en faveur du (temer de St-Pierre.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , le 27 jum : Dénériaz.
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L'IMPORTANCE DE LA CULTURE
FRUITIÈRE EN SUISSE

ÉTRANGER
-==zz GIS bèi .198.

UN FORMIDABLE INCENDIE
A BELLEGARDE

Lorsqu 'on parie de l' agriculture suisse, 011
a devant les yeux en general l'élevage du bé:
tari , le fourrage ou la production du lait et
du fromage. En outre, on pense encore aux
céréales et à la culture maraìchère, tandis
qu'on ne prète que peu cl'attentiori a la cui;
ture des fruits. Cependant, celle-ci est un
facteur indéniable de notre economie natio-
nai e (p'ibrie faut pas m'ésestimer.

En 1924, la culture des fruits . a rapportò
pour plus . rie 100 millions , de francs, soit le
7 0/0 à peu près du revenu total de l'agricul-
ture. On compte plus rie 20 millions d'ar-
bres fruitiers en Suisse, dont 12,5 milliòris
sont rie gros arbres productifs.

Avant la guerre , l' exportation 3es Iruits é-
tait  très importante , spécialement dans l'Al-
lemagne du sud. Par contre, pendant les an-
nées rie guerre, en particulier ©n 19.17 et 1918,
elle fut  entravée par des mesures officielles.
Puis, l'Allemagne, du rant deux ans, redevint
une cliente appréciable ,. . ," -^.j .,... -, . . .

Mais depuis 1922, là pépuiie dès capitaux
el la crise clu change ont éii travé très sensi-
blement l'exportation. Elle . ri'atteint plus . que
6 millions rie francs à peine pour Taiinée 1924
soit le 60/0 clu produit.

La récolte indi gène doit ètre consommée
à l'intérieur mème clu pays. Cela , est possible,
si l' on songe qu'on a imporle, l'année dernie-
re, eles fruits pour une valeur de 40 millions.

Peul-on défendre à un cltoyéri suisse, ÓT
pris d'indé pendance , de mettre sui* sa labte
cles bananes et des oranges plutòt que des
fruits crii pays? Certes non ! Tout ce pie nous
demandons modestement, c 'est epe ce citoyen
réfléchisse et voie de son còte s'il rie lui est
pas possible de prète r son concours , afin que
plusieurs millions restent accpis à notre eco-
nomie nationale au lieti d emigrer à l'étran-
ger pour de pures dépenses cte luxe . Tel Une
banane , là une orange eie moins et avec la
collaboration de tous , on fera des prodiges.

Voilà une appieda tion sur ,la valeur de nos
frui ts  due à la piume de M.le Dr Coquoz , mé-
cin cantonal à Sion :

« La cerise, un cles premiere - fruite eie
l' année , possedè une valoir, alimentaire con-
sidérable eia raison cte sa forte teneur en
sucre. Elle est d' un goùt . très agréable el
d'une digèstibilité parfaite Tbrscp'elle esl con-
sommée à l'état rie maturile complète e-t de
parfaite conservation. Sa consommation , pour
ces motifs , devrait ètre plus considérable dans
notre pays ». " . r:

Secréla ria l generai ile ¦ 1!Association '(' Se-
maine Suisse ». . ¦ '. . ' .: /. . ... . *! . . :

tablit comme suit:
1. Van Slembroeck , les 433 kilomètres en

17 h. 11 min. 14 sec, soit à la vitesse ho-
raire de 24 km. 800; 2. Dejonghe, avec le
mème temps.

I Viennen t ensuite, en 17 h. 21 min. 59 sec;
3. Benoit; 4. C.Uvi.lier; 5. Beekmann: 6. Tail-
leu ; 7. Aymo.

Plus loin , en 17 h. 23 min. 36 sec; 8. Van
; Decasteel ; 9. Frantz; 10. Devos; 11. Gobilbt;
; 12. Lueien Buysse; 13. Bellenger. Bottechia
, 17 la. 30 min. 37 sec

Les coureurs suisses se classent comme
suit clans la troisième étape : 43. Colle, 18
h. 1 min. 48 sec; 51. Parel , 18 h. 23 min.
13 sec; 63. Martinet , 19 h. 34 min. 50 sec.

fin formidable incendie a. éclaté jeudi soir
à Bellegarde, .  près de la frontière genevoise.

U prit immédiatement une telle importance
cpie toute la région fut alarmée. On fit  appel
aux pompiers de Coupy, Nantua, Oyonnax
et rie Granchy qui accoururent aussitòt. Mais
comme un pàté de maisons se trouvait sé-
rieusement en danger et que l'eau manquait
on . téléphona aux sapeurs de Genève de venir
a Faide. Aux prix d'efforts inoui's l' on par-
vint à maitriser le fléau et à 22 h. et demie
011 en était maitre. Les dégàts énormes s'é-
vahienl à plusieurs miUions.

Valais », puis elle est intervenue aussi poar
la suppression "rie la ^urtaxe frappant ' . lès
envois par poste de cageots de fraises.

UN CRIME EFFROYABLE EN SILESIE
• Un effroyable crime a étó commis marcii à

Neu-Sackisch. Un jeune homme de 17 ans
et sa soeur, àgée de 13 ans, en ont été vic-
times. Us furent découverts le soir, la jeune
ne fille clans la cave, la gorge tranchée et son
frère sur le plancher, le cràne enfoncé , mais
encore • vivant.

Ce meurtre horrible aurait été commis en-
tre , 14 et 15 heures. Le pére, un mécanicien
de locomotive, était en service et la mère
était partie à Glatz et ne rentra à la maison
cpie le soir, à 18 heures.

L'assassin a également égorgé deux chèvres
dans l etable de la mème maison.

CHUTE MORTELLE DE DEUX AVIATEURS
Mercredi après-miài, un grave accident s'est

prodirit au. camp d'aviation de Centocelle. Un
avion militaire Ansaldo ayant à borri comme
pilote le sous-lieutenant Parando et pour
observateur te lieutenant Jacopelli , a heurte ,
au moment rieTatterrissage, un fil électri que ,
a capote et a été precipite sur le sol en flam -
mes. Le pilote a été brulé grièvement et l'ob-
servateur carbonisé.

UNE INVASION DE LOUPS
Des bandes de loups, pousses par la faina ,

se sont répandues dans les régions sud de la
Yougoslavie et ont , en plein jour , attaepé
dés villages . D'innombrables moutons et plu-
sieurs enfants ont été dévorés. ' La troupe,
appelée aussitòt , organisa la défense cles vil-
lages par cles battues méthodiques.

LES PRIX LITTÉRAIRES
L A caclémie franc-aise a dècerne jeudi ; te

Prix crii Roman (5000 fr.) à M. Francois de
Mauriae pour « Le Désert de l'Amour », le
grand Piix de Littérature (10,000 fr.) k M.
Gilbert de Voisins .pour l'ensemble rie son
ceuvre , un Prix cUAbadémie (15,000 fr.) à M.
Georges Courteline pour l'ensemble de son
oeuvre, le prix Thoriac à M. Trista n Bernard ,
te prix Emile Augier à M. Lueien Besnard et
le prix Hervieu à M. .1. .1. Bernard .

UNE FEMME TUÉE PAR LA FOUDRE
Les' orages de mardi après-midi qui se sont

abattus sur le Brisgau et la haute Forèt
Noire ont aussi cause des dégàts dans . la
contrée du Rhin , entre Cònstance et Bàie.
L'afflux des rivières de la Forèt-Noire au
Rhin a été très grancl . Le niveau du fleuve
est de nouveau monte de 40 centimètres.
Près de Ridden . district de Waldshut , une

trop. Moi , terrifié e, j 'appelais de toutes mes
forces. Personne ne venait à notre secours.
Tous iaos serviteurs , surpris clans leur pre-
mier sommeil avaien t'été égorgés... Ah!  cet te
lutte d' un seni homme. contre trente bandi t s ,
je- l ' ai loujoiirs devant  les veux!....

7— Dix-huit!  inadame , rectifia fcoi- ;lemen t
.Monpelas. Les autres veillaien t au dehors ou
maintenaient vos valets qui ne furent pas tous
égorgés. On ne mit  à mort epe ceux qui ré-
sistèrent. Trois ou quatre se riement.

— Panni cette bande de misérables , con-
t inua  Ginevra sans entendre Monpelas , deux
surtout , grands , mai gres , silendeux , atta-
piaient avec: violence , acharusmieiat; Oh! ceux
là, je les reconnaìtrai toujours. Et lui , le
Monpelas . derrière les assassins,' iles . 'bras
croisés, assistait à ce làche égorgement. Oh!
l'horrible chose que cette attaque soudaine .
traìtresse. au milieu de la nui t .  Cet ahimè cpii
se dévoilait lout à coup, raffolemenl rie la
surprise , Tépouvante de l' avenir , l 'horreur cte
ce qui se passait devan t mes yeux . m'avaient
frapp ée de stupeur. Immobile , glacée , je ser-
rais ma fille contre ma poitrine , avant déjà
le sinistre pressentiment qu 'on al la i t  me l' ar-
racher. Henri combaltah toujours , mais, criblé
de coups d'épée, ayant  fai t  ce qu 'il était tia-
mainement possible rie tenter. puisipe six ctes
assassins gisaient sur le sol. couvert de sang.
épuisé. prè t à mourir . il se torma vers moi.

J' entends encore sa voix me crier clans un
suprème adieu: « Ginevra, sauve l' enfant et
venge-moi ! Puis , rassemblant toutes ses
forces, d'un élan irrésistible il se preci p ita
sur le cercle d'ennemis qui l' entouraient de
toutes parts , les faisant fuir de son regard
terrible, écartant leurs épées d'un geste for-

sage-femme a été frapp ée et tuée par la fou-
dre. Sa mère, qui se trouvait à ses còtés ,
en a été cpiitte pour la peur.

LE VATICAN ET LES CEUVRES
DE D'ANNUNZIO

L' « Osservatore Romano » proteste conlre
la publication rie toutes les ceuvres de Ga-
briele d'Annunzio qui aura lieu prochaine-
ment sous les auspices du roi et du premier
ministre. L'organe du Vatican dit epe les li-
vres de d'Annunzio sont pernicieiix pour la
jeunesse. Le journal se plairrt de ce pie l'ins-
titu t chargé rie la publication comprenne te
ministre de l'instruction publiepe du gouver-
nement i talien et rappelle que toutes les ceu-
vres de d'Annunzio ont. été mises à l'index
par le tri bunal clu Sainl-Siège.

UN CONSISTOIRE AU VATICAN
Jeudi a eu lieu au Vatican le Consistoire

public au cours duquel le pape a remis le
chapeau rie cardinal à l'ancien nonce apos-
toli que à Paris, Mgr Cereri, et à Mgr Perosi ,
La cérémonie a été suivie d'un consistoire
secret. Le pape a créé plusieurs évèques et
archevècpies. Pour la première fois , trois pré -
lats chinois ont été élevés à la dignité ar-
chiepiscopale.

MUSIQUE DE CHAMBRE
A Prague, durant la discussion des droits

sur l' agriculture , tes communistes se sont li-
vrés à un épouvantable diari vari , jouant crii
trombonne et de la trompette et venant me-
nacer les ministres à leur banc 11 a fallu
l'intervention rie la garde pour rétablir l'or-
dre.

Les Etablissements soussignés avisent te
public epe teurs bureaux et caisses seronl
fermés, le hindi 28 juin , veille de la St-
Pierre.
BANQUE CANTONALE DU VALAIS ,
BANQUE de RIEDMATTEN & Cie.,
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE ,
BANQUE BRUTTIN & Cie.,
BANQUE DE SION.

Sidecar Motosacoche
8 HP. Grand Luxe. Etat de neuf. Equipement
électr. complet, far, feu arrière , dynamo .
batterie, compteur Km. Klaxon, sidecar avec
pare-brise et capote, roue de rechange avec
trousse, siège arrière, etc Prix des plus à-
vantageux. " v

1 FRERA T. T 500 cm. culbuteu r peu rou-
le, 4 soupapes , magnète Boch. doublé allu-
mage. fr. 1400.

C. GROSSET, SION.

Produits
pour vignes

sulfate,
soufre,
bouillie
PYRETRE
NICOTINE , etc

Magasins du
PARC AVICOLE , SION

Cidre
en fùts prètés
à 0,35 le litre

PARC AVICOLE, SION
CHANGE A VUE

(Court moyen I
25 juin

rirnxmdt  ,-¦/''*
Paris (chè que) 15.— 15,20
Berlin 122,70 123,20
Milan 18,65 18,85
Londres 25,10 25,20
New-York 5,14 5,18
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 14,75 14,95

mmm . —aiawa———aa——aa——aa— .

midabte. Son but , je l' avais compris, c'était
de Ira verser la masse de ses adversaires, at-
teindre le Monpelas, cpi se tenait làchement
en arrière et de mourir en le frappant. Mais
hélas! la destinée était contre nous. Henri
g lissa clans le- sang et tomba sur le sol. Alors
je vis cette se:ène hicleuse : l ' un des deux
bandits acharnés et féroces s'approcha de cet
homme couche à terre, ce brave epi avait
combattu courageusement, ce blessé qui n'a-
vait plus la force de se défendre, et le frap-
pa de son épée. Oh! malédiction sur lui ! J' eus
un cri riéohirant et je voulus m 'élancer pour
détourner le coup mortel . mais je reculai ,
terrifiée. car le Monpelas. qui ne craignait
p lus l'ép ée vengeresse d'Henri de Puycerdac
s'avancail  vers moi et donnait l'ordre à l'au-
tre grand misérable de prendre ma fille en-
tre mes bras. Comprenez-vous? m 'urracher
mon enfant,  ina fille , ma petite Ginevra ! Le
bandit  s'avanr -ait pour exécuter l' ordre. L'ex-
pression de mon regard était tellement ef-
frayante , ep'il s'arrèta incertain . hésitant. Un
ordre i m périeux de Monpelas le determina
tou t à coup à s'élancer sur moi. Ohi ce fut
une lutte affreuse , sacrilè ge, celle de cet i-
gnoble bandii et de cette mère qui défendait
son enfant .  J'étais folle de douleur, le déses-
poir clécup lait mes forces, tout disparaissait
autour de moi . seul l'instinct de la maternité
subsistail . farouche, indomptable. J'avais sai-
si le misérable et j 'enfoncais mes ongles dans
son con avec une energie furieuse, mais les
au t res vinrent à son secours et leurs làches
efforts triomphèrent de la resistane ri '-a . ¦
pauvre femme, d'une malheir -u e ni ' i ó

f r i  natnre)
•rii/q ni
Tceinqà



SERODENT
Dentifriee moderne

I fr. le tabe c*J» en rente partoat
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Pourquoi comptons-nous plus de

20,000 Dames
parmi nos clientes? Parce qu'elles savent que leurs

Bas dechires

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

Sirops Francais

•ont réparés de facon irréprochable au prix de 65 ots. (avec ó
paires on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1,10 avec du tricot
néuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente I Ne pas couper les pieds.

Sirops francais, Ire qualité, garantis sans parfum chimique,
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, Mandarino

Aròme: Framboises, Fraises, Groseilles, Cassis et Capillaire
Épicerie Centrale

Tel. 1.12 DAVID KAEMPFEN, BRIGUE

Nervosité, Irritato lite

Café de Malt Kneipp Kathreiner
comme beaucoup d'autres maux n'existent pas lorsqu'on fari u

sage régulier du

Boisson aromatique, douce, convenant à chaque age et à tout es-
tomac Peut ètre consommé avec ou sans lait.
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? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »
? est l'intermédiaire le plus pratique

r^\ ? pour faire connaitre 
un 

commerce, ? @|| ra||
Iggji? ? une industrie, une affaire quelconque <+- <%3ms»
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Notes
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DÉCRET
du 2 Déeembre 1808

de naturalisation en faveur de. M. Maurice
Derville-Maléchard

La Diète de la République,
Sur la proposition préalable et consti tu-

tionnelle du Conseil d'Etat , ayan t voulu don-
ner à Son Excellence Monsieur Derville-Ma-
léchard, Ministre de Sa Majesté l'Empereur
cles Francais, Roi d'Italie, près cette Répu-
bli que, en la personne de son fils , une mar-
que de la haute estime du Gouvernement va-
laisan et des sentiments dont il est pénétré
pour les soins obligeants avec lespiels Son
Excellence n'a cesse d'entretenir les relations
de la République avec" son Auguste maitre,
clans l'état le plus favorable pour elle; A près
avoir vote que cet enfant soit temi sur les
fonds de baptème au nom de la République;

Décrète :
Maunce-Hug-ies-Léopold-Rodolphe, fils de

Son Excellence Monsieur Derville-Maléchard ,
Ministre de Sa Majesté l'Empereur des Fran-
cais, Roi d'Italie, en Valais, frileul de la Ré-
publique, est nat.iralisé citoyen valaisan et
admis à jouir de tous les droits attachés à
cette epatite, conformément à la Constitu-
tion et à la loi. Le présent diplòme, inscrit
sur vélin, scelte clu grand sceau de la Ré-
publique, enfermé dans une boìte d' argent
aux mèmes armes, sera offert à Son Excel-
lence Monsieur Derville-Maléchard , pour ètre
transmis un jour à cet enfant , avec l'assuran-
ce de l'intérèt epe le Gouvet-nement valaisan
prendra dans tous les temps à sa prospérité.

Donne en Diète , à Sion, te 2 déeembre 1808.
Le Président de la Diète:

Stockalper.
Par la Diète :

Les Secrétaires de la Diète :
Barman — Werra.

Le Conseil d'Etat de la Républicpe du Va-
lais arrèté que le présent décret sera signé
en son nom , muni du sceau de la Républi-
que, et promulgué selon sa forme et teneur.

Sion, le 2 déeembre 1808.
Le Grand-Baillif de la République:

de Sépibus.
Par le Conseil d'Etat:

Le Secrétaire d'Etat :
Tousarcl d'Olbec

N. R. — Maurice-Rodol phe Derville-Malé-
chard est cehri-là mème dont te baptème a-
vait donne lieu à une cérémonie grandiose,
décrite dans te No 14 du 4 février dernier,
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais ».

Son pére, nommé Préfet lors rie l'annexion
de notre canton à la France, fut remplacé, en
mars 1813, par le comte de Rambuteau. Un
décret imperiai l'avait, à cette date, appelé
aux fonctions de Préfet clu Département de
la Sarthe. Cn.

ces, rappelant l'enfance insouciante de Serge
puis devinrent plus graves. Un chant d'ai-
légresse s'étendit dans la pièce, granclit, s'im-
posa, devint trop large pour la petite maison
et s'envola au loin dans la nuit par la fenè-
tre ouverte... Les sons triomphants rie son
premier amour résonnaien t enoore rians tes
branches des arbres epe te piano , sous ses
doi gts, gémissait déjà la doirieiir et la peine .

L'improvisation se continua triste et mo-
notone, désespérante. Parfois , cependant, li-
ne note claire semblait, briller comme mi es-
poir... Puis tout retombait clans la mélancolie.
Enfin , soiirclement d' abord , comme l'incerti-
tude clans un coeur agite, un chant sembla
naitre, se préciser; ses arabesques, d' aborri
confuses, devinrent plus sincères... 11 enfia
la voix puissante rie ses accords et, bientòt ,
donna la piènitucte rie sa sonorité et. rie son
harmonie à cette véritable sonate à la mori.
A ce moment, brusquement, Serge se leva.
Mais avant qu 'il eùt pu ,saisir son revolver
un cri riéchira l' air... 11 se retourna. Une fem-
me était là, appuy ée à la porte, le regar-
dant, les yeux remplis de larmes.

Alors, il devina que son art et sa peine a-
vaient été compris.

Le hasard qui avait fait passer cette fem-
me devant sa porte, où son talent devait la
retenir, lui fit croire en lui-mème et croire en
l'avenir , gràce à ces larmes... rians ces yeux.

Antoine cte Collisola .
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Juin : la gioire de l'été, la gioire des roses.
Des bouffées de parfums s'échappent des jar-
dins et viennent surprendre le passant dans
les vertes avenues. Quelle richesse de carna-
tion, quelle gamme subtile de nuances, de-
puis le blanc immaculé jusep'à la rose pour-
pre, la rose ardente, symbole des amours
passionnés.

L'émeraude des prés s'est enrichi aussi de
couleurs éclatantes: cles rouges crus, des
bleus violents entre lesquels ondule la fraì -
che corolle des marguerites. Eh! oui , c'est
l'été, l'été lourd et nonchalant cpi nous amè-
ne les heures de paresseux farniente. Il est
temps de nous mettre à l'unisson et de choi-
sir parmi les tissus, ceux qui conviennent à
la saison. On voit de si jolies fantaisies dans
nos rues qu'il est presque inutile d'ouvrir les
catalogues. Il suffit de faire le « pont » quel-
quefois et d'examiner les gracieuses silhou-
ettes qui y passent. Le choix est mème dif-
ficile, n'est-il pas vrai, messieurs les repré-
sentants du sexe fort? C'est vous que Fon
devrait consulter, bien plutòt que moi. Mes
goùts n'ont pas d'importance, ce sont les vò-
tres qui doivent ètre connus, puisqu'il est
entendu que c'est pour votre seul agrément
que Madame se pare. Vous n'avez pas voix
au chapitre, me dites-vous. On vous laisse
les notes... les notes à payer . Hélas! toute
médaille a son revers. Mais te sourire neuf
de Madame, dans sa robe neuve, vous dé-
elommagera amplement. Autorisez-la donc à
s'acheter quelques mètres de kashatoil blanc
avec lequel elte se oonfectionnera un corsage
plat , à longues manches, l'encolure échancrée
en pointe. Cette encolure et ces manches, ain-
si epe les poches de coté seront borclées rie
bandes de soie de deux tons. La jupe sera
ornée de groupes de trois plis imitant à dis-
tance une rayure. Trois bandes de soie posées
au milieu devant, rappelleront la garniture
du corsage. Ra - champagne, souliers et cha-
peau blan c

Lo. ligne 'tend de plus en plus à perdre de
si reclitude. A près l'évasement des jupe g, voi-
ci quo i*es corsages se mettent à biouser lé-
gèremenl , dans le dos et sur les còtés. Une
larg o ceinture droite enserrant les hanches
determino ce mouvement. Reviennent aussi
les boléros, vrais ou simulés en étoffe légère
à bord s étroitement roulés. Une chemisette
finement plissée sort des devants ouverts
Combinée avec la robe jumper , la cape re-
trouvé une certaine vogue. Taillée dans des
tissus souples et fins, et retenue aux épaules,
elle donne à la silhouette ime harmonieuse
élégance. Et si je vous disais epe les couleurs
à la mode soni le blanc, le lilas, le bois de
rose, vert tilleul salade, olive clair, gris pas-
tel et pigeon, avec en plus toube la gamme
des bleus, ne penserez-vous pas cpie la fem-
n'a rien à envier, ni au jardin , ni à la prai-
rie et que si elte le veut, elte sera toujours
la plus belle et la plus tentante des fleurs.

Délaissons les chiffons pour la cuisine. A-
près la fète des yeux, préparons à nos ma-
ris la féte de la gourmandise. Achetez des
tomates, bien saines, creusez-les, assaison-
nez-les de sei, poivre, persil et d'une poin-
te d'ail, si cela vous plaìt. Cassez un ceuf
frais dans chacune. Arrosez de beurre fon-
du, mettez au four. Servez avec du beurre
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il vient d'ètre pubhé, à la gioire
de notre région ce superbe ouvrage

-tóW*

Vous tiendrez à le posseder, et vous pou- CHARCUTERIES RÉUNIES S. A. Marque e< COCHON ROUGEi
:: vez nous Transmettre votre commande :: I PAYERNE.

En vente dans nos bureaux : ^.̂  ̂  
gu.

Brache: Frs. 20.— j ,te pendant
i-, i_i René : Frs. 26. y ^^  croissance
Payable soit au comptant, soit à raison c>est assurerde Frs. 4.— par mois. . ., .r leur sante et
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POUR LELEVAOE DES VEAUX ET DES PO«CELCTS
ESSAYEZ LA

ALIMENT GARANTI PUH OE TOUT MELM10I

FABPIQUEE PAR
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EXPÉDITIONS PAH SACS DE 25 & SO KGS

T NOUVELLE T
LA SONATE A LA MORT

La petite maison de banlieue était mainte-
nant silencieuse. Serge ouvrit toute grande la
porte-fenètre qui donnait sur le ja rdin. De-
hors la nuit limpide et calme estompait les
choses d'une ombre transparente... Il resta
quelques minutes les regards perdus dans
une lointaine pensée, puis, d'un geste brus-
que, saisit l'arme dans sa poche. L'acier du
canon le fit tressaillir! Le revolver qu'il a-
vait acrieté l'après-midi mème avec les der-
niers francs qui lui restaien t, étai t un vieux
modèle dont il connaissait mal le maniement.
Pour l'examiner et le charger , il s'approcha
du piano et alluma la petite lampe qui s'y
trouvait.

Dans quelle position devrait-il faire ce ges-
te libérateur ? Debout? Non, il tomberait la
face contre terre. Là, plutò t, près du pia-
no qui avait été ' pendant si long temps son
espoir et son confidenti.. Assis sur le tabou-
ret, le dos tourne à cette fenètre ouverte sur
la nuit où flottait un parfum de lilas et
d'herbes mouillées... Après le coup de feu,
le choc de son oorps sur le clavier ferait . un
accorci final.

Serge ne put s'empècher de sourire triste -
ment en se rappelant les nuits entières qu'il
avari passées les mains sur ces touches jau-
nies, mettant au point une sonate ou mie é-
tude: la fièvre du musicien te faisait alors
vivre et lui donnait au cceur cotte fiamme
et cette confiance dans l' avenir pie ressen-
ten t ceux qui savent c.réer.. A quoi bon créer
puisepe le monde reste sourd ? Et pour la
centième fois , il fit repasser devant ses yeux
sa vie d'infortune et de déboires. Ses déceptions
de théàtres..., les attentes interminables dans
les anti chambres la vexation d'ètre éconduit
sans avoir été entendu... et la course fati-
gante et vaine aux lecons à l'heure... Puis la
misere, le vide, la neurasthénie et enfin l'i-
dée, l'idée de mettre un terme à tous ces
maux , rie passer, rie l' autre coté de la bar-
rière.

Deux balles suffiront... Une seule , meme
mais on ne peut savoir , le premier coup
peut manquer. Il faut tellement de courage
pour prouver qu'on n'en a plus!... Quel cal-
me! La nuit paisible et silencieuse impres-
sionna Serge... La clissonance désagréable cte
la détonation allait déchirer cette douce cprié-
tucte et montrer une fois de plus pie, sous
le voile ' poétique et léger de l'ombre, il y a-
vait des hommes, c'est-à-dire de la misere
et crii drame.

Il hésita... comme lorsqu'on est seul et
qu'on veut parler haut... Le piano., le piano
était là, qui, d'abord doucement, puis plus
fort et sonore allait pouvoir réveiller le silen-
ce.... 11 posa son revolver, s'assit devant le
clavier et commenca.

L'air se peupla d'images et d'harmonies,
les premières notes furent planiti ves et clou-
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noir mélange de mie de pain.

Et quelcpe chose de moins coùteax. Endui-
sez de bonne graisse une tranche de pàin
bis. Mettez par-dessus une épaisse couche
de fromage, avec assaisonnements. Recou-
vrez de fines tranches de tomates pelées et
débarrassées de la semence. Saupoudrez te
tout de persil finement haché avec un petit
oignon, poivre et sei et mettez au four.

Froufrou.

Bruchez & Bérard
Scieries 

SION & RIDDES
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Charpen tes — Planchès — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

j| Stock planchès menuiserie

Lards maigres secs extra
très belle marchandise à vendre au plus bas prix du jour. En-
par colis postaux. Prix spéciaux pour revendeurs. Dematviej
arix courant.
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Choses et autres
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LES PARASITES DE L'ÉTÉ
Praiaises, puces, moustiques, arai gnées,

aoùtats , guèpes, abeilles
L'été ramène avec lui -.me multitude d' in-

sectes que nous considérons à juste titre
cornine cles ennemis implacables de notre joie
et rie notre repos et rion i, la morsure est sou-
\enl. fort douloureuse.

Il est bien rare pendant les voyages et. les
v.ilégialures estivales ' que l'on n'ait pas à
séjourner dans une chambre d'hotel qui , en
dép it des soins de propreté tes plus minutieux
esl déjà occup ée par des insectes p iats , qui
la nuit venne, viennen t tourmenter les voya-
geuis. Je veux parier cles horrible s panaises
i.uss.' laides à voir qu'elles sont malodorantes
e! maifaisantes.

Aussitòt que Fon a été mordu par une
punaise, aussi bien d'arileurs que par une
puce, il faut bien se garder d'irriter te bobo
par un grattage intensif cpii ne réussirait cpi'à
l'exaspérer. .

Il faut se borner à le i.au térfser deux ou
trois fois avec le vinaigre aromatique que
Fon trouve bout prépare chez Jes phar.i'.acic-ns
et cpi se compose, suivant ia formule du co-
dex, rie 875 gr. de vinaigre blanc pour 125
gr. d'alcoolature vulnerarie.

On peut employer te mème trai lement pura
les éruptions ortiées causées par les chenil-
les processionnaires et pour l'urticaire produi-
te par les pipìres de l'ortie elle-mème.

Disons, en passant, que l'on arrivé à dé-
barrasser un appartemen t des punaises en
faisant pénétrer dans les fentes du parquet
et les trous du plafond un compose fari de:
5 gr. de colocpinte, 5 gr. de poudre insecti-
cide ordinaire et 100 gr. de benzine; ces in-
sectes ont une horreur marquée pour l'odeur
du pétrole.

Une autre formule contient: 5 gr. d'acide
picri que, 10 gr. d'acide stéarique, 10 gr. de
paraffine, 5 gr. d'huile de clous de girotte,
250 gr. de pétrole.

Qu'ils soni bo
ces pò

BOSSY a C'.E
JU lf vK USINE DE COUSSET PBìS

22tf i COBCELLES - PAYERNE

Les fumigations sulfureuses donnent di
bons résultats, une bornie précaution préven
rive consiste à saup oudrer toutes tes pai
ties du lit avec de la poudre de pyrèthre.

La morsure de certaines araignées, notam
ment de la malmigniate, peut ètre fort dai
gereuse, occasionner de la dépression net
veuse avec phénomènes toxiques généralisés
La eautérisation locale à l'acide phénique e:
l'ingestion d'un stimulant: menthe, camomille,
arnica , alcool , ont orriinairement raison da
aecidents produits.

Chacun sait cpelles tuméfactions de la peai
occasionnen t tes moustipies, gràce à la sa-
live venimeuse que oes insectes déverseul
dans leurs piqùres. Les compresses locate
faites avec une solution de 200 gr. d'eau <k
laurier-cerise et un granirne de cocaine sup
priment radicalement toute clémangeaison. Il
en est rie mème avec les attouchements prati
qués avec un mélange : formol officinal , lf
gr.; xylol, 5 gr. ; acide acétiepe, 1/2 gr. : bau-
me clu Commandeur, 1 gr.

Cornine preservati!, on peut , avant de a
coucher, se laver les mains et te visage avec
la décoction de quassia-amara (base du pa-
pier tue-mouches).

Un parasite extrémement désagréable dans
tes chaudes journées rie l'année c'est l'aoi
tat ou rouget, petit acarien cpi se plaìt sui
tes herbes sèches, les haricots , te sureau,
les groseillers à maquereaux.

' Il provoqué cles démangeaisons avec in
flammation vésiculeuse analogie à eie l'ur-
ticaire exeoriée. Contre l'aoùtat, il faut app li-
quer une nrixture composée rie: 20 gr. de va-
seline, 10 gr. rie baume crii Pérou, 5 gr. de
soufre porp hyrisé , 2 gr. ri 'essence de pyrè-
thre.

Les piqùres cl'hyménoptères , abeilles, guè-
pes produisent une douleur aiguè et cuisante.
sjj ivie d'un gonflement cedémateux et ek
fièvre. Le mal de tète, des aecidents nerveffi ,
faiblesse, syncope, suivent les piqùres cruann
eltes ont été nombreuses.

Comment trailer ces piqùres? fi faut ex-
traire d' abord l'aiguillon s'il est reste dans
la plaie, pui s app li quer une goutte de tela-
ture d'iode ou d'ammoniaque, de vinaigre de
toilette si l ' on n 'a pas autre chose.

M. Deschamps.

} CONSEILS UTILES \
Nettoyage à sec

Etendez te vètement, blouse, denteile ou a*
Ire, sur un drap et frottez-le partout avec de
la magnèsie, comme vous le feriez avec dn
savon. Lorsque l'objet sera entièrement sau-
pouriré, enveloppez-le rians te drap en l'«n"
tourant de plusieurs épaisseurs, puis batter-
le très fort de tous les còtés. Laissez repo-
ser deux heures - battez de nouveau; puis ej|'
levez le drap et secouez vigoureusement l'ob-
jet nettoyé pour le débarrasser de la magne-
sie. Par ce procède et après un repassage
bien fait il sera remis à neuf.

Le chapeau de uouage...
pratique et seyant, en paille feulréie

Derniere nouveaute
chez

Madame BAERTEL-ROGGER — SION


