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EN VALAIS ET AILLEURS

La lutte contre la tuberculose
On organisé un peu partou t la lutte contre

la tuberculose. Cette terrible maladie consti-
tué un des fléaux de notre epoque et l'on s'est
rendu compie, depuis quelques années qu 'il
fallait la combattre avec ardeur. Néanmoins,
trop souven t on la neglige encore saus se dou-
ter de l'étendue de ses ravages. Heureuse-
ment il se trouvé des gens pour nous rappe-
ler certaines réalités cruelles et pour nous
éclairer. C'est le cas du groupement romand
des institutions d'assistance et de prévoyan-
ce sociale qui vient de tenir ses assises à
Sion.

Le lecteur ne nous en voudra pas de con-
sacrer une large place à cette importante as-
semblée et de contribuer ainsi, par la voie
de la Presse, à la diffusion d'idées saines. Es-
pérons qu'il suffira de signaler le mal pour
engager les citoyens et les pouvoirs publics à
mettre tout en oeuvre pour l'enrayer.
Le Valais est le canton où il y a le plus de

tuberculose
Telle est la constatation de M. Dr Coquoz ,

médecin cantonal, qui fit une conférence très
goùtée, à oe sujet, dont. voici les grandes
lignes:

Le Valais jouit d'un merveilleux climat,
d'un air pur et salubre. Malgré cela, la tu-
berculose y règne en souveraine et le taux
de la maladie est Je plus élevé de la Suisse.
La , mortalité est de 25%o habitants, la mor-
bidité annuelle de 2.500 personnes. C'est é-
trange au premier abord , cependant il est
facile de déterminer les causés de cette ano-
malie. Elles sont au nombre "de trois, à sa-
voir: le manqu e d'hygiène, la nourriture in-
suffisante et l'abus des boissons alcooliques.
Les autorités ont essayé d'y remédier ainsi
que le clergé et des initiatives privées, mais
il reste un travail considérable à accomplir.
Signalons parmi les choses fai tes, les oeu-
vres anti-tuberculeuses de Sierre et de Sion,
l'assistance aux enfants pauvres , les dispen-
saires régionaux subventionnés par l'Etat.
Ceux-ci ne jouissent pas encore de la popula-
rité qu'ils mériteraient bien, car en Valais,
les gens se méfient des innovations, fussent-
elles heureuses et rue leur témoignent guère de
confiance. Pourtan t, une propaganda méthodi-
que parviendrait à vaincre leurs préjugés. Il ne
faut pas se décourager, mais marcher de l'a-
vant. lnlroduire ici , comme dans lo canton
de Vaud, l'infirmerière visiteuse dont le ròle
est de première nécessité, donner aux élèves
des notions d'hygiène dans les écoles, afin
qu'ils soient éduqués plus tard . Pour l'ins-
tant , le problème est complexe, Jes com-
munes ne sont pas assez riches pour luttei
efficacement contre la tuberculose. Les Va-
laisan s malades qui viennent de l'étranger re-
coivent, en general, un accueil froid , on n'a
pas les moyens de les soigner.

M. le Dr Coquoz signale le cas de commu-
nes de 2 à 3000 habitants qui dapensent 30
à 40.000 francs par an pour cette maladie.

Il cite mème l'exemple de l'une d' entr-* el-
les qui dui débourser 10.000 fr. pour une seu-
le personne. Les plaintes se sont élevées si
nombreuses qu 'il a fallu chercher un remè-
de et l'on trouva Ja loi sur l'assistance publi-
que.

La situation est grave. Dans une localité
du Valais, 30 recrues sur 54 ont été décla-
rées inaptes au service, 7 avaient une tu-
berculose bien déclarée' il importe donc de
reagir sans tarder. Les malades seront trai-
tés rationnellement et la campagne doit por-
ter sur deux points essentiels : prevenir et
guérir.

La discussion
L'exposé de M. le Dr Coquoz fut très ap-

plaudi. Une discussion, non moins intéressan-
te suivit , à laquelle prirent part plusieurs
personnes.

Tout d'abord, M. Genoud , de Fribourg, de-
mande, dans qu elle mesure l'Etat du Valais
subventionne les dispensaires. De mème il se-
rail. heureux de savoir quelles mesures on
prend à l'égard des recrues inaptes au ser-
vice.

A ces questions, M. le Dr Coquoz répond
que le Gouverrn ement alone des subventions
fixes aux médecins chargés d'examiner les
cas de tuberculose. Ces subsides, pour l'ins-
tant , peu élevés, le deviendront sans doute
davantage par la suite. Quant aux soldats
atteints, on leur fournit gratuitement des mé-
dicaments.

Mme la doctoresse Olivier desine des pré-
risions : ces soldats sont-ils simplement tenus
à se présenter au dispensale, ne fail-on rien
de plus?

Sur réponse affirmative de M. Dr Coquoz ,
Mme Olivier estime que ce n 'est pas assez.
Il importerait de les diriger dans un sanato-
rium. C'est ce qui sé fait à Lausanne et
depuis que l'on a pris des mesures sévères,
on a obtenu une amélioration de 50<*<'o . Mme
Olivier a l'impression qu'on ne s'occupe pas
suffisamment des familles des tuberculeux.

La morbidité a. pourtant diminué dans le
canton. Il y a quelque temps, il était inutile
d' entreprendre des démarches en Valais, Les
autorités ne répond aient irième pas aux Iet-
lettres qu'on leur adressait. Aujourd'hui, on
constale un progrès notable.

Pour M. Dirfresne , les sanatoria sont
une nécessité coùteuse, par contre les pré-
ventoria moins chers devraien t se multiplier
davantage Au lieu de mettre tous les malades
dans Je mème grand bàtiment, on les place
dans de petits chalets sepaies. C'est le pré -
ventorium moderne qui tient compte des ex-
périences passées et qu'il faudra tòt ou tard
accepter. M. Dufresne aussi, estime que c'est
une nécessité d'ajouter des cours d'hvgiène
aux programmes scolaires.

.M. Graf se demande si la ConEédération
qui prend les jeunes gens bien portants pour
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les a stremare au service militaire, ne devrait
pas ètre obligée de soigner les autres. Il
s'attire une vive ' réplique de Mme Payot qui
montre combien la Confédération entreprend
de sacrifices pour l'assurance militaire.

M. Leon Genoud ,Fribourg, voudrait que
le Conseil des Etats revienne sur sa décision
et interdise la vente des remèdes secrets,
cachant pour la plupart, des remèdes de char-
latans. Sur la demande de M. Mce. Veillard
du Cartel romand d'Hygiène sociale et. Mo-
rale (Lausanne), la résolution suivante est
votée :

« La Vme Conférence des institu tions ro-
mandes d'assistance et de prévoyanoe socia-
les, considérant la charge imposée à l'assis-
tance publique et privee par la tuberculose,
salue la prochaine entrée en vigueur de la
loi federale sur la lutte contre la tuberculose,
espère que le texte qui sera prochainement
adopté par les Chambres sera concu assez
largement pour. répondre à tous les besoins
de la lutte contre la tuberculose.»

Il faut espérer que le mouvement anti-tu-
tuberculeux du groupement romand des ins-
titutions d'assistance fera des adep tes en Va-
lais et que cette terrible maladie cesserà ses
ravages dans le canton.

La conférence de M. Coquoz fut suivie d'u-
ne conférence de M. Répond, directeur de l'A-
sile d'aliénés de Malévoz, à laquelle nous n'a-
vons pas pu assister. Nous avons recu d'ail-
leurs un compte-rendu de cet exposé et nous
le jpublions ci-dessous avec quelques autres
renseignements complémentaires.

A. M.
Partie administrative

Mme Dubois, du Bureau d'assistance de
Neuchatel, ' ayant donne sa démission, a été
remplacée par M. Schelling, directour du Bu-
reau d'assistance de la Chaux-de-Fonds; le
comité a été réélu; il est compose de MM.
J. Jaques, président, Leon Genoud (Fribourg)
Amez-Droz (Valais), Maurice Bauverd (Vaud)
et Schelling.

La prophylaxie mentale
Ce n'est que depuis oes dernières années

que l'on étudie l'élément pschychique dans
la thérapeutique mentale, dit M. le Dr Ré-
pond; on enfermait autrefois les aliénés pour
les empècher de nuire, sans se preoccupar
dé leur guérison. Le traitement des maladies
mentales sous toutes leurs formes est actu-
ellement très pousse en Suisse. Notre compte
accuse 15.000 aliénés, recrutés en majeu re
partie dans la population urbaine. Freud, en
révélant la grande part de la vie affective,
a permis à. la thérapeutique mentale de faire
d'énormes progrès. Les névroses soni sou-
vent causées par des conflits nés dans la vie
privee ou sociale, par la lutte pour l'existence,
le parasitisme, la làche té individuelle, ame-
nant une destruction de la sante mentale. Un
traitement psychique-approprié rétablira l'é-
quilibre là où il n'existait plus; l'individu, ren-
tré en pleine possession de son moi , rede-
viendra un ètre utile à sa famille"*, k Ja so-
eiété et pourra fournir son plein rendement.

M. Répond a recommande aux assistants
d'adhérer aux associations pour Ja prop lvyla-
xie mentale qui se créent peu à peU dans
nos cantons; Ja Suisse adhèrera prochaine -
ment à l'Association europeenne. Des dispen-
saires spéciaux devront ètre cróés avec des
médecins spécialistes, où des consultations
seront données. Il arrivé qu'un enfant, jus-
qu'alors studieux, ne travaillé plus; on a la
tendance à rechercher la cause physique de
cet arrèt , alors qu 'il est dù à un léger trou-
ble mental.

L'exposé si nouveau et si attachant de M
Répond a suscité .une intéressante discussion .
La question est peu connue; c'est une porte
qui s'ouvre sur la thérapeutique mentale
L'assemblée s'est déclarée favorable à la cré-
ation des associations pour la prophylaxie
mental e et de dispensaires spéciaux. Ce su-
jet sera mis a l'étude par le comité.
La revision de la loi federale sur

l'assistance
La loi federale sur l'assistance publique

du 22 juin 1875 étan t desuète et ne répondan t
plus aux exigences modernes, l'assemblée, a-
près un long échange de vues, a vote la ré-
solution suivante :

« La Ve assemblée generale annuelle des
groupements d'assistance et prévoyance so-
ciales, réunie à Sion, "le 21 mai 1927, après
elude de la situation faite aux malades in-
di gents domiciliés hors de leur canton d' o-
ri gine, exprime le vceu que la loi du 22 juin
1875, réglant les obligations respectives des
communes de domicile et d'ori gine, soit sou-
mise à un nouvel examen de la pari des au-
torités cantonales compétentes.

« A cette fin, elle demande respectueuse-
ment à l'autorité federale de prendre l'ini-
tiative d'une convocation des chefs des dé-
partements cantonaux intéressés et des direc-
teùrs d'assistance privee de nos grandes
villes. *

« De soumettre à l'assemblée ainsi cons-
tituée la question de l'amélioration de l'as-
sistance intercantonale aux malades indigents
et éventuellement une revision de la loi fede-
rale du 22 juin 1875.»

Le banqu et, la promenade à Valeri -
La séanee avait été suspendue 'pour le dì-

ner à l'Hotel de la Poste, aimablement offert
par le Conseil d'Etat valaisan. De cordiales
paroles ont été prononeées par MM. Amez-
Droz, secrétaire uu Département de l'Inté-
rieur du Valais, Paul de Rivaz , conseiller mu-
nicipal à Sion, qui salua la présence du Rd
Père Paul-Marie, un des pionniers de l'assis-
tance en Valais; lequel, avec l'aide de quel-
ques personnes charitables, a entrepris la
construction d'un asile de vieillards de 25
lits devenu insuffisant; aussi le Père Paul-

Canton dn Yalais
St-MAURICE - f M .  Adrien Woeffray
C'est avec peine que nous avons appris la

mort de M. Adrien Wceffray, pére de M.
Woeffray, sous chef de gare à Sion. Decèdè
à 67 ans, après une vie bien remplie, M.
Wceffray sera très regretté de . ses amis. Il
était surtout connu en sa qualité d'ancien
caissier du bureau de - la gare des marclian-
dises à St-Maurice. Son ensevolissement a eu
lieu dimanche devant une nombreuse assis-
tance. Nous présentons à sa famille et no-
tamment à son fils IVI. Jules Woeffray, l'as-
surance de notre sympathie.

VERNAYAZ — Un grave accident: 4 blessés
(Inf. part.) Une grave collision a eu lieu

dimanche soir, à 20 h., en face de la Gare
du Marti gny-Chàtelard, près du pont du
Trient, à Vernayaz, entre une motocyclette
montée par les deux frères Dumoulin, de
Marti gny, un cycliste, M. Lucien Revaz , de
Vernayaz , et une autre moto montée par M.
Bernard Gabriel, de Bex. Le choc a dù è-
tre très violent: les deux frères Dumoulin
sont les plus gravement "atteints : blessures à
la tète, fracturé àu± génóux. Les blessures
des deux autres victimes sont plus légères.
Quant aux machines, elles sont hors d'u-
sage

Les quatre victimes furent recueillies par
trois automobilistes arrivés sur les lieux
quelques secondes après l'accident: MM.
le colonel Couchepin, J. Tairraz , de Mar ti-
gny, et Revaz, notaire à Sion, et conduiles
immédiatement à l'infirmerie de Martigny. M.
le Dr de Werra leur donna les premiers soins.
On nous téléphone que l'état des lilessés va
s'améliorant.

ley, préfet du district de Monthey prirent la
parole. Ce dernier représentait le gouverne-
ment cantonal. Les discours n'euren t aucun
caractère politique. ils n'en furent pas moins
très goùtés.

Ajoutons que le Bouveret était coquette-
ment pare pour la circonstance et que les hò-
tes de la localité garderont de oes heures trop
vite passées un souvenii* durable.

Le Bouveret. a bien fait les choses, qu'il
en soit. donc félicité .

St-GINGOLPH — Arrestation
La police de sùreté valaisanne, après fila -

ture, a procède, avec la gendarmerie de St-
Gingolph , à l' arrestation d'un individu refou-
lé par la gendarmerie francaise.

Il s'agit du nommé D. S., sujet valaisan ,
sous le coup d'un mandat d'arrèt pour faux
et usage de faux . Ce personnage a" été eon-
duit par l'agent de sùreté Collombin, qui a-
vait. procède à son arrestation, au Chàteau
de St-Maurice, à Ja disposition du .luge d'ins-
truction de ce districi.

RIED — Festival du Haut-Valais
Après le festival radicai de Leytron et le

festival conservateur de Saillon ,' voici quo
le Haut-Valais se met à son tour sur les
rangs. Seize fanfares partici pèrent dimanche
à la manifestation de Ried. Oe fut une jour-
née charmante et pour -ane fois Ja politi que
qu'on met à toutes les sauces n'entra pas en
ligne de compte. Personne n'en mourut et les
échos cmi nous parviennent de celle mani-
festation témoi gnent de sa parfaite réussite.

M. Walpen a pris la parole au nom dn
Gouvernement.

LE BISSE FATAL
M. Emmanuel Margelisch, pére de six en-

fants, réparai t un bisse à Massaki, au-dessus
de Sierre. Il glissa dans iin précipice où on
finit par retrouver son cadavre. A voir la
position de ses mains autour de la tète, on
suppose qu 'il n'est pas mort sur le coup et
qu 'il a dù vivre quelques instants avant cV>
succomber

AU BOIS-NOIR
Le pont du chemin de fer emporté l'au-

tomne dernier par le St-Barthélemy et doni
on ignorait la fin, a été découvert sous les ,
éboulis à 150 mètres en aval.

Inutile de dire que cette carcasse a: été tor- *
due et tritùrée de manière ,à ne former qu'un
amas de vieille ferraille bonne tou t au plus
pour le fondeur.

TRAINS EN RETARD
Les trains direets interna tionaux Italie-

France via Simplon sont arrivés en retard
en gare de Lausanne. Le train No 43 a arra-
ché la ligne à Ja "sortie de Ja gare de Sal-
quen en et est reste en- -panne- environ" '/20
minutes. Les trains suivants onl subi des
retards approximatifs. La ligne sera rétablie
clans la matinée de mardi. En attend ant, les
locomotrices des trains passent avec les ar-
chets abaissés. Tout se borne a des dégàts
matériels.

UNE JAMBE CASSÉE
Un fils de M. Fournier, un enfan t de 9

ans, qui descendait" dimanehe, de Salvan, en
compagnie de son pére, pour assister à ime
assemblée qui se tenait à Vernayaz, fut ren-
versé par une bicyclette. On le releva avec
une jambe cassée au-dessus du genou.

UNE AGRESSION SUR LA ROUTE
DE DAVIAZ

Samedi soir , un citoyen de Daviaz qui ren-
trait dans sa famille a Sté viclime d'une a-
gression entre Massongex et Daviaz. Deux in-
dividus se sont préc ipités sur lui , à la favour
de la nuit et l'ont frappé avec un instrumen t
tranchant. La victime, grièvement. blessée, fut
dépouillée d'une somme d'environ 200 frs.

On croit ètre sur la piste des malfaiteurs.
L'ELECTION DU 1UGE DE PAIX DE

St-GINGOLPH CASSÉE
Lors de l'éleetion du juge de paix de la

commune de St-Gingolph, le 5 décembre 1926
le candidat conservateur obtint 53 voix et le
candidai liberal 52. Bien qu'on eut retrouve
dans l'urne un bulletin de plus que le pro-
cès-verbal de l'éleetion n'indiquait de parti-
ci pants au vote et que d'autres irregularil.es
eussent été constatées, le Conseil d'Eta t dé-
clara le candidat des conservateurs élu à la
majorité absolue. ;

Le Tribunal federai a justifie le recours a-
dressé contre cotte décision et a casse 'l'è'
leclion. • • i ¦*!¦:. •;'

BOUVERET — Festival de musique
Le festival de musique org anisé par l'« A-

venir du Léman » du Bouveret, le diman-
che 22 mai, a obtenu le plus brillant succès.
C'était la lime manifestation de ce genre,
22 sociétés étaient représentées, soit près de
800 personnes. Aux groupements valaisans
s'étaient joints deux sections vaudoises : celle
de Territet et celle de Noville. Tour à tour,
MM. Pierre Curdy, Jules Bussien, présiden t de
la commune de Port-Va!ais, et M. Henri Bio-

Marie , se remettant à la besogne, vient de dé-
cider la création d'un nouvel hospice de 50
lits, dont le coùt est de fr. 250.000, tout ce-
ci sans aucun subside quelconque. M. Leut-
tscher, délégué de la Cómmission federale
d'assistance, felicita le groupement romand
pour son bon travail.

Les participants gnmperent au chàteau de
Valére, dont ils visitèrent l'église et le mu-
sée et goùtèrent, avant. de se séparer, à une
collation hien valaisanne, gracieusemenl of-
ferte par la commune de Sion, dans le Ma-
zot (cave communale), où là encore d'aima-
bles discours furent prononcés par lea re-
présentants de la ville. A. T.

ISERABLES EN FETE
(Corr.) Dimanche, le joli village d'Isérables

était en fète. On célébrait, là-hau t, le cente-
naire de la conséeration de l'église st toule
la population partici pait à la fèto. Pour la
circonstance , Ja vieille eglise avai t été remise
à neu f, elle avait tout à fait bon air ainsi ra-
jeunie et décorée par des mains expertes. A-
près l'office divin, durant lequel on enlendit
un beau sermon d'un prètre de Sion , une pro-
cession eut, lieu sur la place. Puis, l'excel-
lente fanfare de la localité donna un concert
qui fut très app laudi. L'après-midi , devant li-
ne foule de fidèles recueillis , se déroula l.a
cérémonie do l'inauguration de la statue de
Ste-Thérèse, patronne d'Isérables. Ce fui nn
cles meiìleurs moments de la journ ée. "

Les divertissements profanes succèderai!, a-
lors aux exercices religi eux et la belle jeu-
nesse de l'endroit dan sa jus qu'au soir tom-
bant. Nous avons gardé de notre passage à
lsérables le meilleur souvenir et nous avons
pu voir aux beaux champs de seigle où sont
mèlés les coquelicots et Jes bleuets que la.ré-
colte s'annonce bornie et que la poesie ae
quitte pas les lieux .

LE FESTIVAL DE BRAMOIS
Le dimanche 29 mai aura lieu dans le

charmant petit village ds Bramois le Festi-
val des Musi ques dir Valais centrali*-"'

Par le calme de ces beaux jours de prin-
temps où la nature se pare de fleurs et de
verdure comme pour mieux nous inviter à
la gaìté, le village de Bramois mei loul. en
oeuvre pour la réussite de cetle féte.

C'est avec un plaisir inclescriptible que
nous verrons défiler dans les rues pavoi-
sées les nombreux musiciens lancant da.i s
l'air embaumé du mois de mai leurs sons o.n-
trainants et harmonieux .

Vous tous, amis de la Musique, venez nom-
breux à Bramois dimanche prochain pour ren-
dre hommage à nos musiciens el jouir du
beau concert. (Comm.)
L 'HARMONIE DE MONTHEY A LAUSANNE

L'Harmonie de Monthey, Fune des meil-
leures musiques d'harmonie de notre pays a
donne, samedi soir, sur l'espJanad e de Mont-
benon à Lausanne, un concert fort goùté et
auquel assistai t un très nombreux audito ire.

On a beaucoup admiré la. beauté du son
des instruments, la netteté des attaques, la
finesse clu jeu , remarcmablemant diri ge par
M. H. Lecomte.

Une reception organisés au Splendid-HoleJ
par la Soeiété Valaisanne de Lausanne, sui-
vi le concert.

Les Apiculteurs à St-Gingolph
On nous écrit:
Beaucoup de nos amis apiculteurs, que la

peur de Ja distancs a retenu chez eux jeudi
dernier , regretteront de n'avoir pas profilò
d' une occasion speciale de visiter oe joli pays
qu'est St-Gingolph et d'avoir manque uns fort
remarquable séanee de discussion apicole et
mie très agréable sortie avec de gentils col-
lègues.

Prairies plantureuses, jardins ombreux , ter-
res ti*availlées avec goùt, sites variés et pit-
toresques, hòtels somptneux et bien tenus
ayant chacun un cachet d'art et d'agrément
qui fait sa spécialité, population active qui
ne forme qu'une famille de cceur et de fait
sous deux administrations de nationalités dis-
tinctes , tout fait de St-Gingol ph un de ces
bons coins qu'il faut. voir, où l'on est bien
accueilli.

Ainsi recue dans la superbe salle du Chà-
teau, qui paratt tout neuf malgré qu 'il remon-
te à 1588, sauf erreur, la Fédération Valai-
sanne des Apiculteurs a tenu son assemblée
annuelle óOUS la présidence de M. He/raud.
M. le Dr Hans Leuzinger, directeur du servi-
ce d'entomologie appliquée à Chàteauneuf et
notre autorité competen te pour ce qui con-
cerne les mesures à prendre contre les mala-
dies des abeilles, M. Magnenat, du Comité de
la Fédération romande, ont tenu à nous ap-
porter leur sympathie et leur précieux. con-
cours.

L'acariose et une modification dans l'orga-
nisation de la Soeiété occupent l'assemblée
de 60 à 70 participants. .,;

Obligé de résumer, disons que dans le but
de trouver une application rationnelle du dé-

cret du 6 mai courant, M. le Dr Leuzinger, a-vec le concours de MM. les inspecteurs dès
ruchers, delimiterà des zones selon" les de-grés d'infection et les dangers de 'conTàminà-
tion : la destruction sera immediate s'il se dé-
couvre un foyer de maladie "dans un ravon
reconnu sain jusqu'ici; on atténd-ra la fin de
la récolte — présumant qu 'il en Vienne — s'il
s'ag it d'une région fortement*-atteinte, ou i)
serait désastreux de détruire les ruchers a-
lors que les ap iculteurs ne peuvent compter
d'ètre convenablemen t indemnisés.

Une assurance contre l'acariose, à l'ins-
tar de celle qui existe contre la loque, est
aussi envisagée sur les normes d'un barènw
de M. Rithner. Les modalités en seront discu-
tées dans une séanee commune qui se tieu-
dra prochainement à Mariigny entre le Co-
mité actuel et les neuf présidents de sec-
tions qui formeron t le futur Comité de la Fé-
dération. Là également on arroterà le tex-
te des nouveaux statuts qui seront soumis dé-
finilivement à la prochaine assemblée.

M. Heyraud souli gne les progrès réjouis-
sants de la Soeiété : malgré le ralentissement
provoqué par la guerre et les déboires' eau*
sés par les maladies des abeilles, le ¦norribre
des sociétaires a passe de 180 en 1914, a
400 actuellement , possesseurs de près de 4000
ruches. Selon le recensement, il y en a'en-
core bien autant qui appartiennent à , des
non sociétaires. Pourtant, chaque apiculteur,
qu'il soit simple amateur ou vrai profession-
nel, a tort de rester en deliors -de la Sociélé,
car le contact avec les meiìleurs praticiens
instruit toul autan t que la lecture des auteurs;
ensemble on s'entr 'aide dàìis la lutte coni re
les difficùltés , on s'encourage dans les dé-
ceptions, on travaillé en . coJiectivité avec plus
de profit.

Rappelons en passant; l'utilité des abeilles
clans la pollinisati on ou la fécondation des
fleurs : arbres fruitiers , prairies , etc. Lres a-
griculleurs américains payent ds fortes : pri-
mes aux apiculteurs qui consenten t à ninslal-
ler ca et là des rucliers au milie u des culi ci -
res. En V alais, seulementipour les arbres frui-
tiers , les agronomes évaluent à un million et
demi de francs par ang les fruits de la polli-
nisation attribuéo aux abeilles.

M. Clis-Louis J^orétan Jit les comptes. Te-
nus d' une facon très soignée, ils, ' accusent
une intéressante réserve en carnet d'épargne,
mal gré la saignée faite, le 12 juin dernier,
aux économies patismment accumulées durant
les années précédentes : il fallai t bien que nos
Confédé rés romands emportent du Valais un
agréable souvenir. Le caissiet, est félicité . Il
faut qu'il reste à son poste, avec son , exac-
titude, son tact consommé, sa ccàn? humeur
son aimabJe jovialité .

M. Heyraud signale avec "à-propos le cin-
quantenaire de la Soeiété et celui de M. Hen-
ri Gay, de Bramois, comme fondateur et mem-
bre du Comité depuis 1877. La proposition
de décerner Ja présidence d'honneur et «d'of-
frir h Phenreux jubilaire une coupé en sou-
venir de ses précieux et fidèles services, sou-
lève les app Jaudissements de l'assemblée.

Au banquet , sur la isrrasse de. l'Hotel dos
Postes, d' où la vue embrasse le lac el ses
rives , le tenancier, M. Chaperon , . président
de St-Gingol ph , nous a Jittéralement. gàtés.
Sont encore venus nous apporter leurs sym-
pathies , M. le vico-prés'den t et — . je vou-
drais avoir le nom — un municipal,, de la
partie francaise du village. Toasts et (T-hauts,
anecdotes amusantes et répliques, caustiques,
échanges d'amitiés réciproques se succèdeni
sans interruplion sous la baguette magique
de M. Lorétan, jusqu'à la brève visite des ru-
chers, tenus proprement et avec goùt , de MM.
Berguerand et Bonnaz. ... . . .

Le temps est ju gé Irop court *à dégusler les
« bonnes gouttes » efe l'Hotel de Franco él
de l'Hotel Bellevue, puisque M. Duchoud-Brou-
saz trouvé moyen de nous caleiude soleil en
bouteilles pour la (raversée jusqu 'à Montreux.
Bercés càlinemeiit cornine- nous sommes sur
les rides 'bleu sombre de l'onde fuyanle , si
la bise n 'avait mis au fond du gosier ̂.quelque
anche importuno de vieux metal , combien
sortiraient aisées et sonores les vieilles .ro-
mances des idylJes vécues ou rèvées.;..- " v

Mais déjà nous voici - .à Territet. Nos amis
vaudois sont là , qui nous attendent: M. Leser,
président ds Ja. seclion des Alpes; M. Péclard ,
inspecteu r des ruchers,, pi, avec nous, M.
Magnenat, inspecteur cantonal et membre du
comité de la Romande, et tout une coli-arte
de mains tsnduss, de figures avenantes. Par
leurs soins, le funiculaire nous véhicule Jus-
qu'au rucher de M. Frankhaùser, dans un
site ravissaut, au-dessus ds l'agglomération
de Monlrsux : là , Ies ruches s'étagent:— , nez
curieux encadrés ds verdure — sur krs ban -
des de sol étroites comme les vignes de'Cìa-
voz. Sur ce coteau où Té. soleil, à ses .heures,
doit. ètre tropical , se trouvent encore des ca-
veaux mystérieux où quelque fée 'diligente
prépare des liqusurs exquises: délicieusés, " cé's
bouteilles du cru, qui rivalisai t avec les bon-
nes marques valaisannes. Combien y ont pas-
se! car chacun se sentait si dispos qu'en des-
cendant l'escalier, les marches semblaient fuir
comme par enchantement...

Nous prenon s congé de nos généreux amis
pour rentrer dans nos foyers, nous promet-
tant bien de ne jamais manquer à nos réu-
nions d'ap iculeurs et de dire' à tous comme
ces journées son i agréables et utiles.

j dft CfironiguG I
ifiSlb Vinicole

VERS DE LA VIGNE
L'Etat a entrepris cette année là surveillan-

ce et* le contròie du voi des papillons de la
cochylis et de l'eudémis. La station de Chà-
teauneuf fera connaitre, en temps utile, 13
date cles traitements. Il est donc instamment
recommande aux vignerons de suivre les in-
dications qui seront, fournies par Chàteau-
neuf à ce sujet.

La Cómmission d'agriculture de
la Commune de Sion .
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CHEZ LES PRODUCTEURS DE LAIT
JSous avons publie dans noire journal du

IO mai le compte-rendu paru dans d'autres
jour naux au sujet de l'assemblée des produc-
teurs de lait. On nous adresse la lettre suivan-
te à cet effet:

« Nous avons Ju dans les journaux les
conaptes-rendus de Ja dernière assemblée de
la téaération des producteurs de lait. On nous
aononce 5200 membres, nous serions curieux
de savoir combien d entr 'eux payen t leurs
cotisations. On a dit qu 'un ordre parfait ré-
gnait dans l'Associalion, pourquoi clone un
haut magistrat de la place a-t-il dù calmer
pendant la séanoe, quelques esprits échauf-
tés? Line chose nous para ìt regrettable: les
produits laitiers figurent en seconde classe
et Jes fourrages en première, par exemple:
les avoines, tarines, engrais, c est-à-dire les
produits étrangers avant toul aux agricul -
teurs valaisans. La Fédéra tion des produc-
teurs dei lait, prétend-on, a été créée pour
protéger l'agriculieur. Or, elle leur vend le
foin ' 17 et 18 frs. lés 100 kilos et elle le livre
14 frs. à la Confédération . Pourquoi cette dif-
férence? On comprendrait plus vite le con-
traire . Un groupe d' agriculteurs

DISTRIBUTION DES PRIX AUX
ECOLES DE LA BANLIEUE

ECOLES D'UVRIER

Dimanche après-midi, après le traditionnel
cortège où l'on remarquait les autori tés et les
groupes des écoliers conduits par l'Harmo-
nie municipale, les élèves se rendirenl au
théàtre pour donner leurs petites productions
et assister à la distribution des prix. Gomme
d'habitude, la fonie des parents et la foule
des amis se trouvaient dans iti salle pour
applaudir aux efforts méritoires des enfants.

Les écoles de Maragnénaz ne se produisirent
pas, le programme en ' fut quelque peu écour-
té par ce fait. Quand aux écoles de Chà-
teauneuf et d'Uvrier, elles se firen t applau-
dir dans de jolis chants bien étudiés et bien
exécutés. Une comédie « La Doctoresse » in-
lerprétée par des élèves de Chàteauneuf cau-
sa clu plaisir aux auditeurs epi ne ménagèren t
pas leurs bravos aux jeunes acteurs.

Et ce fut enfin la lecture clu palmarès, pai
M .Gustave Dubuis, vice-président de la Vil-
le et la distribution des prix .

Voici la liste des élèves qui ont mérite la
première noti»:

Garcons
Ire Division. — Siggen Alfred, Revaz Ar-

mand.
2me Division. — Pellet Joseph , Catzat A-

drien.
3me Division. — Pellet Edmond, Siggen

Eaui.
4me Division. — Gattlen Robert , Revaz

Arthu r, Pellet Henri.
Filles

Ire Division.- — Oggier Maria , Burgener
Flora, Revaz Yvonne.

2me Division. — Brunner Héiène.
3me Division. — Revaz Ida, Pellissier Ai-

mée, Revaz Nathalie .
4me Division. — Burgener Marcelline, Gay-

Balmaz Bernadette.
5me Division. — Oggier Germaine, Revaz

Suzanne.
ECOLES DE CHATEAUNEU1

Garcons
Ire Division. — Maret Théodule, Roch Cy-

rille. ':
2me Division. — Pott Simon , Sauthier Ar-

thur, Nancoz Philomen , Proz André, Proz E-
mile, Poti. René, Evéquoz Cyrille , Roch Fer-
nand. ,i '

3me Division. — Sauthier Léonce, Sauthier
Charlot , Boulenoix Charl y, Evéquoz Aimé ,
Germanier Francois.

Filles
lre Division. — Evéquoz Berthe , Proz Mar-

the, Fardel Marguerite.
2me Division. — Germanier Julienne, Ève

quoz Mariette, Nancoz Madeleine.
3me Division. — Fardel Agnès.
4me Division. — Evéquoz Ida , Fardel Lau

rence. Praz Marcelle .
ECOLES DE MARAGNÉNA Z

Garcons
lre Division. — Locher Denis , Mayor Gus-

tave.
.f oie Division. — Glassey Candide, Pan-

fhfud Bernard, Zimmermann Charles .
Bine Oivision. — Glassey Louis , Zaugg

Georges, Schupbach Ernest.
4me Division. — Miljus David, Glassey An-

dré, Lugon Victor , Dubuis André, Mayoraz
Camille.

Filles
Ire Division. — Mayor Thérèse, Zimmer-

mann Marguerite .
2me Division. — .Mayor Rose, Varone Geor-

gette, Berclaz Louise,' Perrier Josephine et
Héritier Geneviève ex-aequo.

3me Division. — Mayor Albertine, Berclaz
Alice, Mayoraz , Philomène, Lugon Isabell e,
Quarroz Adele, Perrier Lucie.

4me Division. — Dubuis Yvonne, Héntiei
Una, Reynard Bernadette. Quarroz Estelle
Mayor Josephine.

ECOLF DK LA MURAZ
Ire Division. Delitroz Emilie, Delitroz 01-

P, Dèlitro» Elisa .
2me Division. — Vouilloz Joseph, Rosset

Marie, M argelisch Olga, Fassin René.
3me Division . — Delitroz Léonce, Bovier

Germaine , Rosset Stella.

•Ine belle couleur et 'un café clair: voilà les
effets de votre café-adjoint Sykos, le meil-
leur que j' aie jamais _fm m u  mm £*m ̂ +employé. ("est ce qu'̂  j f i\ 11 

^«rit Mme R. à F. 601*"** ¦ ¦ m ^^ *-*
Prix ea mag.: SYKOS 0,60, VIRGO 1,50, NAGO, Olten
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LE TOIT D'UN HANGAR TOMBE SUR
UN OUVRIER

(Inf. part.j Samedi, à 13 heures 45, des
ouvriers de l'entreprise Filippini étaient occu-
pés à demolir le mur ouest d'un ancien han-
gar à pressoir de la maison Esseiva, à la
rue de la Dent Bianche, pour fairo placs à
la construction du nouvel immeuble de M.
Meytain. Le toit du hangar, coté ouest était
soutenu par des piliers. Ces "derniers dóviè-
rent au moment où les ouvriers achevaisnt
leur besogne. Le toit s'abattit avec fracas, et
l'un d'eux nommé Emile Widmer, qui était
occupé à des travaux de mensuration fui
blessé assez peu grièvement au bras et à la
tè te. Il s'agit d'un employé de M. Maye, geo-
metre. Il recut immédiatement les soins de
M. le Dr Germanier. Les autres ouvriers pu-
rent se jeter de coté au moment de la chute
de la toiture , ainsi fut évité un accident plus
grave

UNE ALERTE
(Inf. part.) Mme Ciò, notre porteuse de

journaux , n 'a décidément pas de chance. On
sait qu'elle s'est casse Ja jambe, il y a quel-
ques jours et voici qu'à présent le feu se
déelare chez elle.

Dimanche matin, en effet , un enfant qui a-
vait alimenté le feu avec de l'alcool, déclan-
cha de, cette facon un commenoement d'in-
cendio. Aux appels de Mme Ciò, qui habile
à la ruelle de la Cathédrale, les employés
de la patisserie, puis MM. Henri Cal-
pini et Josepli Andenmatten', accouru-
rent. Une table, un bahut et de mul-
tip les paperasses étaient déjà la prole des
flammes. Gràce à la prompte intervention des
sauveteurs les dégàts se bornèrent à ces
quelques objets, mais l'alerte eut pu dsvenh
grave

UNE FUGUE
Deux jeunes gens, dont l'un est àgé de

16 ans, ont fui ces jours derniers la maison
paternelle à Bàie,' aprés avoir volé une som-
mo de 1500 frs. à un locataire . Ces deux jeu-
nes gens ont été arrètés à Sion. Ils avaien t dé-
jà dépense 700 francs.
FETE DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES MUSICIENS
La réunion de l'Association des Musiciens

suisses, qui se tiendra à Sion, les 11 et 12
juin , s'annonce comme une importante mani-
festation artisti que, qui réunira dans cetle
ville l'elite du monde musical suisse.

Le programme de ces deux journées com-
prend cles premières auditions d'ceuvres qui
ont été spécialemen t choisies par la cóm-
mission de l'A.M.S.

Le samedi, à 16 h., les membres de l'asso-
ciation auron t leur assemblée generale dans
la grande- «alle de ' l'Hotel - dé Ville. Dans
cette mème salle sera donne, à 20 h. 1/4 , un
concert réserve aux membres ds l'A.M.S., des
comités et de la presse.

Dimanche, à 9 h. 30, sera chanté à l'anti-
que eglise de Valére, un office pontificai , que
Sa. Grandeur Mgr l'Evèqu e de Sion a bien
voulu faire l'honneu r à l'A.M.S. de célébrer
à l'occasion de sa réunion, et dont, M. le pro-
fesseu r Evéquoz prononcera le sermon de
circonstance. Le Chceur de la Cathédrale exé-
cutera une messe de W. Montillet, un credo
de Palsstrina, un offertoire de Ch. Haenni
et. le Regina cceli d'Aichinger.

L'office sera suivi d'une visite du Musée
de Valére, sous la savante direction de M.
J. Morand , qui fera une causerie sur nos ri-
chesses archeologi ques.

L'après-midi , à lo ti., aura lieu , au Théà -
tre de Sion, un grand concert, public , où se-
ront exécutées cinq ceuvres nouvelles de com-
positeurs suisses qui ss son i déjà fait applau -
dir ;'i p lusieurs reprises sur de gran-
des scènes de concert. Pour honorer
la mémoire d'Hermann Suter, le composi leur
bàlois universellement connu, decèdè le 22
juin 1926, les Ihèmes et variations de son
« Quatuor » en ut dièze mineur sera joué,
comme introduction au concert, par le Qua-
tuor à cordes de Berne.

Lo programme complet de ce concert sera
publi e- - prochainement. Los amateurs de mu-
sique du Valais ne manqueront pas de ré-
server, dès maintenan t , leur dimanehe du 12
juin , pour assister à un événèment musical
d'un si grand intérèt. (Comm.)

UN GRAND CONCERT DE L'HARMONIE

LES CHEMINOTS A SION

Jeudi , 26 mai, jour de l'Ascension , l'Har-
monie municipale donnera un grand concert
au théàtre de Sion Comme nous l' avons an-
noncé, Mlle Isabelle Barcl , professeur de
chant à Montreux , prètera son concours à
cette manifestation. C'est un gage de succès.
Le programme, fort attrayant . comprend des
ceuvres des meiìleurs maitres, et nous ne sau-
rions trop recommander au public de rete-
nir ses places le plus vite possible . On nous
annonce, au demier moment, que la Chorale
sédunoise jo uera pour la troisième fois le
« Charlatan », ce qui completerà le pro-
grammo .

Le congrès general des délégués de l'Asso-
ciation suisse du personnel des gares s'est te-
nu samedi et dimanche en notre ville.

Le samedi soir, au Restaurant de la Pian-
ta, l'Harmonie municipale offri t à nos hòtes
un concert fort goti té auquel assista une fou-
le considérable.

Le dimanehe, un banquet eut lieu à l'Hotel
de la Gare. M. Adrien Métrailler, receveur à
la gare de Sion, remercia les magistrats de
leur présence, au nom du comité d'organisa-
tion. Il leur sut gre de la sympathio qu'ils
témoignent aux cheminots.

M. Troillet répondit au nom du Gou -
vernement, MM. Paul de Rivaz et Robert Lo-
rétan, au noni de la Commune de Sion et M.
Albert de Torrente au nom de la Bourgeoisie.

Une dizaine de délégués prirent également
la parole, parmi Ìesquels MM. Deutsch et Per-
rin, conseillers nationaux, et M. Lrocati.

Les congressistes se sont montres enchan-
tés de leur passage à Sion. De son coté, la
population les recut uvee plaisir et souhaite
qu 'ils reviennent ancore. ;

C. A. S.. Groupe de Sion
Le 26 mai : Désalpe. Camion a 8 h., place

du Midi* ràdette chez Debons, Mayens. S'ins-
erire sans faute jusqu 'au mercredi à midi
à là bijouterie F. Gaillard.

Le 5 mai : course au Lac de Derborenc?.
Départ en camion dimanche matin.

LE TRIDUUM DE S. FRANCOIS
On nous écrit:
Les fètes organisées pour commémorer le

Vile anniversaire de la mort de S. Francois
ont eu plein succès à la Cathédrale de Sion
les 13, 14 et 15 mai. Une foule recueillie se
pressa les trois jours au pied de la chair©,
du haut de laquelle des piédicateurs connus
et aimés célébrèrent les vertus et les ceuvres
du « Petit Pauvre d'Assise. »: sa massion pro-
videntielJe, sa personnalité si attrayante et si
riche, son (a'postolat merveilleux et enfin sa
pQpU-arité inou'ieetles lecons qu'il nous donne.

Sa Grandeur Mgr Bieler, lui-mème officiai!;
à l'autel, tandis qu'à la tribune- répondait ls
choeur mixte de la cathédrale dirige, par M.
G, Haenni. La Messe de Palestrina et les mot-
te ts: « 0 bone Jesu », du mème et « 0
quaui gloriosum » de Vittoria, furent inter-
prétés avec un art qui est la plus belle et
la plus digne des prières. Le « Te Deum »
de clóture et le « Regina Coeli » trad uisi-
ren.t d'une facon splendide les sentiments de
joie triomphante et sainte qui emplissaient les
àmes des fidèles.

Ces fètes, en faisant mieux connaitre St-
Francois, lui auron t gagné sans doute des
imitateurs et des disciples.

Dimanche, 29 mai , ce sera le tour des pa-
roissiens de langue allemande de célébrer
le « Poverrello ». Ils auront l'avantage d'en-
tendre un sermon de M. le Rd. Chanoine Eggs
à la grand'messe, et le R. P. Florentin , 0.
cap. à la dévotion du soir. Donnant suite aux
désirs de Mgr notre évèque, la plupart des
autres paroisses du diocèse auront aussi des
sollennités franciscaines avant la fin de cetle
année jubilaire. '\

PISCINE DE NATATION
L'horaire de jeudi, jour de l'Ascension , se-

Ira le mème cfue celai clu dimanche.
n ™DTN"S L E S S  0 C I É"T É S <_wm

Chceur mixte de la Cathédrale. — Mercredi
soir, à 20 h. 30, répétition au locai ordinaire.¦ Jeudi, jour de l'Ascension, Je Chceur mixte
chanté la Grand'Messe.

Classe 1900. — Les contemporains sont
invilés à se réunir vendredi 27 mai, à 20
h. 30 au Café-Restaurant . clu Cheval-Blanc,
(Grand-Pont) . Plusieurs objets importan ts sont
prévus 'à l'ordre du jour, la présence de
chacun est. donc indispensable.

PHARMACIE DE SERVICE <**\> PHARMACIE UE SEKVIUfc ?
Jeudi 26 mai (Ascension) : Darbellay.

<J>-n<Jk0-̂ >-0-i»J(.O-<^0 (̂*>.'j^O-^0-<^-0-«5>U^HJ .̂O^O-<§

* Spectacles et Concerts #

Le „Charlatan"
rernporfe un beau succès '

La Chorale Sédunoise vient de nous don-
ner un spectacle qui compte parmi les meiì-
leurs que nous àyons vu a Sion. Nous v>óu-
drions disposer d'encore plus de plaoe et de
temps pour . feliciter comme il convient aubeu**
et interprètes, mais cela ne nous est pas pos-
sible. Qu 'ils sachent d.» m^ins que nous par -
tageons pleinement l'enthuusiasme du public ,
à l'égard de l'oeuvre de M. Charles Haenni,
comme à l'égard de tous ceux crui se sont
dévoués à Ju faire triompher.

La soirée débutait par l'exécution de liuit
clioeurs dont l'un ou l'au tre : « Par un ma-
tin », le « Colibri » et le « Printemps du
cceur » furent enlevés avec un vif sentiment
des nuances. M. Georges Haenni, qui dirigeait
le groupement, sut le conduire avec maìtrise .
Pourtant la masse onorale semblail par ins-
tant insuffisante, l'exécution manqua souvenl.
d'ampleur. Cela tient uniquement au nombre
restreint des chanteurs. Cette réserve faite, il
faut louer leur discipline et leur ensemble.

-Le 'KT. Oliarla tan » est dans toute l'accep-
ta tion du terme, une délicieuse operette . Lo
livret n'a rien de banal ni de terne : la trame
habilement conduite ne soùffré pas 'de Jon-
gueurs inutiles. La chose est assez rare pou r
étre signalée. En general, les auteurs de pa-
roles ne se creusent pas la tète,; sur mi.  thè-
me quelconque ils brodent une pauvreté que
le musicien fai t valoir. Ici, rien de sembla-
ble," l'histoire de Guillaume et de Jeannette
se poursuit jusqu'au bout, dans un mouve-
ment léger. Pas de grosses fi celles: du doigté,
de l'esprit mème et du meilleur, en un mot:
du métier. M. Charles Haenni ne pouvait dé-
nicher mi meilleur parolier que lui-mème.
Quant à la musique, elle s'adapte au sujet
comme un gant, si l'on peu t s'exprimer ainsi.
L'entrée déjà crée cette atmosphère de gràce
et de fraìcheur qui domhiera tout au long de
la pièce. Cela fait penser aux chansons de
chez nous, à celles qui doucement vous' di-
sent le bonheur d'ètre au monde. Les mélodies
chan tantes ont un caractère populaire sans
tomber jamais dans la' trivialité. M. Charles
Haenni est un artiste don t Sion doit ètre fier.
Trop modeste, il n'a pas répondu à l'ovation
du public; qu'il nous permette de lui dire ici
notre admiration póur le¦.> respect avec lequel
il se livre à son art; le « Charlatan » est une
belle oeuvre.

Dès lors, nous comprenons Je plaisir qu'on
éprouva de la jouer." Chacun mit son cceur
et son talent à l'étude, on multiplia les répé-
titions pour aboutir ènfin au succès le plus
décisif et le plus mérite.

L'Orchestre de Sion, tout d'abord , se dis-
tingua. Son directeur , M. Douce et les mem-
bres s'astreigniren t à des répétitions supplé-
mentaires, ils « épluchèrent » la partition jus-
que dans ses détails et se présentèrent sùrs
cì'eux-mèmes. Aussi leurs interventions fu-
rent-elles heureuses: ils soutinrent les chceurs
et les solistes sans jamais couvrir les voix
et l'on sail combien cela contribue à la réus-
site de l'ensemble.

M. Otto de Chastonay avait accep té le ròle
ingrat de metteur en scène. Plusieurs des per-
sonnages montaienl sur les planches pour
la. première fois, il fallait donc les initier
à l'art du comédjen et Dieu sait ce qu'il faut
de patience à cetbe besogne! Eh bien! M. ds
Chastonay s'en tira le mieux du monde. Tous
Jes mouvements de masse que comporte l'ope-
rette — et ils sont nombreux — furent parfai-
tement réussis. Chacun partici pait à l' action
depuis Mlle Perraudin jusqu'à MM. Franzen
et Joliat, le pousse-poussette, qui comptaient
parmi les plus vivants des figurants. Pas
d'empotés sur la scène, des gens naiurels
qui savaient marcher, rire ou parler. Quant
aux soldats, ils avaient l'air fraìchement sor-
tis de l'école de recrues, tant ca « bardait ».
Les danses, surtout le Ziberli font honneur
à M. G. Spahr, qui les règia. Des pas simples
mais néanmoins variés, des figures emprein:
tes d'un cachet vieillot, s'harmonisaient fort
bien avec le décor de M. Sartoretti et les
costumes anciens. , .

Mlle Yvonne de Quay représentait Jeannet-
te. On sait avec cruelle étonnante facilité elle
detaille le couplet léger. Cette fois, elle fut
simplement. splendide. Son duo avec Guillau-
me et sa sortie après ses « non... non.].. »
étaient dignes d'une artiste professionnelle.
Nous n 'avons jamais jeté les compliments à
tort et à travers, on ne viendra pas dire que
nous exagérons. Elle prononca une phrase à
la fin de la pièce qui témoigné d'une sùreté
et. d'une inluition remarquables :

Brinduniour, son pretendane la surprend
avec son rivai, et moqueuse elle expliqué:
« Vous saurez tout, sergent, c'est arrivé com-
me cu. Que voulez-vous, il m'aimait tant! »

Le public a éelaté de rire, Mlle de Quay
avait su mettre dans ces mots indifférents une
dròlerie inattendue. Voilà oe qu'on appelle de
l'art .

Mlle Lorétan fut une Nicole jolie à sou-
liait. Elle jouait pour Ja première fois et du
coup sut glisser dans son jeu de l'animation
et des nuances. Il y eut bien pàr-ci par-là, un
geste gauche, mais ce n'était pas grave. De
;plus, i Mile Lorétan chanté bien et c'est plai-
sir de l'écouter.

M. Georges Haenni remplacait M. Lorétan,
qui devait ren trer dans la pean de Guillau-
me. Il s'acquitta de oette tàche en bon musi-
cien et en bon amateur, encore que ses ges-
tes ' — celui de se prendre le front, par exem-
ple — fussent un peu monqtones. M. Cand,
en Di* Famoso, fit une entrée très applaudie,
chanta d'une voix posée et débita le boni-
ment eomme mi homme de métier, il était
le meilleur des Messiers; Je sergent Brianda-
mour commanda des hommes eii vrai ser-
gent, mais par moment devint un peu décla-
matoire, ce fut son seul péché.

Deux jeunes filles, Mlles Ginette Spahr
el. Marie de Kalbermatten n'avaient caie quel-
ques phrases à dire. Elles se tirèrent d'af-
faire avec aisance. Leurs compagnes, d'ail-
leurs, qui les entouraient n'étaient pas moins
naturelles.

Ainsi, gràce aux efforts de toutes et de
tous, le « Charlatan » finit en beauté.

La soirée se termina à l'Hotel de la Paix
après un défilé dans les rues qui fut presque
une débandade. Puisque la Chorale joue de
nouveau, jeudi, pour l'Harmonie, ne serait-il
pas possible d'organiser mie retraite aux flam-
•beaux, avec musique en tèbe du cortège? Pre-
nez cette idée pour ce qu'elle vaut et pas-
sons.

Une réunion intime eut donc Jieu à l'Ho-
tel de la Paix. M. Paul Kuntschen, président
de la Chorale remercia. l'auteur et les inter-
prètes de leur collaboration et Jes felici ta
de leur succès. Puis il remit un chronomètre
en or à M. Georges Haenni, pour le récom-
penser de sa bienfaisante activité. Celui-ci
très touché répondit en termes aimables. A
son tour , il felicita les membres de la So-
ciélé, puis s'adressant spécialement à M.
Douce, il le remercia d'avoir ..contribue si
Jargenienl, lui et l'Orchestre, à la réussite
de la pièce.

A une heure du matin, l'on se mit à dan-
ser. Comme le pianiste faisait défaut on alla
tirer de son lit M. Vittoz , que l'on connais-
sait surtout comme parfumeur et qui se prèta
de bonus, gràce aux désirs de oes dames.' 'A
quatre heures du matin, l'on tournait encore
et. M. Ernest Lamon, en costume de grenadier,
résuma l'impression generale en ces termes:
« On commencait vraiment à s'y faire, com-
me ca va nous sembler dròle de reprendre
notre métier!... » A. M.

m raid lira ihie

Tennif moderne
Maison Boghi - Sion

Grand-Pont — ::— Tel 225 .
SIERRE MONTHEì

:Vvenue de la Gare Avenue de la Gare
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Pour tout ce qui concerne la ¦

TEINTURE ET LE LAVAGE CHIMIQUE
adressez-vous de préférence à des personnes

expérimentées dans le métier
Teinture en toutes nuanoes nouvelles

Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures

Nettoyages livres dans la semaine
Détachage et coups de fer instantanés

Glacage à neuf des faux-cols et
manchettes — Exp. par poste

L'aviateur americani Lindbergh a traverse
l'Atlantique

Tous les journaux ont parie du formidable
exploit de l'Américain Lindbergh, àgé de 25
ans seulement, qui a traverse, dans la nuit
de vendredi à samedi l'AUantique , après 32
heures de voi. L'abondance des matières nous
obligé à renvoyer au prochain numero les dé-
tails de ce raid unique. Nous les publierons
en quatrième page. Pour aujourd'hui , voici
quelques renseignements :

L'atternssage
Lindbergh a atterri à l'aérodrome du Bour-

get, à 22 h. 22 samedi soir. Plus de 150,000
persomies l'attendaient et lui firent une for-
midable ovation. Calmement et avec le souri-
re, Lindbergh quitte sa carlingue, enlève son
casque qu ii remplace par un chapeau do pail-
le, et sort de son avion. C'est alors une ruée
vers le héros crai est eonduit dans le bureau
du commandant du camp. Un veni ds Eolie
s'empare des spectateurs à ce moment. Tous
les barrages sont définiiivement emportés; la
foule a atteint l'appareil. Tout le monde veut
emporter un souvenir. En quelques secondes,
des milliers de couteaux sont sortis des po-
ches. Les ailes de l'avion sont lacérées. On
arraché tout ce epe l'on peut. Il faut des fé-
liches à cette foule énervée. Les soldats doi-
vent intervenir avec energie, car des bous-
culades tragiques se produisent. Des femmes
sont renversées, piétinées, sauvagement. En-
fin, au prix de grands efforts , le service d'or-
dre reprend le dessus et l'on peut rentrer
l'appareil dans le premier hangar venu, oe-
lui de la Compagnie franco-roumaine.

La première parole du héros, après sa des-
cente de l'avion, fut « Et di re que je pas-
sais pour un fou! »

Ce que dit le héros
Lindbergh a recu les journalistes, qui lui

ont pose de nombreuses questions.
« A quel moment, demande quelqu'un vo-

tre voyage vous parut-il le plus dur? » « C'est
certainement maintenant », répond Lindbergh
avec un large sourire. D'un voix basse, pres-
que timide, avec des gestes rares, il raconte
ses impressions de voyage et donne des dé-
tails: ¦ 

.. - ¦ \
« Sans doute, le temps me "fut favoralile

durant une grande partie de ma randonnée.
Pendant la nuit que j 'ai passée en mer, je
n'ai apercu aucune lumière, sauf celle d'un
bateau lorsque je me trouvais à mi-cbemill.
Ma nourriture fut des plus simples : un sand-
wich et de l'eau. Ce n'iest que lorsque j 'ai
reconnu les còtes d'Irlande, que javais spé-
cialement étudiées et qui sont *tacilement re-
coiinaissables, que j' ai été oertain du suc-
cès. Puis, ce fut mon voyage en France.
Gràce à l'éclairage place tout le long de mon
chemiri, c'est avec la plus grande facilité
que j' ai gagné le Bourget, reconnaissant au
passage la plupart des villes que je survo-
lais. Mon atterrissage au Bourget fut des plus
faciles, gràoe à l'éclairage parfait.

Lindberch pilotai! un monoplan Wright, de
10 m. de long, cet appareil ne comportait pas
de flotteurs mais était muni de pneumatiques.
Moteur de 250 CV avec neuf cylindres. ,Il
portait une réserve de 1200 litres de ben -
zine et en comptait encore 40 litres à son
atterrissage. Le pilote ne pouvait voir son
chemin depuis la carlingue qui avait 1 m. 50
de hauteur, il se dirigeait à l'aide d'un
périscope.

SUR L'OCÉAN
Le vapeur « London-Importer » a apercu

un avion blanc par 41°42 lalitude nord, 37«
longitude ouest. Il s'agit sans aucun doute de
l'avion de Pinedo crui survolé l'Océan. Il fi-
lait à 130 kilomètres à l'heure.

/ *Lfy
FOOT BALL

Grand match de Football
Le 6 juin aura lieu à Viège le match in-

tercantonal Vaud-Valais. Pour la circonstance
le comité cantonal vaudois nous envoie ses
meiìleurs joueurs de sèrie Promotion et le
nòtre fait tout son possible ponr composer
une équipe digne de représenler nos couleurs
cantonales. Viège, dont la renommée pour
son esprit d'organisation et son accueil bien-
veillant n'est plus à fairs se prépare à rece-
voir dignemen t nos amis vaudois ainsi que la
foule des spectateurs qui ne manqueront pas
de venir assister à un si beau match et ap-
plaudir nos vaillants footballeurs.

Les places peuvent ètre retenues a l'avan-
ce auprès de M. P. M. Della Bianca, caissier
du F. C. Viège. (Comm.)

Monthey lll-Granges I
Jeudi 26 mai, jour de l'Ascension, l'equi-

pe de Monthey III rencontrera celte de Gran-
ges I pour la finale du championnat sèrie
B. La partie qui promet d'ètre palpitante se
jouera au Pare des Sports à Sion, dès 14 h.
30. (Comm.)

$fm" L'abondance de matières nous obligé
à renvoyer au prochain numero quelques cor-
respondances et communiqués.
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Sion, le 24 mai
demande off re

Paris 20,30 20,50
Milan 28,30 28,G0
Berlin 123.— 123,50
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50
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On demande
pour la saison des mayens, per-
sonne sérieuse, active et sa-
chant faire la cuisine. Entrée
10-15 juin. Très bon gage. S'a-
dresser Mme Joseph Mutti , Sion

On demande
jeune servante valaisanne por-
tant le costume. S'adresser au
peintre Olsommer, à Veyras s.
Sierre. Bons gages.

A LOUER
où évent. à vendre une jolie
proprieté bien arborisée à Tu-
rin-Salins.

S'adreater au burgau du Journal.

On louerait à partir du ler
juin
ap parte ment
de 2 chambres, cuisine, bùcher
et cave, situé à Salins. S'adres-
ser à Adrien Dussex, SION.

Appartement
de 3-4 chambres, si possible
en dehors de la ville, avec un
petit jardin. S'adresser Case
postale 9256 Sion.

LOCAL
comme remise d'une moto. Si
possible au Grand Pont. Faire
offres avec prix de location aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

A louer
un appartement de 4 chambres
cuisine, cave et bùcher. Eau,
gaz, ólectricité. S'adr. Aimonino
Grand-Pont, Sion.

LOii DOIS
MAURICE GAY, SION

pour garantir les récoltes
de fraises

disponible par toutes quantités

A vendre
un appartement bien ensoleille

S'adresser au bureau du Journal.

A remettre
pour cause de décès un service
de camionnage de bon rapport

S'adresser par écrit sous chif-
fre 8251 C aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

|H À vendre
plusieurs vases de cave en par-
fait état, pour cause de man-
que de place et dont les conte-
nances varient entre 1000 et
7000 litres.

Adresser les offres à M. B.
Lang, Rathauskellerei, Wein-
markt 8, Lucerne.

¦BnBSnBBSBHMHiS&!
Gramophones ,.-Camionnette

Fiat F2
mr ABONNEZ-VOUS AU

s, frs. 3800.-. ; Tous instruments de musique. j j gB f*  ,f Ayi Tinfi I flt R f l i l l i l P  lì h a* f a  iì ll VA ISÌR *
chez BALLABEY. NYON. ' H. HALLENBARTER , SION. I ^̂  «lHUU lMI 61 r t f U l U G  « HlI5 UU I ttlttiO

charge 1200 kg.
avec garantie de parlait éta t, lu
mière elee, capote peint, neu
ves, frs. 3800.— .

appareils de toutes dimensions.
Grand choix de disques der-
nières nouveautes. Jazz Band
pour orchestre et ponr salon.
Tous instruments de musique.

H. HALLENBARTER , SION.

Protégev l 'Industrie nationale!!
L'apéritif de marque « DIA-

BLERETS » est constitué uni-
quement de sucs des plantes de
nos Alpes.

C'est un produit SUISSE par
excellence.

moto à uendre
Motosacoohe 4 HP., parfait é-
tat de marche. Occasion uni-
que. S'adresser à Oscar Pierig
Garage Mascotte, Sion.

Eyo.wesDii.Sion
se recommande à son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, literie, dé-
coration, réparations en tous
genres. Échantillons de tapis,
de rideaux, tissus pour ameu-
blements à disposition des
clients.

Atelier de
Tapisserie el Décoration

Téléphone 175 
Rue des Portes-Neuves, à coté

du Café TavernierMff imùmm
J'expédie
par pièce de 15 à 20 kgs.
fromage gras de Gruyère à Frs.
2,55 le kg.; bon maigre, pàté
bianche, par pièce de 15 à 20
kgs. à Frs. 1,20.

Oscar Mulles, Avenches (Vd.)

Jean Sdlenthaler
Lausanne, Borde 37, tèi. 5828
vend de la tétine salée et fu-
mèe à fr. 1,50 le kg. Saucis-
se au cumin extra fr. 1,70 le
kg., contre remboursement.

Pommesdelerre
du pays

à vendre à fr. 20 les 100 kgs
PARC AVICOLE - SION

mr VIANDE BON MARCHÉ
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,50
Viande fumèe, sans os 2,30
Saucisses et saucissons 2,50
Salamis 3,50
Gendarmes, la paire — .40

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey
'¦'«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai
Foin- Pailie

Engrais
Demander prix-courants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait, Sion. Tel. 13

Le généreux parfum du cacao

émane de tout bon chocolat - Gì
s'exhale à profusion du G h o c m e l ,

mélange de chocolat au lait, de miei suisse
et d'amandes. 9réparé aoec un cacao de pre-

mier choix, éminemment apprécie des gourmets, le

est une spédalité délicieuse

il venure i _ inieiire A vendre
BUREAU COMMERCIAL CENTRE DE LA VILLE

AGENT, REPRÉSENTANT, NOTAIRE

pour cause de maladie et cessation du commerce

Mobilier de bureau complet, pupi tres, machine à éerire, cy
clo9tyle pour circulaires, casie r, etc. Occasion pour

Pour visiter, demander adresse au Journal et Feuille d'Avis
du Valais sous S.

3 voitures, chars de chasse
neuf, avec ou sans capote, et
plusieurs autres chars a bancs
d'occasion, en parfai t état.

3 chars à pont , remontés
entièrement à neuf et un léger
à bon marché; le tout à 1 che-
val et à de très bons prix, ven-
dus faute de place. Grande ven-
te pendant la foire. Avis aux a-
mateurs de liquidation.

Ernest Wuthrich-Mathieu , sel-
lier, Sion.L'HUILE ANGLAISE
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pour moteurs, par sa qualité, jouit d'une ré-
putation uni ver selle. Exigez-la de votre four-
nisseur, ou demandez-la aux

Représentants généraux pour la S'uisse:

B0RKE & C\ ZURI CH

VITICULTEURS
ne tardez pas à faire vos commandes de produits Sébastian
pour combattre les maladies de la vigne!

Cupro sulfureuse arsenicale: la meilleur marché des produits
arsenicaux, complète, pour sulfa tage, soufrage et pour combattre
les vers de la vigne.

Cupro sulfureuse : adhérenbe, efficace oontre le mildiou et
l'oi'dium.

Souf roi insedici de: soufre sulfate, excellent oomplément des
deux produits précédents.

Nombreuses références à disposition.
Adresser vos commandes aux dépóts des principales oom-

munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kohler, à
Sion.
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OBLIGATIONS aux meiileures eonditions
CAISSE D'EPARGNE 4-1|4°|0

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

I 

COMPTES-COURANTS 3 2 0  I
A VUE 1
BRIT9 , C H A N G E

Ea Direction |
mzmpmwm
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Pfefferlé & Cie, Sion
Grillages pour poulaillrrs

Clòtures :-: Ronces
Outils aratoires

Aux meiìleurs pnx dm jour 

Charcuterie
Lard maigre fumé, le kg. 4.—
Graisse fondue rognon de boeuf

Ire quai., le kg. 1,50
Gendarmes bien secs, garanti

porc et vache, la paire, 0,50
Rabais par quantité

Expédie toujours contre remb.
A. Vuillemin , Produits en gros

Eaux-Vives, Genève

LaìioofirirT
G. LAlili

à Thoune, expédie viande de
bcBuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
tre remboursement. A partir de
2 kg. franco.

Fourniture pour excellente

Piquette
de figues, frs. 10.— pour 100
litres; de raisins secs, frs. 15
pour 100 litres. A. Margot-Borel,
Riant-Mont 13, Lausanne.

loocherieKuupli
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone : Stand 20159 —

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

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

et restaurants
Pnx spéciaux pour hòtels

MÉTHODE RÉGULATRICE
Retour infaillible des retards
Ecrire Soeiété Parisiana , Gè
néve. Discrétion.

MESDAMES

DISCRÉTION

Lies retards sont guéris par
ia méthode KALBAN, pharma-
cien. CASE STAND, GENÈVE ,

+ Dames <¦
Retcrds, ConseilB discrets par

Casi Para. Riva 430. Gene va.
m_m_____ m_ IIIIWI \n__ \\ IIM . L W S

Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie ie sana
Véritable seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

• ¦ ' '<¦ WHH '̂'*-'̂ -^̂ !̂ *
BANQUE CANTONALE DO VALAIS

SION
Agences : à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice

et Monthey.
Comptoirs : à Champéry et Salvan.
Représentants: à Ritzingen, Lax, Mcerel, Zermatt, Loè-

che, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières.
Capital de dotation : Fr. 7.000.000
Réserves : 1.125.000

— Garantie illimitée de l'Etat du Valais —

I 

Toutes opérations de banque en Valais, Correspon
dants en Suisse, à l'étranger, dans les pays d'outre-mer.

Prèts hypothécaires, prèts sur billets, sur oédules
Crédits en compte-courant
Dépóts à vue et à termes

Lettres de crédit
Caisse d'épargne

Escomptes
Change

^ Chambre forte, gérance de titres, location de cassettes

^Hh !*ìS-'is'fi-:' iSHaESBflvìw' -¦'''̂ .̂ mj f ^m9!^-_ V_^.'ìms>___ -__ -___mi

he Knorr les bonnes saucisses
[de soupe

Excitent l'appétit sans aucun
fdoute

Pour le savoir il n'est qu'un
[seul moyen:

«Goùtez tous à ces potages si
[fins »

30 variétés de potages Knorr
forme saucisse

6 assiettes de potages pr. 50 et

Faites vous-mème votre mélange de café et
n'employez que du café fralchement moulu.

Mélange: 4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent une boisson saine, d'un goùt excellent et hon marcliió.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades dm ccKar,
on ne servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp pur.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Ca sf èouef i erie *Favet
77, Rue de Carouge — GENÈVE

expédie par colis postaux de 5 kgs contre remb. franco de
port: beau bouilli fr. 2.50 le kg. Roti fr. 3 le kg. Poitrine de
mouton fr. 2.50 le kg. Graisse rognon do bceuf fondue ou fraìche
fr. 1.50 le kg. Saucisses à bouillir de ménage fr. 3 le kg. Cerve-
las et gendarmes fr. 3 la douzaine. Beau lard fumé maigre fr.
4 le kilo.
Marchandises de 1 er choix. Expéditions soignées

Se recommande: A. FAVET.¦ n i i ii i i i i i i i i i i
ìwsest__ \
LA


