
- 27me ANNÉE

A B O N N E M E N T :
On an 6 mois 3 mois

Snlsse 8.— 4.60 2 60
Étranger (envoi par N») 24.— 13.— 7.60
(env. 3 N« de la semaine) 19.— 11.— <*.60
Bulletin offieiel . . .  «.60 2.86 1.90

Cpte de ohèqnes postanx N* II e 84

Perdu
i fin avril , à l'Avenue de la
gare, à Sion, "ou au Pont de
Bramois, un ROBINET pour
transvaser. Prière de le rappor-
tar contre réconpense chez Min e
fcois Rossier, Vins, Sion.

Affras et demandi}? d'ematoi»̂
On demande un

faucheur
chez A. DUBUIS, aux Iles, sur
Sion. 

Jeune fille
de 16 à 17 ans, connaissant tes
langues francais© et allemande,
cherche place dans magasin à
Sion ou aux environs. S'adr.
case postate 89. 

La Maison Mussler cherche
une

iiois-slle ieiipsiii
parlant francais et allemand
pour sa succursale de Loèche
les-Bains.

On cherche
une bonne servante connaissant
bien la benue du ménage.
S'adresser au bureau àu Journal.

•Tenne lille
cherche remplacement dans ca-
lè ou magasin. Éventuellement
s'engagerait dans hotel pour la
saison. S'adresser Rue des Por-
tes-Neuves No 11, au ler é-
tage.

Monsieur
«perimento cherche cles heu-
res de travail ou à la journée
dans magasin ou commerce
quelconque. S'adres. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

On cherche ime bonne

Cuisinière
pour un petit hotel de monta
pie.

S 'adresser au bureau du Journal.

On prendrait quelques

pensionnaires
on se chargerait du blanclnssa
gè. Prix très modérés.

ff adrener au bureau d» Journal.

Une personne de tout© con-
fiance eìésirerait se piacer pour
la saison d'été à la montagne
comme

Bonne à tout faire
a lemme de chambre.
S'adresser au bur eau du Journal

A. _L_OTJI___
petit appartement à Turins sur
Salins. On prendrait un enfant
en pension.

S'adresser chez Mme Ferri .
M , Ngt. Sion.

aalet à louer
On tollerati à proximité du

village d© Vercorin un chalet
¦teuf avec 2 chambres et cui-
sine. S'adresser sous' P 2741S
Publicitas, Sion.

A LOUER
lie chambre meublée. .1. Jost
rand-Pont, Sion.
A louer aux Mayens de Sion

Chalet
w appartement, en partie meu-
"». Belle situation. S'adresser
ì"* Annonces-Suisses S. A., à

A vendre faute d'emploi

3 vases
^ales n'ayant contenu que du
pendant . Contenance 6900 m.,
b550 1., 4900 1.

S'adresser à Adrien Crescen-
zo, Sion.

EST
ORGANE DE PUB

Paraissant à SiO

ADMINISTRATION ET EXPÉDIT!

Vente aux encheres
L'avocat Joseph Rossier, à Sion, agissant pour M. Jos. Lu-

gli-Bagaìni, exposera en vente aux encheres publiques qui seront
tenues au Café Praz, à Salins, le ctimanche 12 juin prochain, à
14 h. i/2.

Un chalet neuf compose de 4 chambres el cuisine, 2 ca-
ves et galetas, eau et electricité, complètement meublé, avec
une surface de prés et champs arborisés de 3500 m2 situé au
lieu dit e< Frey ti », rière Salins, sur la route des Mayens de
Sion.

Pour tous renseignemen ts et traiter s'adresser à l'avocat
soussigné.

Joseph Rossier , avocat.

H venare
Mobilier de bureau complet, pupi tres, machine à ecrire, cy
clostyle pour circulaires, caste r, etc. Occasion pour

AGENT, REPRÉSENTANT, NOTAIRE
Pour visiter, demander adr esse au Journal et Feuille d'Avis

du Valais sous S.
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recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41 4°0

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

I

COMPTES-COURANTS 31L°L
A VUE 

|Z |0

P R É T S , C H A N G E
La Direction

m "

lifìfew Chaque ménagère
ne sai a' pas

qu'il suffit de 2 divisions de

A remettre à Genève, pour
cause de sante Cràt_

Bonne
Epicerie-Laiterie !

Vins et liqueurs
Reoetie journalière : fr. 130

en moyenne. S'adresser sous
chiffres Y 377 L aux Annonees
Suisses. S. A. Lausanne.

CREMANT
Cailler, ce chocolat si substan»
nel pour obtenir une crème
succulente. Apte à satisfaire
les plus lins gourmets , la crème

au chocolat crémant

est un aliment très goùté des
enfants.
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| LA MOTO F. N.
| DÉMOLIT LES RECORDS
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_m DE CES RECORDS COMMERCIAUX , PROFITEZ SANS RETARD , ILS Tm
5l SONT CONQUIS POUR METTRE A VOTRE SERVICEDES AVANTAGES 5
2 UNIQUES _?

^
aa A gence directe de la Fabriquie Nationale d'Armes de Guerre H;;rslal- J
? «ez Liège Alphonse Favre, Sion Tel. 122 4
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~— . H. HALLENBARTER, SION
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I La Banque Populaire de Sierre

_-

Pianos neufs et d'occasion, Harmoniums, Gra -
mophones de salon et appareils de voyage
cles meilleures marques. Grand choix de 'dis-
ques.

recoit des dépòts aux
_W- meilleurs taux du jour

en comp te-courant à vue
en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et

au benèfico de garanties spéciales
sur

Obligations ou en comptes bloqués

<e Le Lion Belge a rugi à Monza et; sa voix de stentor, portée par **§
les échos d© la vallèe, a franchi plaines et monts, océans et forèts pour £^annoncer au monde attentif la victoire de nos couleurs et de notre in- ^g*dustrie » _^

C'est ©n ces termes enthousiastes que Victoir Boiii, l'actif Président _!
de l'Association belge d©s journalistes sportifs , chante le triomphe écla- ^_
tant de la Moto F. N. débenbrice de ving t-quatre Records du Monde. ^

Et-voici qu'un nouveau modèle de moto cyclette F. N., la 350 ce. Ty- 4
pe M. 70 à peine lance sur le marche, y prend d'emblée une plaoe de^ ^*
premier pian et se signale par une sèrie d'enviables records commer- «rf
eiaux: jfe ,

RECORD DU PRIX particulièrement avantageux de 1 ,200 francs , con- Jcpris ìi force d'organisation ef rie perfectionnements. I»*
RECORD DE CONSOMMATION , puisqu'elte n'exige que 2i _. I. cl'essence £et 150 cm3 d'huile aux 100 kilomètres. _
RECORD DE SIMPLICITÉ , puisqu'elle ne demande aucun réglage qui ne fe,.

soit à la portée du plus profane des debutante. ^m
RECORD DE FACILITÉ D'ENTRETIEN par 1 absence à peu près totale de $>.

surveillance dn graissage et la conduite particulièrement aisée. 
^

tt

RECORD DE LA QUALITÉ qui, depuis toujours, est l'apanage des prò - fP
duits F. N. et qui reste plus que jamais en honneur. **$
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COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE
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__ VENDRE I AU CAF
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AU CAFÉ

bon foin de verger. S'adressei Je veux un « DIABLERETS»
car c'est un produi t. suisse, un
apéritif agréable et sain, appré-
cié par les connaisseurs. Il est
certainement supérieur à tout
produit étranger.

BONVIN-CHAPPUIS , Sion

Fonunesdeterre
du pays

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

Qaranol
Ciré liquide à parquet, produit
préféré , il supprimé l'emploi de
la paille de fer.
Représe n tation à remettre.

S'adresser sous P 1239 N à

Ile
I jw*. aime f aire la. causette en

I àavourant une pe tite tasse
d'odorant cùf e ! Un peu de
véritable Franck donne au
caf é une saveur exquise et
procure au gourmet un¦ délicieux bien-ètre

Ì|; mais que ce soit de la.
Skt F3°mM€k Sp eciale

Ecrire sous W 23788 L, à __ Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 =_
LAUSANNE . J) Actuellement en magasin grand et beau choix de meubles _=

= en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à "g

I

ltnnfinninn = manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de ==

|ll UUU-UII U jjgW
de 80 à 100 brantes, superbes ~TZI lonuutT unucsocles granit seraien t cédés à miUim!r-ì Wì ABUNNEZ_VUUS AU

S!np*ns
sì1™sser à 3 "ey- ¦l~' ,,-Ioiiriial et Funille é'Avfs dn Valais"
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£5!?* I IABRÌ QOE DE MEUBLES J. ITEN !

Scories Thomas
A vendre 500 tonnes scories



EN VALAIS

Un vote important
Si le ee Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » reste neutre en matière politique, cela
ne signifie pas qu'il se désintéresse de la
prospérité du canton. Quand le bien-ètre ge-
neral est en jeu il a son mot. à dire, et. il
prend franchement position.

Ainsi, te 26 juin , le peuple valaisan de-
vra se prononcer sur une question de premiè-
re importance: la nouvelle loi pour la cons-
truction de routes de montagne et la réfection
de l'artère St-Gingol ph-Brigue.

Ceti© loi doit passer. Il le faut à tout prix,
car elle est nécessaire au développement du
pays. Si elle échoué, tes conséquences en
seront désastreuses aussi bien pour le pay -
san que pour le citadin.

L'Etat et le Grand Conseil unanimes la
recommandent, la Presse valaisanne, qu'elle
soit conservatrice, libérale ou neutre, n'a
qu'une sente voix pour ©n demander l'accep-
tation , tant il est manifeste qu'elle est in-
dispensable à tous. Et dès lors on peut avoir
confiance, on peut compter sur le bon sens
des citoyens.

Pour répondre au désir des communes
Mercredi matin, dans une salle du Gouver-

ment, M. le Conseiller d'Etat Troillet, Chef
du Département rie l'intérieur, a entretenu les
représentants de la Presse de oette nouvelle
loi. Son exposé très clair a convaincu tes
personnes présentés — qui, d'ailleurs n'a-
vaient plus besoin de Tètre. — Voici. briè-
vement ' résumés les arguments de M. Troillet:

La circulation automobile augmenté. Les
habitants des communes, oeux de Nendaz,
par exemple , s'habituent, de plus en plus à
employer le camion comme moyen de trans-
port. II en résulte forcément un© plus grande
usure de la chaussée. Des besoins nouveaux
s'imposent, on se rend compte qu'il faut mar -
cher avec le progrès et les communes onl
manifeste 1© désir de construire de nouvelles
arlères ou d© moderniser les anciennes. Tour
à tour Saas, Bagnes, Salvan et d'autres com-
munes ont demande au Gouvernement de
bien vouloir présenter au Grand Conseil une
loi nouvelle clans oe sens. Au mème instant,
un mouvement. très heureux se dessinait aux
Chambres fédérales cpii s'apprètaient à con-
sidérer comme routes agricoles les routes re-
lianb la montagne à la plaine, et à fournir
pour elles des subsides importants.

11 faUait. saisir l'occasion de bénéficier de
ces avantages, voilà pourquoi les autorités
soumettent au peuple la nouvelle loi. Gràce
aux subsides fédéraux, elle chargera moins
TEtat cpie l'ancienn©, il faut donc Tacoepter.

L'importance de la route
Les Romains avaient déjà remarqué l'im-

portance de la route. Ils savaient bien qu'
elle constiti!© une des principales richesses
d'un pays. Les terrains qu 'elle cótoie augmen-
tent de valeur puisqu'on peut mieux y accè-
der, elle facilito le développement du com-
merce et de l'industrie en permettant les
transports rapides, elle est la condition es-
sentielle au tourisme. On ne parcourt pas
une contrée s'il est impossible d'y circnler
en voiture.

Le Gouvernement ne pense pas construire
des voies luxueuses, mais pratiques, s'adap-
tant aux besoins du canton.

Les avantages
Us peuvent se ranger en trois catégones:

les avantages moraux, sociaux et financiers.
Moraux tout d'abord: les populations des

villages souffrent trop souvent des mauvaises
conditions d'hygiène. Les difficultés de trans-
port les ©mpèchent de se développer. En cons-

truisant des artères qui retient la montagne
à la plaine, les paysans n'auront plus besoin
de chercher du travail à la ville, on evi terà
ainsi le dépeuplement des villages.

Sociaux ensuite: ces routes seront. cons-
truites par la main-d'oeuvr© indigène. Elles
seront donc pour les Valaisans une source
importante d© revenus. Pas un sou ne quit-
tera le canton. Ce n'est pas en une année ou
deux qu'©Ues seront faites, mais en dix , quin-
ze ou vingt ans, ainsi les charges des ci-
toyens en deviendront atténuées. Le paysan
qui dispose de temps libre, les ouvriers, tous
ceux qui cherchent de l'ouvrage en trouve-
ront.

Financiers, enfin, puisque ces avantages
permettront aux gagne-petits d'équilibrer
mieux leur budget, et puisque les routes de-
meurent pour te pays un enrichissement.

La route cantonale
La réfection d© la route cantonale St-Gin-

golph-Brigue est une oeuvre de première né-
cessité. Sans ètre dans un état, pitoyable,
comme on Ta dit parfois, elle se trouve abì-
mée sur plusieurs troncons. Si Ton tarde en-
core à la réparer, eUe deviendra de plus en
plus mauvaise et tes travaux futurs s'élè-
veront à des prix lourds. Rien ne sert de
bitter contre le progrès: personne ne peut
combattre la circulation automobile. Nous
nous trouvons aujourd'hui rians 'une epoque
qui rappelle celle où Ton commencait à par-
ler du chemin de fer. Des pessimistes sou-
riaient à la pensée que tes vieux fiacres al-
laient disparaìtre et pourtant, qu'advint-il? A
présent, le mème phénomène se présente. Des
maisons d'Amérique fabricuient des voitures
en sèrie, il arriverà un moment où elles seront
très bon marche et où tes routes ©n seront sil-
lonnées. Leur nombre augmenté de manière
effarante, sans ètre grand prophète on peut
découvrir l'avenir. Et dès lors, il faut que les
routes supportent ce trafic, il y va de l'in-
térèt Imème du pays qui vit par le touris-
me.

L'Etat allouera des subsides aux oommunes
pour qu'elles procèdent à la réfection de la
route sur leurs territoires. Le goudroraiage
diminuera le danger de la poussière, et. tes
champs et les vignes en bordure du che-
min, qui perdaien t de leur valeur parce qu'ils
en étaient saupoudrés, garderont désormais
leur valeur initiale.

Une discussion
M. Troillet ayant termine son exposé, M.

Lot Wyer, président. du comité de propagande
demande si quelcpi'un désir© prendre la pa-
role. A une question de M. Favre, rédacteur
du <e Valais », il répond qu'une propagande
direcbe sera faibe dans tes communes en fa-
veur ci© la loi. Une grand© proclamation pa-
raìtra dans les journaux, on envisagé aussi
des conférences dans les villages.

M. Evéquoz, conseiller national, partage
pleinement les idées du Chef du Département
de l'intérieur. Il souligne encore que les sub-
sides accordés par l'Etat pour la construc-
tion ou la réfection de routes ne remplaoe-
ront pas les autres subsides et mème n'en-
traìneront pas leur diminution. C'est un
point important qu'il importe de souligner.

La campagne va donc comméncer. Comme
nos eonfrères nous exnoserons en plusteurs
articles les avan tages de la nouvelle loi, per-
suadés qu'elle est un bien pour le pays et
qu'elle doit triompher.

Nous comptons sur le bon sens et. la clair-
voyance du peuple valaisan, il voterà « oui »
le 26 juin et c'est avec confiance cpie nous
attendons son verdict. A. M.

SUISSE
LES TIREURS SUISSES A ROME

Le résultat offieiel du tir intemational a-
près vérification des dbles est le suivant:

Au fusil : ler Suisse, 5379 points au lieu
de 3595; 2e Suède 5309 (5305); 3. Etats-U-
nis 5272 (5280) ; 4. Danemark 5241; 5. Fran-
ce 5160; 6. Italie 4976; 7. Hollande 4756; 8.
Pologne 4400; 9. Tchécoslovaquie 4064.

Hartmann obtient 1105, (1107); Zimmer-
mann 1083 (1084) ; Lienhard 1076 (1075);
Pelli 1071 (1072); Kuchen 1044 (1057).

Tous les ehampions sont confirmés, mais
le record établi à St-Gall n'est pas battu. On
sait q'u'il était de 5386.

Dans la catégorie Piave, Hartmann a tire
trois fois le maximum couche, à genou et
debout avec deux fois 29.

Dans la catégorie Roma, Hartmann est
champion avec 333 points.

D'entente avec tes autorités cantonales et
communales, l'Union des sociétés de tir de
Lausanne et environs et l'Union des Sociétés
lausannoises organisent, en l'honneur de la
rentrée au pays du champion du monde de
tir, M. Jqsias Hartmann, une recep tion offi-
cielle le samedi 4 juin.

UN ORAGE RAVAGE LE
LITTORAL NEUCHATELOIS

Un orage d'une violence heureusement fort
rare a éclaté jeudi après-midi, vers 15 h. 20
sur le littoraì neuchatelois. La pluie s'est a-
battue ©n trombe, accompagnant en plusieurs
endroits de terribles averses de grèle.

Dans la région de Vaumarcus, Georgier-
Saint-Aubin, Bevaix, la tempète a été parti-
culièrement violente. On signale des dégàts
considérables qu'il est difficile d'évaluer im-
médiatement.

Les vignobles ont beaucoup souffert et la
récolte des cerises, crai s'annoncait fort belle
est anéantie en maints endroits.

C'est pour les agriculteurs une nid© ©preu-
ve; pour beaucoup d'entre ©ux, l'année 1927
est dores et déjà bien compromise.

A Neuchàtel mème, l'orage s'est réduit à
une plui© diluvienn© et accompagné© d'une a-
verse d© grèle. Seuls, les jardins ont un
peu souffert.

UN PRÈTRE TUE A LA MONTAGNE
Un prètre de Stabio (Tessin), don Bian -

chi, faisait, mardi, une excursion à Brunate
près de Còme. Voulant arriver au sommet clu
Piffarottino , il suivit un sentier dangereux
longeant un préci pice. Il fit probablement un
faux pas, tomba, sa tète vint, frapper une gros-
se pierre et il fut tue sur 1© coup .

FETE DES VIGNERONS
(Vevey, 1, 2, 4, 5, 8, 9 aoùt 1927)

La vente des billets de la Fète des Vigne-
rons a commence eb se poursuit normalement.
Ce sont les places à Fr. 11.— qui ont ébé jus-
qu'à présent les plus demandées et dont l'é-
puisement ©st prochain. Dans toutes les au-
tres catégories de prix, soit de frs. 5,50 à
frs. 82,50, il y a encore des places en suffi-
sance.

Il esb intéressant de rappeler qu'il y a, pour
chaque représentation, 14118 places disponi-
bles. Cela représente 1484 places à fr. 5,50,
2226 à frs. 8,80; 1416 à frs. IL—, 3290 à
frs. 16,50; 2116 à frs. 22.—, 1036 à frs.
27,50, 1374 à frs. 33, 452 à frs. 44, 652
à frs. 55 et' 72 à frs. 82,50.

UN GRAVE ACCIDENT D'AUTO
A UN PASSAGE A NIVEAU

Un grave accident d'automobile s'est pro -
duit au passage à niveau situé à la sortie du
village de KradoU (AppenzeU). M. Hermann
Schoch, de Hérisau, rentrant en automobtie
de Cònstance, marchait à une aUure exa-
gérée. La voiture arrivée sur les rails subit
un choc formidable. Les cinq occupants fu-
rent projetés sur la chaussée et restèrent
étendus sans connaissance. M. Wendelin Kun-

zelmann, de Hérisau, eut le cràne fracture et
M. Emile Trcesch, marchand de ferratile, de
Hérisau é gaiement, fut blessé à la tète et eut
ime commotion cerebrale. Tous deux ont été
transportés à l'hòpital.

Le conducteur et les occupants étaient i-
vres. La police a procede à l'arrestation de
Schoch, propriétaire de la voiture".

TUÉE PAR UNE PIERRE ROULANTE
Au cours d'une excursion de Saxeten à l'A-

bendsberg, une dame anglaise, miss Cecilia
Rymer, suivait, en compagnie d'une compa-
triote, un chemin ne présentant aucun danger
lorsqu'une pierre détachée de la montagne,
l'atteignit à la tète. Une colonne de Secours
descendit la blessée à Saxeten mais, pendant
le trajet , elle rendit te dernier soupir.

LA K0UDRE SUR L'EGLISE DE PURA
Un violent orage s'est abattu dans la ré-

gion de Lugano. La foudre est tombée sui* te
clocher de l'église de Pura et mit le feu à
la coupole. L'alarme fut. immédiat ement lan-
cée et les pompiers de Lugano, qui arrivèrent
sur les lieux du sinistre avec une louabte
promp titude, purent, après un travati péni-
ble et. non sans danger, circonscrire le sinis-
tre qui , dn fait rie. l'intensité du vent, mena-
gati l'église tou t -entière. Les dégàts sont im-
portante.

DE LAUSANNE A GENEVE A LA NAGE
Le recordman rie fa traversée de la Man-

che, le fameux nageur Michel, essayera du
samed i 18 au riiman che 19 juin, rie nager de
Lausann e à Genève. La course aura, lieu sous
le patronage de ee La Suisse ».

LA SEMAINE DE 52 HEURES
La commission federale ries fabri ques re-

commande aux départements intéressés de
prolonger d'un an l'autorisation de fixer ;ì
52 heures la durée du travail hebdomadaire
dans toute une sèrie d'industries.

En outre, la commission a décide que les
fabriques eìevront désormais affi cher dans
leurs etablissements l'autorisation de fixer à
52 heures la durée du travati par semaine.

Canton rtii Yalais
DÉCISIONS DU CONSEII. D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prend acte quo le Con-
seil federai a approuvé le projet, de reboi-
sement et de travaux de défense contre les
avalanches à exécuter par la commune d'O-
bervvald au lieu dit « Bannwald », et 'qu'il
a alloué pour l'exécution de ce projet qui
est devise à frs. 20,000, une subvention de
11,745 francs.

* Il approuvé un projet de correction du
chemin forestier <e des 'Rappes », au lieu dit
<e La Crettaz «/-Werabìes, refcil-met les tra-
vaux qui y sont prévus et qui sont devisés
à frs. 11,000 au bénéfice d'une subvention de
10 o/o.

* Il homologue:
1. les statuts du consortage de l'Alpe e< Ar-

perttaz », sur terri toire de la commune de
Mase;

2. le règlement de fabrique de l'imprimerie
Sierroise S. A., \ Sierre.

* Il fixe à frs. 2 —  le droit à percevoir
pour l'établissement d'un laisser-passer pour
la Haute-Savoie.

*. Sont acceptées les démissions sollici-
bées: 1) par M. Dubuis Victorien, comme
président riu Conseil communal de Savièse;
2) par M. Clausen Alex., comme conseiller
communal d'Ernen.

* M. le Dr Maurice Luyet , de Savièse,
porteur du di plòme federai , est autorisé a
exercer l'art medicai dans le canton.

* Sont incorporés dans le corps de la gen-
darmerie, les aspirants gendarmes: Coquoz
Marius, d'Alphonse, originaire de Salvan; Lo-
vay Jules-Mauri ce, -de Maurice, originali©
d'Orsières; Zuber Anselme, de Pierre, origi-
naire de Chalais.

ON RÉDUIT LES DÉPENSES
LA GENDARMERIE

(Cori*.) Nous apprenons de source certai-
ne que très prochainemen t te poste ri© gen-
da rmerie de Réchy-Chalais (garde-chasse) se-
ra supprimé. Voilà une dépense cantonale bien
éteinte, cai* ce poste ne revèbait aucune utilité ,
bien que le titulaire ait. toujours ben u une
allure respectable. La tranquil li té publique
n'en souffrira pas p lus désormais. Quan t aux
chevreuils ladies''dans le vallon de Réch y
et... bravement disparus , ils auraient, pu long-
temps se promener dans tes rues de la plai-
ne en compagnie de teur patron, sans mème
connaitre leur domicile près des sómmités
qui devaient les posseder.

La rédùction des dépenses publiques esl
toujours dignement appréclée.

0. de Croujaz

LE RHONE GR0SSIT
La fonte des neiges a grossi considérable-

ment le Rhóne ces derniers jours. Le f ce Ira
a soufflé et une chaleur caniculaire était une
menac© pour les populations riveraines. Ce-
pendant, il ne faut rien exagérer. Si 1© ni-
veau clu fleuve ©st monte, oela n© signifie
pas — comme l'a dit un quotidien lausannois
— que les Bains de Lavey soient. en danger.

TECHNICUM DE FRIBOURG
A la suite des examens qui ont eu heu a

la section d'électromécanique, le diplòme de
technicien-électromécanicien a été délivré aux
Valaisans suivants, avec la mention « très
bien »: Pierre Gaillard, d'Ardon; André Kùrs-
termann, de Collombey-Muraz.

A ZERMATT
Le chemin de fer du Gornergrat a été rou

vert le 30 mai.

PHARMACIEN
M. Adrien Morand, fils de feu Georges Mo-

rand, à Martigny-Ville, vient de subir avec
succès l'examen federai d'assistant pharma-
cien à l'Université de Genève.

ECHO DU FESTIVAL DE BRAMOIS
On nous écrit:
Le dernier numero de 1*« Echo de Sierre »

et « Feuille d'Avis du Valais » relate un
compte-rendu du festival de Bramois, dans le-
quel son correspondant estime que tes socié-
tés de Sierre, Chalais et. lioèche-Vilte se sont
particulièrement distinguées.

Cette appréciation nous a pam cnielque peu
fantaisiste pour ne pas elire iuexacte ou ten-
tancieuse. C'est pourquoi nous la relevons
par respect pour la vérité.

Pour laisser à chacun son inerite , il faut
constater que te-Jites tes sociétés sans excep-
tion ont tenu à cceur de mettre rians l'exé-
cution de teurs morceaux tou t teur zète et
leur savoir.

Ou bien le correspondant qui met en ve-
dette trois Sociétés en particulier, n'était. pas
présent pendant toute la durée du concert
et n'a ainsi pas entendu les applaudissements
qui ont souligne les ploductions des fanfares
de Salquenen, Chipp is et Chermignon , entre
autres, ou bien, ce qui est plus vraisembla-
ble, il n 'a aucune espèce de qualité pour s'e-
riger corame expert en matière musicale.

Il faut, rendi*© à Cesar ce qui est à Cesar...
et quand quelqu'un veut faire montre de quel-
que talent ri'appiéciation , il doit touf au moins
rester clans les limites du bon sens et rie l'é-
quité. Un aiuti tem

AU FESTIVAL DE BRAMOIS
On nous écrit:
La belle journée de dimanche a laisse une

impression remarquable à tous les partici-
pants , car l'organisation generale fut ries
mieux réussies. Mais comment se fait-il que
te samedi on payait. le litre rie vin 2 francs
et le lendemain 2 frs. 40 dans tous les ca-
fés rie la localité ? Pourtant , il n 'y a pas eu
de gel dans Tintervalle, heureusement. Cette
note gaie n'a pas été goùtée clu public. C'est
dire qu'en pareille circonstance l'on ne de-
vrait pas profiter du public dans n'importe
quelle localité qui doit recevoir honorahle-
ment les étrangers. Un participant.

VAL D'ILLIEZ — Société des
Vieux Costumes

(Corr.) Cette société, à la tàche depuis
cpielqu© temps déjà , donnera prochainement
une fète histori que où figureront les person-
nages historiques de 1790 entourant leur
chef , le Gros-BeUet. une idylle montagnarde,
cles scènes villageoises, jettent teur note gaie
et. claire sur tes grands évènements de l'epo-
que. On peut félicite r ceibe vaillante sociélé,
vigilante sentinelle ries saines et sobres tra-
ditions rie nos aieux.

CERCLE VALAISAN DE GENEVE
On nous écrit:
Le Cercle a tenu son assemblée generate

dimanche au locai, Café du Midi , sous la
présidence de M. Camille Troillet. Le pro-
cès-verbal de la derniere assemblée a été
accepté de mème que l'exposé présente par
te présid ent, sur l'activité du Cercle.

De nouvelles admissions ont été enregis-
brées. L'apercu financier, fourni par le tré-
sorier Basile Riondet, a été approuvé. L'as-
semblée a élu secrétaire le collègue A. Stal-
der, en remplacement rie M. Oscar Ri quen
qui, vu son départ de Genève, a été clans
l'obligation rie se desister de ses fonctions.
Il fut , remercie pour son activité et, ne reste
pas moins correspondant auprès rie la presse
valaisanne.

Le rapport riu carnaval constatan t la réus-
site parfaite est approuvé sans observations.
M. Camille Troillet présente en détail l'orga-
nisation de la course officielle du 5 juin à
Champéry qui s'annonce dans ri'excellentes
conditions. Le programme complet de la ma-
nifestation fut développe. Le Comité et la
Commission d'organisation s'emploierent pour
que chacun s'en retourné satisfait. Une partie
officielle aura lieu après le dìner en plein
air ou, en cas d'intempèrie, dans la salle
du Grand Hotel des Dents du Midi. La Fan-
fare des Trompettes rie Genève donnera deux
concerts à Monthey et à Champ éry. 11 est
encore temps de retirer tes billets à Frs. 11
et, 12, de mème que tes cartes de banquet au
prix de frs. 4 -par personne auprès ries dé-
pòts : Café Roth, Place Chevelu ; Café Rion-
det, Place de l'Ile; J. Albrecht, 8 Rue de. Ca-
rouge et P. Eberhard, Rue Veonnex 1

Tous renseignements sont encore fournis
par M. Camille Troillet, président . du Cer-
cle, Tour Maitresse 2 (téléphone Stand 65-50).
Les personnes désirant participer au train
special depuis Lausanne peuvent retirer les
billets aux guichets à la gare de Lausanne
au prix de frs. 8.— , retour mème jour et Frs.
8,50, retour individuel 10 jours. La carte rie
banquet. est à frs. 4 également.

Il fut question de T Arbre de Noél 1927 et
entière liberté a été laissée au Comité après
une proposition de M. Escher tendant à oe
que l'organisation soit faite par te Cercle
seul avec l'appui moral des Sociétés de bien-
faisance et Secours Mutuels à Genève.

Des félicitations sont adressées par Jules
Albrecht ©t Escher pour l'activité déployée.

C'est en se donnant rendez-vous te 5 juin
à Champéry que l'assemblée fut. levée à 16

¦ 
Pendant les chaleurs, jfBB
buvez votre apéritif
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avec MI peu de stphon ou d'eau minerale gg
DISTILLERIE VALAISANNE S.A., SION gg

Chronicjne
in l&OCÙXt.

LE CONCERT A LA PLANTA
Rien n'est plus agréable qu'un concert ej

plein air. Aussi , l'Harmonie municipale ej.
couragée par le succès de hier soir, donnen
t-elle une nouvelle exécution jeudi prochain

Il y avait foule rians les jardins de lj
Pianta et e© fut ponr les auditeurs de bell̂
jouissances musicales. Au programme de \
Harmonie figuraient des pièces qu'elle avait
déjà données plusieurs fois. On les entendii
pourtant avec 1© mème plaisir. « Patrie .
rie Palad il© permit. à M. Albert de Torrenti
de se distinguer dans un solo difficile et i,
« Divertissement », rie Messager, mit. en \%
leur tes ipialités de M. Pierre de Torrente,
ipii joue riu hautbois en artiste. « Terre 'Nata-
le », la marche finale l'ut bissée, eUe avail
été enlevée avec ensemble. En résumé, c'esl
un succès rie p lus pour l'Harmonie et pou
son directeur, M.' Duriez , qui ne ménage pjj
ses peines. "•'' -'¦

LE RETOUR DES ÉCOLES ENFAN TINES
Les écoles enfantines de Sion soni revenue

jeudi soir de leur course, après un passaci
à Vèrolliez , où les soeurs du pensionnat 1$
recurent avec- joie et leur servirent ries bois
sons chaudes. Nos peti ts garderont rie lem
promenade un excellent, souveni r et n'inibii.-
ront pas te charmant accueil qu'on leur a fail

UN DÉPART REGRETTABLE
Lundi , l'Hop ital de Sion a ehi prendre con

gè, avee beaucoup de regrets, rie son aumò-
iiier , M. l' abbé André Paillotin , appelé à de»
servir la paroisse ile Montaua-Yermala. Ai
vant son séjour à Sion , M. l'abbé Patiteti,
était desservant rie VUleneuve. Son état di
sauté l'obligea à quit ter  les rives du Léman;
il l'ut clone nommé, après le décès de M
Capelli , à lui succèder, à l'hòp ital rie notre
ville. Prètre au ceeu i* large, généreux et coin
patissant , il se fit  promptement aimer pai
les malades qu'il visitai !, assidument, ainsi
que par tout. le personnel cl© la maison. Aus
si est-c© avec Iristesse qu© fous ceux qui Toni
connu à Sion, apprirent sa nom irai lion el
sou départ pour Montana .

Et maintenant, le voici arrivé à sa, non-
velie destination. Ce poste est en ce moroenl
particulièrement ingrati étant donne les dif-
ficultés matérielles qu 'il rencontrera. Rien
n'est. organise rians cette paroisse. La cure
est distante d' un kilomètre de l'église. Cetle
condition est. à peine tolérable duran t la
borni e saison, elle ne le sera plus quand
les frimas viendront , que la. neige tombe*!
(ef. elle tombe aveo abondance à la monta-
gne). Un terrain , riu reste, a été acquis a
proximité rie l'église. 11 est .donc à désira
epie la. construction de la cure se fasse ai
plus vite, cela dans l'intérèt spiri tuel mème
des ouailtes de la paroisse.

Les habitants rie Montana peuvent se fé-
liciter d'avoir le privilège de reoevoir oe prè-
tre d'un dévouemen t inlassable et. d'une piété
intelligente. Nos voeux chaleureux l'accompa-
gnent dans sa nouvelle mission .

Un malarie rie l'Hopital.

L'ASSOCIATION DES MUSICIENS
SUISSES A SION

C'est uh concert des plus attrayants el
bien fait pou r piati© à lous les goùts que
l'Association cles Musiciens suisses donnera,
dimanche 12 juin , à 15 heures, au Théàtre
cte Sion. Les sonorités brillantes des ins-
truments, cordes, bois , cuivres allerneront,
dans une captivan te diversité, avec le chant
pur rie la v' oix humaine, où s'allieront à loi
rians d'harmonieux ©nsembles; une grande a-
bondance rie produ etions fera connaitre tou-
tes Ies beautés et. les richesses de la musi
que ri© chambre.

Le concert debuterà , on l'a déjà dit, pai
une page célèbre d'un quatuor d'Hermann
Suter. Aprè s cet hommage rendu à l'illus-
tre auteur des « Laudi » de St-Francois, les
oeuvres suivantes seront, exécutées en premiè-
re audition:

Quatre chants pour voix d'alto avec ac-
compagnement rie pian o de Mme Meta ber Kuile
Troxler , ancien professeu r au Conservatoin
de Zurich ;

Un cfuinlette pour quatuor à cordes et, eia
rinefte , de Louis Piantoni , direebeur de l'E-
cole artistiqu© de musi que de Genève;

Une sonate pour deux pianos, à quafn
mains , rie Robert Blum , directeur rie l'Or
chesberverein ri© Zurich ;

Deux Nachtgesànge pour soprano et qua
tuoi* d'archets, rie Fred. C. Hay, ancien che
d'orchestre au Théàtre de Berne, actuelle
ment directeur de la Société de chant riu Con
servatoti© de Genève;

Trois chants pour une voix de basse, qua
tuor vocal et. neuf instruments, de Wernei
Wehrl i , professeur eie musique à Aarau;

Ces compositeurs cpii, par teurs oeuvre!
antérieures, ne sont. déjà fati un nona dani
le monde musical, ont choisi leurs interprè
tes parm i l'eli te des artisbes suisses.

C'est le quatuor rie Berne, dont la ville fé
dérale s'enorgueillit à juste titre, qui jouetì
les parties de cord©, tandis que les autres ins
fiuments seront tous tenus par des solista
de l'Orchestre de Berne.

Mme Bona. Durigo, l'admirable cancatriot
rie Zurich , dont le nom suffit pour faire sali'
comble partout où elle paraì t, a accepté àt
prèter sa voix pour les Lieder de Mme Kui-
le Troxler. Les autres chants auront égale-
ment des inlerprètes de la plus grande va-
leur elans Mlle NeUy Friedrich, de Lausanne,
Mlle Martha-Rita Jenny, de Bàie, Mm© Wehr-
li , ri'Aarau, M. Felix Loeffel, de Berne, I
Ernest Bauer, de Genève.

Comme on le voit, TA.M.S. n'a rien èpa*'
gné pour faire de ce concert une manifesta'



rion musicale des plus brillantes. On ne tron-
ferà qu*3 rarement dans un concert urne pa-
pille réunion el'artistes de premier ordre.

Les places du théàtre seront mimérotées
et Ies billets mis en vente dès lundi au bazar
goll, à Sion. Il sera prudent rie s'assurer ses
places eie suite pou r ne pas manque r
Le audition rie cette importance. (Comm.)

ETAT-CIVIL
Mois de mai

NAISSANCES
Mévillot Simone, d'Alberi , ile Sion. Mayor

Laurent, de Charles, de Nax. Wenger Mau -
rice, d'Emmanuel, d'Ernen. Glassey Paul, d'
Adrien, de Nendaz. Germanier Anna, rie Da-
mien, de Conthey. Werlen Gilberbe, d'Alexan-
dre, de Munster. Brunelli Marte, de Paul, de
Olginasio. Zulauf Charles, de Charles, de
Schinznach. Mévitiod Any, d'Henri , de Siean.
Favre Josiane, de Francois, ries Agettes.

DECES
Jaccpiier Marie-Louise, de Jean-Bap tiste, eie

Savièse, 80 ans. Gioirà Felix, ri© Joseph , eles
Agettes, 24 ans. Nantermocl Joseph, Rei. Cha-
noine, rie Jean-Joseph, de Troistorrents , 67
ans. Capelli Marie-Louise, née Laederich, ri'E
douarel , eie Mesocco , 67 ans.

MARIAGES
. Héritier Henri, de Joseph-Frédéri c, de Sa-
rièse, et. Héritier Mattoide, rie Pierre-Fran-
cois, de Savièse. Werlen Francois, de Ferdi-
nand, rie Sion, ef, Hoffmeyer Alioe, de Leon,
de Bassecourt. Clausen Théodute, cl* Franz ,
de Muhlibae -h ef. Bonvin Lina , d'Henri, rie Bra-
mois. Dapray. Emite, de Constan t, eie Sion ,
et Rey Catherine, rie Jean-Baptiste. cte Sion.
Jacquier Denis, de Jean-Marie, de Savièse et
Follonier Marthe, de Jean-Baptiste , rie St-
Martin.

mm D A N S  LES S O C I É T É S  «—•

Association catholique. — Les membres rie
la Section sédunoise de l'Association catholi-
i[ue suisse sont convoqués en assemblée ge-
nerale pour le marcii 7 juin , à 20 li. 30 au
locai clu Cercle ouvrier (Maison Populaire).

Le Comité.

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche, le 5 juin

Solennité de la Pentecòte
A la cathédrale: 5 h. % 6 h. i/2 et 7 h.

1/2 messes basses. 7 h. messe et, communion
generale ries hommes el© la Ligue eucharisti -
rrue. 8 h. 1/2 messe basse, instruction fran-
eaise. 10 h., grand'messe solennelle, sermon
allemand. 11 jh. i/2 messe basse, instruction
franeaise.

Le soir: 4 li. vèpres soteimeltes, après les
vèpres, procession du Rosati© autour de l'é-
glise. 8 li. dévotion clu Sacré-Cceur, bénédic-
tion.

? PHARMACIE DE SERVICE ?
Dimanche 6 juin : Allet.

¦ In A/ f /̂Cr)n 1UI s est spécialisée dans les
La IVI alò UII équiqements pour Motocyclistes

E. Reinhard  ̂ Sports, Sion
Bue du Rhòne Téléphone 387 et 200

Abonnement de villégiature
15 Juin - 15 Septembre

Fr. 2.50

Recettes de cuisine
De nombreuses personnes nous a yant de-

mande des brochures « Recettes de cuisine »
de notre concours de l'année passée, nous a-
vons dù en fair© une nouvelle édition. Cetbe
brochure est donc rie nouveau en vende au
bureau riu journal.

_W EN _«n. PAGE :
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La Simiaeine
p ar H. Setton Merriman

— Je vous prie de m'excuser si je vuens
Tous surprendre à une heure aussi insolite !
(En se retournant, il apercut la lampe, le
livre et le binocle; il remarqua surtout ce bi-
nocle dont l'aspect interrompit le cours de ses
pensées). J'ai débarqué cet après-midi seule-
nient à Liverpool, dit-il avec une désespéran-
te politesse, et je ne vous ai pas envoyé de
dépèche, sachant que vous n'aimez pas à
fli recevoir.

— Je suis content de vous voir, dit le
tieiUard en saluant gravernent; ne voutez -
Tous pas vous asseoir?

Us avaient mal débuté, et cela malgré leur
désir réciproque. Tous deux avaient proba-
blement rèvé une rencontre très differente.
Mais Us avaient compte sans leur orgueil qui.
inflexible, se réveillait toujours aux moments
fe plus inopportuns.

—• Avez-vous dine, dit sir John quand ils
tttrent assis, ou puis-je vous faire servir quel-
le chose?

— Merci , j 'ai dine dans un « bar », avant
de venir; j 'ai mème bien mal dine !

Les choses allaient de mal en pis. Sir John
sourit néanmoins et le sourire errati encore
sor ses lèvres .quand le maitre d'hotel entra.

— Oui, dit-iì en guise de conversation, je
crois que nous arrivons tout premiers dans
''art de combiner la rapidité avec le manque
de confort! Vous voyant babille, je supposais
a"»* vous aviez dine ©n ville.

* Spectacles et Concerts *
LE CONCERT EN FAVEUR DE

LONGEBORGNE
« Bonjou r, Monsieur, Maman n'a pas pu

venir et m'envoie vous demander ctes détails.
Vous voudrez bien l'excuser...

— Mais, bien au contraire, Mademoiselle :
enchanté! Tenez, assey ons-nous à l'ombre de
cette colonne. Donc, au concert de samedi
prochain...

— Oh! dites-moi d'abord , Monsieur : est-
ce qu'il y aura cles airs tris tes? J'aime tant
la musique cpii fait pleurer!

— Cela vous honoré ; Musset parlait com-
me vous : « Les plus riésespérés sont les
chants tes plus beaux... » Eh bien , vous pleu-
rerez, j'espère dès la première partie, avec
les sanglots du violoncello dans Tee Elegie
du van Goens ». Et puis, vous pourrez pleu-
rer clans une autre nuance, au souvenir rie
voti© berceau et de vos premiers pas, en é-
coutant la candide « Prière a l'Ange gar-
dien » de C. Frank. Mais c'est slurtout clans
la seconde parti e, avec la « Veuve écossai-
se » d'abord et, ensuite avec, le pére de l'en-
fant tue par le « Roi des Aulnes », que vo-
tre cceur affectueux répandra loutes ses lar-
mes. Vous aimerez l'émotion vibrante de T
artiste qui elira te premier de ces douloureux
poèmes, et dans « le Roi cles Aulnes », vous
vous sentirez dominée par la c.haleureuse
puissance d'une voix rarement entendue, si
je ne me trompé, du public de notre théàtre.

Quant aux autres numéros clu programme
si vous p lenrez toujours, que ce soit d'admi-
ratiori sincère pour te grancl art et le dévoue-
ment rie vos chères professeurs ile musique,
si gracieusement réunies clans oe concert rie
charité. Violon , violon celle, piano, solis et
riuos, rie voix et d'iri s Iruments , musi cpie clas-
sique ancienne , romantique, modem©, — l'in-
térèt riu programme ne se ralentira pas un
instan l , jusqu 'à l'apaisement exquis rie « la
Nuit. ri'E. Chausson ». cpii termin©ra la par-
tie musicale.

— Comment, Monsieur! Il y aura autre cho-
se que de la musique? Ce sera délicieux!

— Vous l'avez dit, Mademoiselle. Et quand
vous saurez que la pièce de Meilhae; et Valé-
ry, d'un sentiment très délicat et doucement
comique vous sera jouée par l'irrésistible R...

— Non ! Quelle chance!... J'étais encore pe-
tite fille lorsqu 'il a cesse, ou à peu près, de
jouer. II parait. qu'on rit. avant qu'il ait ou-
vert la bouche! Je vais avertir toutes mes a-
mies... Le théàtre sera trop petit.

— Vous ètes bonne, Mademoiselle,! Mais
ne crai gnez-vous pas, pour vos amies, quo
te programme musical ne soit un peu long?
C'est. de la musique très sérieuse ! Evidem-
ment, quand on a le goùt très sur, comme
vous... Mais vos anties vont s'ennuyer.

— Mes amies sont comme mal, Monsieur,
c'est cette musique qu'elles preferenti

— Vous ètes admirable. D'ailleurs, nous
sommes, n 'est-ce pas, à la veille de la Pen-
tecòbe et vous réaliserez ainsi , une fois ile
plus, combien il est vrai crue le grand art
rapproche de Dieu . et dispose à la prière. ÉTRANGER

MORT TRAGIQUE D'UN MÉDECIN

— Merci , Monsieur, vous me faites du bien,
Oh! mais, j'allais oublier ri© vous demander
tes prix ! La première chose qu© maman vou-
lait savoir: j' aurais été bien leQUe!

— Votre bonne mère pense à tout. Voici
les prix : 3,50; 2,50; 1,50. Programme avec
texte des chants : 0,20. (On peut donnei* da-
vantage). Plaoes et programmes à l'avance
au Grand Bazar. A l'entr 'acte, vent© d'ceiltets
et rie roses. Ni buffet , ni bai. Tout le monde
se retire sagement te concert termine, à 11
heures au plus fard. Ah! un© question . Est-
ce que vraiment l'on peut compber sur votre
silence et oelui de vos amies pendant l'exé-
cution ries morceaux? Vous savez, à Sion...

—• Monsieur,- c'est une calmonie. Vous
constaterez, au oontraire, comment te public
et les dames en particulier , savent se taire,
lorsqu 'on leur rionne la musique qu'elles ai-
ment!

— Mademoiselle, vous ètes une personne
supérieure ». A.

P. S. — Une buvette établie devant te théà
tre permettra. aux spectateurs de se désal
térer durant l'entr'acte.

— Non , je me suis fait conduire à mon ap-
partement et te cab m'a attendu.

Quelle importane© prenait oette question rie
toilette ! Après quinze mois d'absence, quinze
mois qui avaient vieilli l'un et calme l'autre !

Jack était assis sur le bord de sa chaise,
tes pieds appuyés sur tes chenets; ses genoux
restaient. fixés sur le feu. A travers ses pau -
pières déppurvues rie cils , sir John épiait at-
tentivement son fils; il apercut quelques che-
veux blancs près des tempes, des riries pré-
maturées et deux lignes creusées rie chaque
coté rie la bouche.

— Vous avez été malade, dit-il.
La lettre de Joseph était sous clef, rians

le premier tiroir du bureau.
—¦ Oui, j 'ai passe de mauvais quarts d'heu -

re. J'ai fati une maladie sérieuse. Mon do-
mestique m'en a tire gràce à des soins dé-
voués. Et. tes Gordon, chez qui je demeurais,
ont été très bons.

— J'ai eu le plaisir de m© reneontrer avec
miss Gordon.

La figure de Jack ne perdit. rien rie son
calme; ©11© resta impèlletrable.

Sir John fit  un mouvemen t pour remettre sa
tasse vide sur la table.

— EUe ©st. charmante.
— Oui.
— Vous avez de la chance d'avoir un do-

mestique comme le vòtre, c'est un homme
précieux.

— Oui, je lui dois la. vie.
Les yeux de sir John clignotèrent et , pour

la première fois, il porta ses doigts à ses lè-
vres comme pour les rappeler à l'ordre.

— Si vous le permettez , dit-il presque en
balbutiant , il me semble qu© nous pourrions
témoigner à ce Joseph d'une facon... palpatile
tout te cas que nous faisons de son dévoue-

Le professeur Picquée, médecin-major, chef
de l'hòpital militaire de Talenoe (Gironde),
était parti du camp de Bèaudessert. en avion
pour se rendre au chevet de la femme d'un
officier supérieur, à Cazau.

Après avoir examiné la malàrie, il la fit.
monter dans son avion sanitaire pour la trans-
porter à Bordeaux où elle devait ètre opérée.
Le professeur Picquée prit ensui te place dans
un second avion, pilotò par un officier a-
viateur. Un troisième avion, à bord duquel
se trouvait 1© mari de la malade, par ti t en-
suite.

' Arrivé au-dessus cl© Marcheprime, le pilote
de l'avion sanitaire s'apercut cpie l'appareil
où se trouvait le professeur Picquée était en
flammes; il vit le professeur, à demi-asphy-
xié, s'efforcer de sortir de la carlingue. Un
instant. après, le professeur Picquée tombai t
rie l'avion.

L'appareil, en flammes, qui se trouvait à
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ment. Nous pourrions faire pour lui quelque
chose de compte à demi..,. , . . .'

Il se tut , et redressa ses épaules d'un mou-
vement familier:

— Je serais heureux rie lui donner un gage
effectif rie ma reconnaissance.
„ Sir John était juste. -., .;„ fii ;/ , . „ • ,. . ' .- .^":-KKW" v ,̂.. g,... u.-.i,ir. p, t;t.i ¦ - • '• ¦ .• ¦

— Je vous remercie, répondit Jack tran-
quillement, regardant non son per© mais du
coté où celui-ci se trouvait; Joseph appiederà
votre bonne intention, j 'en suis persuade. ,

— Je désirerais le voir demain.
Jack fit un mouvement comme s'il était

pris au dépourvu. ..\
— Il n'est pas en Angleterre, expliqua-t-il

je l'ai laisse en Afrique; il est retourné sur
le plateau rie la e< Simiacine ».

La figure du vieillard -s'assombrit.
— Je le regret.be, dit-il, retombant dans un©

des allusions à la vieillesse que redoUtati la-
dy Cantourne; il peut bien se faire que j© sois
prive de le voir et de le remercier personnel-
lement. Un bon domestique est si rare de nos
jours! Les démocrates modernes croient qu'il
y a plus d'honneur à ètre un mauvais s©rvi-
teur qu'un bon. Comme si nous n'étions pas
tous des serviteurs !

Il avait soif de détails, son coeur debor-
dati de questions et pourtant ses lèvres n'en
laissaient passer aucune.

— Voudriez-vous avoir la bonté de penser
à mon désir , quanti vous réglerez vos comp-
tes avec Joseph.

— Merci , dit Jack, je vous suis très re-
connaissant.

— Et entre temps, puisque vous ètes sans
domestique, vous pouvez prendre un des
miens. Henry, par exemple, qui est trop in-
cent pour mal fair© — oe qui est une excel-
lente recommandation . entre paren thèse —

Sir John le laissa atteindre la porte, mettre
la main sur le bouton avant de parler.

TOUCHE-A-TOUTÌ
LES ROBES COURTES

LA RECEPTION QUI ATTEND LINDBERGH
AUX ETATS-UNIS

UN PAQUEBOT AÉRIEN

LA CHUTE D'UN ELEPHANT

P. S. — Dans notre prochain numero nous

Des moralistes très sincères s'effarouchent
des robes courtes. C'est. de Timpudeur, di-
sent-ils, et les voilà qui partent en guerre
avec fracas. .

A les entendre. la mod© actuelle pervertit
la jeunesse, il faudrai t revenir aux vètements
d'antan, se couvrir les jambes jus qu'aux che-
villes , tes bras jusqu'aux poignets et les é-
paules jusqu'au cou.

Par cette chaleur!
Les robes courtes sont blàmables quand

la personne qui les porte a de vilaines jam-
bes, mais quand elle en a de jolies elle au-
rati tort de les cacher. De mème pour te
décolleté: s'il devient déplaisant sur une "gor-
ge décharnée, il contribué , par contre, à met-
tre en valeur des épaules bien prises, à dé-
gager une jolie tète.

II fatti, se garder des exagérations et ne
pas trop se dévètir , c'est entendu. Mais on
ne doit pas non plus crier à Tindéoence dès
qu'une femme découvre un peu de ses ge-
noux et, montre ses bras nus.

D'ailleurs, ce qu 'on eut dit in convenant,
il y a une trentaine d'années, ne Test plus
aujourd'hui. Notre reti s'©st accoutumé à ce
demi-deshabillé cpii sieri aux femmes d'à-pré -
sent et cpii n'est. pas scandaleux, quoiqu'on
en dise. . ;¦' •

11 a sa raison d'ètre.
La peti te oie bianche de. j adis qu'on enfer-

mait rians un couvent jusqu'au momen t du
mariage n'existe plus. Elle est. devenue une
enfant sportive qui joue au tennis, se trans-
forme en garcon pour aller à la montagne
et, qui conduit, avec maitrise, l'automobile
de ses parents. Elle a conseience de sa j eu-
nesse, mais elle connati, tes dangers cte la
vie. En dép it rie son allure dégagée, elte reste
honn ète comme autrefois , soyez-en sùrs.

Elle prend des lecons de rytnmique pour dé-
velopper son corps, elle ne peut s'embarrasser
ni de jupes trop larges ni de corsets, ni de
chapeaux à grandes plumes. Sobre et co-
que Ile dans sa tenue, elle s'habitie avec goùt.
Laissez-la faire. Ne Tennuyiez pas trop a-
ve'c ries remontranoes. Ne la menapez pas
rie l'enfer et. du diable et- ne la faties pàs
pleurer. Le bon Dieu ©st plus indulgent. epue
certains moralistes.

La jeune fille moderne est de son epoque,
voilà ..tout! C'est naturel. Au fond , tout au
fond , elle est restée la mème, avec des sen-
timents aussi purs que par le pass© et le
cceur . très . sincère. Alors, n'est-ce pas, on
peut lui pardonner d'ètre jolie et, de ne. pas
trop Tignorer. - - - MI.

ouvrirons une enquète entre tous nos lec
teurs et lectrices sur la e< mode actuelle »
Les reponses seront toutes publiées.

ce moment à une centaine de mètres de
hauteur, réussit à atterrir. Le pilote est griè-
vement blessé à la tète et sur diverses par -
ties du corps. Quant au professeur Picquée
on n'a retevé qu'un cadavre affreusement
mutile.

Les Etats-Unis se préparent à faire à Lind-
bergh une reception qui Temporbera sur ce
qui a été fait en son honneur à Paris et à
Londres. M. Coolid ge a forme avec quatre
membres du cabinet un comité special pour
préparer une « reconnaissance nationale » de
l'exploit de l'aviateur.

Ce comité a offert à Lindbergh de prendre
place à bord du croiseur « Memphis » qui
se trouve actuellement à Rotterdam, pour le
ramener en Amérique. Il n'a pas ébé ques-
tion d'un retour du célèbre aviateur à bord
du contre-torpilleur ee Berck » qui quittera
Cherbourg samedi prochain.

La reception officielle projeté© aura lien
avant le départ ri© M. Coolidge pour sa resi-
dence d'été.

. Le professeur américain Herbert A. Gibbons
publie dans le « Mattia » .  un article relatif
au projet eie raid aérien New-York-Paris erme
tenberpnt le commandant Byrd,. le capitaine
Neville et Bert Acosta avec l'avion « America»
Celui-ci est prèt. C'est un enorme appareil mu-
nì de trois moteurs indépendants, qui peut
transporter neuf passagers et enlever une
chargé rie 7000 kilos. L'appareU, qui est mu-
nì ri©. la T.S.F., a été construit comme un
bateau. Les passagers peuvent communiquer
entre eux et manger avec un oertain . con-
fort , en un mot fair© véritablement de la na-
vigation aérienne. Ce n'est pas un exploit
sportili que tenteront les Américains, mais
biea mn© démonstration scientifique de la
possibili té de traverser en sécurité Tooéan
par la voie des airs.

Tandis qu'une troupe dénommée ee Les Li-
liputiens » donnait, à Madrid, une représenta-
tion et au moment où un éléphant aUait entrer
en scène, le plancher s'est effondré sous te
poids de l'animai, qui est tombe au premier
dessous, puis de là au deuxième dessous, où
il se trouve encore malgré tes efforts faits
pour l'en retirer. ' •" . ' - .'

UN ENFANT VENDU PAR SON PERE
A UN CIRQUE AMBULANT

En mars dernier, un cirque ambulant qui
venait de Dreux s'arrètait à Marville-les-Bois,
(France), y faisant. étalage de sa cavalerie et
de ses trois clromadaires. Un habitant de
Tremblay-le-Vicomte, Paul Richard, résolu t . de
taire engager dans fa troupe du cirque son
petit garcon , àgé de 4 ans. Il se presenta au
directeur du. cirque, M. Louis Métiach; et
l'enfant fut acheté pour le prix de 50 francs.

L'affaire fut. tenue secret©, mais le drena©
étant revenu dans la région, la gendarmerie
y a retrouvé le petit Rose Richard, qui sera
confié à l'assistance publique.

Paul Richard, qui a quatre enfants en bas
àge, est mal considère. C'est un paresseux et
un alcoolique -déjà condamné pour ooups et
blessures. Il songeait à se séparer des deux
plus àgés de ses enfants, les deux derniers
ayant 18 mois et 2 ans. .

LES RAVAGES DU CYCLONE
DE HOLLANDE

On apprend encore au sujet du cyclone que
trois villages ont été dévastés. Neuf autres
ont été gravernent atteints. Le nombre des
blessés serait de 150; celui des tués de 30
à 40.

L'hòpital de Groenlo regorge de blessés.
Jusqu'ici le nombre des morts est de 8. Oe-
lui des blessés s'élèverait à plus de 200. '

La catastrophe est plus terrible qu© cel-
le du mois d'aoùt 1925. Un© personne frap-
pée par la foule a été projetée à 200 mètres
et des centaines de maisons ont été détruites
à Lichtewerd, Groenlo, Eisergen et dans les
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comprend très bien son service. Je vais son-
ner et le faire envoyer tout die suite à votre
appartement. . . . . ,

— Nous avons très bien réussi avec la
« Simiacine », dil soudain Jack.

— Ah! - . • ' ..
— J'ai rapporte en Angleterre' une récolte

évaluée à 70,000 livres. ¦ ¦
La figure de sir John resta impassible, puis

il demanda demi-raiUeur :
— Est-ce que vous ètes également chargé

de la question financière de cotte e< affaire »?
— J'entrerai demain en pourparlers au su-

jet de la vento de la « Simiacine ». Je n'au-
rai aucune difficulté ; en tou t cas, je n'en pré-
vois pas. Oui, je m'occupe de la question
financière tout corame de l'autre. J'ai défen-
du le plateau contre 2,000 indigènes, pen-
dant, deux mois, n'ayant que 55 hommes,
et je m'acquitterai aussi bien de Taubre fonc-
tion.

-Jack avait toujours les yeux fixés sur 1©
feu ©t sir John enveloppa son fils d'un long
regard brillant d'orgueil et peut-ètre bien d'a-
mour. La pendule de la cheminée sonna 11
heures. Jack la regarda pensivera©nt ©1 se
se leva.

— Je ne veux pas vous retenir plus long-
temps, dit-il un peu brusquement.

Sir John se leva également.
— Vous devez ètre fati gue, avoir besoin cte

repos. Vous semblez à la fois fort ei épuisé.
— C'est le fait de ma maladie, ditr Jack; en

réalité, je suis fort.
Il resta un instant debout sur le tapis clu

foyer, puis il tendit subitement la main.. .
— Bonsoir! dit-il.•- :,. 
-- Bonsoir! - - * ' .

régions de Almelo, Deventer et Zevenaar .
Dans les régions de Delden, d'Over Yssel,

un grand nombre de fermés ont été détruites
ainsi que quelques forèts. A Neede, une gran-
de usine a été rasée. Il est. encore impossible
d'évaluer les dégàts.

Dans les environs de Neede où la tempè-
te a sevi avec le plus de violence, plusieurs
maisons sont détruites. Dans cette seule lo-
calité il n'y a pas moins de 18 morts qui
ont été dégagés des décombres.

Enseigne "°"E" KTSBS
a. Séiour agréable. Jolies prome-s. Sion ' 6 . 5nades. Pension de famille. Ar-

rangements. Prix modérés. Se
recommande: Mme Vve Mutter.
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ilosSrt
se recommandent pour tous transports par
autos-camions de divers tonnages. Transports
en tous genres. — Déménagements — Trans-
ports dans toutes les vaUées latérales —
Transports pour sociétés, prix spéciaux.
— ::— Grands entrepòts en gare — ::—

EPli-Iie JAZ & CIE, SiflH
Téléph. 75 

Le Docteur Henri Pellissier
Spécialiste des maladies du nez , de la gorge

et des oreilles
Recoit provisoirement au Grand-Pont No. 31
. , (ille étage)
Consultations rie 10 à 12 h. et sur rendez-vous

On demande jeune homm© li- ?
bére des écoles comm©
commissionnaire
et pour aider au magasin. Bon-
ne occasion de s'initier rians
la branche commerciale. Se pré-
senter à II. Schmid, .anneri©,
Sion, rue du Rhòne. Tel. 11.1.

Maxime Polonghini , entrepre-
neur à Villars s. Ollon, Téléph.
73, demande tou t de suite 3

bons peintres
j_.ttenti.oii 1 2
Famille tranquille de 4 per-

sonnes cherche à louer pour
fin juillet ou epoque à conve-
nir, ler étage de 3 pièces et
cuisine ou rez-de-chaussée at-
tenant . avec petit locai, si pos-
sible en ville de Sion. S'adres.
à A. Dolevres, Sierre.

J *Ltk vendre
jeune JUMENT

franche et sage
Vve Tavernier, charbons, Sion

CMAWQB A WSTil
3 juin 1927

demande o f f r e
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,90 29,20
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50
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— Alors..., dit-il.
— Bonsoir!

. Jack s'arrèta.
— Alors, il n'y a rien de nouveau ?
— A quel sujet?
— A propos de la question sur laquelle

nous n'avons malheureusement pas été d'ac-
cord avant votre départ.

Jack se retourna sans quitter la porte.
— Je n'ai pas change d'avis, dit-il douce-

ment. Peut-ètre prendrez-vous en considéra-
tion les épreuves que j 'ai subies et modifie-
rez-vous voti© appréciation.

— Je suis un peu vieux pour changer d'a-
vis, répliqua sir John sur le mème ton.

— Et ne trouvez-vous aucune raison poui
re venir sur votre de terminati on.

— Aucune.
— Alors je crains bien qu'il n'y ait rien de

change !
Il s'arrèta .
— Bonne nuit! ajouta-t-il affectueusement

en ouvrant la porte
— Bonne nuit.

XXXV
Lady Cantourne était seule, assise dans

son salon et sa figure, d'ordinaire gaie et
souriant©, accusati de graves préoccupations.

11 faut avouer que peu de choses en oe
monde avaient le don d'émouvoir Sa Seigneu-
rie. Sa vie avait. été heureuse, selon oe que
le monde juge devoir ètre le bonheur. EUe
avait épouse un homme riche qui, de son
vivant, avait. bien géré sa fortune et la lui
avait laissée en mourant. Voilà tout. ce que
l'on savait d'eUe.

Elte n'eut pas le bonheur conjugal rèvé
ni la joie d'avoir des enfants, oe qui ne
Pempècha pas de mener jusqu'au "bout un©
vie gaie et active. (à suivre)
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Fauciieuse nreuefée Joyuelle-fluiomale
La marque du jour. Nombreuses références

Eprouvée et chaudement recommandée
par la Station d'essais ee Trieur »

Faucheuse
transformable en une 7. heure en

fuoissonneuse
RATEAU A ANDAINS ee PARFAIT »

Rateau-fane

Universel-
Parallèle i

VITICULTEURS
AGENTS POUR LE VALAIS: g| n>e tardez pas à faire vos commandes de produits Sébastian

DELALOYE & JOLIAT , Agence agr., SION © pour combattre les maladies de la vigne!
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Jg arsenicale, complète, pour sulfatage, soufrage et pour combattre
^_^_^_^_^_^_^_f les vers de la vigne.
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CEUX QUI ADMINISTRAIENT LA
COMMUNE DE VIONNAZ EN 1589

Étaient syndics, (il y en avai t deux) : te
maitre forgeron Jacques Du Vaney, du vil-
lage mème de Vionnaz , et Pfe rre Veu theys-
Arti gnan, du village de Revereulaz (Avyrou-
laz). Leurs reconseillers se nommaient Jean
Du Cornut, qui remplissait, en outre, la fonc-
tion de métral du mème lieu, Jean Dufour,
Guillaume Du Vaney et les frères Guillaume
Mahen et. Jean Mahen du Crosat, Pierre Ra-
boud et le notaire Pierre Du Nyvet. Par oe
mot de reconseillers des syndics, veuillez en-
tendre, lecteur, qu© oeux qui portaient ce
qualificatif étaient jurés, oe qu'on appelle au-
jourd'hui conséillers communaux. Ce mob de
juré (en patois : dzurat) n'est pas encore tom-
be en desué turi© à Con they, Mais re venons
à Vionnaz.

Ces messieurs, avec l'autorisation préala-
blement obtenue du « magnifi que » sieur Pier-
re Andenmatten , pour lors gouverneur du
mandement de Monthey, dans lequel tout le
pays, jusqu'au lac, était compris , au nom de
l'Etat du Valais ou de messieurs ries 7 di-
xains qui étaient. seigneurs de Vionnaz, et a-
vec l'assentiment des chefs de famille de la
corranunauté, avaient fait un marche avec les
Barbellini du dit lieu (*). Ces Barbellini com-
prenaien t un distingue personnage du prénom
de Pierre, notaire et fermier de la juridiction
de V ionnaz pour TEta t. du Valais et son frè -
re Jean.

Le 5 février 1589, ces syndics, leurs * re-
conseillers et te notaire Pierre ou Pétermand,
étaient réunis en la chambre de la maison du
métral plus haut npmmé. D'autres personnes
qui seront désignées plus loin, étaient égale-
ment présentés. Donc, il y avait eu un mar-
che conclu et il s'agissait de mettre par écrit.
L'un ries reconseillers étant notaire, tilt char-
gé de sa rédaction ©t mise en forme.

Il prit clone la piume et écrivit ce qui suit:
<e Savoir cpie ces syndics, accompagnés par
leurs reconseillers, avec l'assentiment du peu-
ple et l'autorisation du gouverneur avaient
rendu au dit notaire P. Barbellini (ou Du Bar-
bellin), oelui-ci faisant tant pour lui-mème
crue pour son frère Jean, une place de « cour-
tine » dont le bornage restait à faire, situé©
en plein village de Vionnaz, place communale,
contigue au fenil des acquéreurs, du coté de
vent (ou sud), à la place ou courtine de
Jean Du Garin, du coté occiden tal ; à la pla-
ce communale retenue par la commune, des
còtés orientai et septentrional.

L'affaire fut conclue au prix de 40 florins
petits de bon argent ayant cours en pays du
Chablais (**) montant que le notaire acqué-
reur sortit de sa bourse et paya au comptan t ,
ce dont il eut quittance.

Le notaire P. Du Nyvet indiepie comme té-
moins de la passation de l'acte, un Jean
fils de feu Mermet Duclerc-Vachoud et Jean-
Franpois Geymond, mercier de Saint-Gervais
(en Savoie).

(Archives De Torrente, aux archives can-
tonales A. T. 375). Notaire J. Remondeulaz.

(*) La famille eie ce nom, qui a change
sa forme en celle de « Barberini » n'existe
plus à Vionnaz , mais s'est transportée à Sion,
où elle est très honorablement connue.

(**) Nom que portait alors le pays du man-
dement de Monthev.

Pfefferlé & Cie, Sion
Grillagesj'poiir poulaillers

Clótures :-: Ronces
Outils aratoires

Aux meilleurs prix du jour

gì**»-*

r>tfy
MOTOCYCLISME

EN BELOIQVJ i.
LES RECORDS DE MONT-THEUX

500 ce. — 1. Radar (Saroléa), 72,580 km/h
Catégorie Séniors:

350 hh. 1. Kicken (Gillet), 123,280 km/h .

Home, Mariette et Lovinfoss© sont à l'hon-
neur sur F. N.

L'Union Motocyclette Liégeoise organisait ,
ce dimanche, sa classique épreuve interna-
tionale sur le kilomètre en "còte de Mont-
Theux (14o/o).

Le temps, assez clair, dont fut qualifie© oet-
te journée, ©ut le don d'attirer des milliers cte
curieux sur ce beau troncon rie la grande
route de Liège à Spa.

A 11 heures commencèrent les premièies
escalades qui durèrent, d'ailleurs jusqu'à 13
heures environ.

Voici un intéressanb instantané au 1/2000
de seconde montrànt Lovinfosse sur F. N. (2
records et plus grande vitesse) en pleme ac-
tion à du 132.350 km. à l'heure.

Mariette sur F. N. (350 ce. Side-car) à l'as-
saut de la còte passant devant le poste de
chronométrage a battìi le record à 91 km,
830 à l'heure.

Nombreux furent. les coureurs qui produi -
sirent une grosse impression parmi ceux-là,
citons: Home, Mariette et Lovinfosse sur F.N.

Malgré un vent, soufflant de haut en bas
et fort contrariant pour les montées 3 reoords
furent b attus et 2 nouveaux records établis,

Voici les résultats techniques de l'épreuve:
Catégorie Juniors:

250 ce. — 1. Revient (P.A.) 69,230 km/h.
350 ce. — 1 Durv (Rusch), 103,450 km/iti;

2. Arnoldy (P.A.) 93,750 km/h ; 3. Sassen
(Cotton), 64,980 km/h.

500 ce. — 1. Horn (F.N.), 125,870 km/h ;
2. Vidick (Triumph), 113,900 km/h ; 3. Conod
(Saroléa) 97,820 km/li; 4. Defoin (Norton)
96,770 km/h ; 5, Valkenbergh (Saroléa), 72,870
km/h.

Side-cars
350 ce — 1. Mariette (F.N.), 91.830 km/m

Record. (Ancien record : Philippart: 89,550.)

Échalas
à vendre beaux échalas melè-
ze rouge sans mélange.
PARC AVICOLE, SION__ __ —_ —_ —_ __ __

<

GOITRE £JZ
par notre friction anti-goìtreu
se ee Le Stxumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Jura, Bienne.

Maladies urinaires
VESSIE HEIN8
Von» qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies se ere tes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen-
tés d'uriner, pertes seminale?.,
faiblesse «exuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, umi-
dite, maigrenr, etc, demandez
en expUquant rofre mal, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spieiatiste Dr X-Wtiliatne, de
l.OT UÌinm

uames
Retante, Conseils discreta pai

Casta Dar», Rive 430, Genève.

2. Ranwers (P. A.), 77,250 km/h.
500 ec. — 1. Lovinfosse (F.N.), 132,350

km/h. Plus grande vitesse, Record. (Ancien
record : Stobarf: 124,130) ; 2. Mawef (Bowy),
112,500; 3. Tom (Saroléa), 90,910.

750 ce. — 1. Lovinfosse (F.N.), 129,500.
Record. Ancien record : Stobart: 120 km.); 2.
Tom (Saroléa), 116,880.

Side-cars :
600 - ce. — 1. Tom (Saroléa), 94,730 km/m

Recorri établi.

OOUR LA / l_ì£L
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DESALTERONS-NOUS
Rien n© désaltère mieux qu'une boisson

parfumée prise lentement par petites quan-
ti tés; voici quelques recettes faciles à exé-
cuter avec les fruits de la saison :

Boisson rosee. — Dans un grand verre, ver-
sez un peti t verre d© cognac et un peu de
sirop de framboise ou de groseille : remplis-
sez avec du lait, et, ajoutez d© la giace. Bu-
vez oette boisson .h yg iéni que et, rafratchis-
sante avec un chalumeau.

Boisson aux fraises. — Prenez des fraises
bien mùres, mettez-les sur un tamis et écra-
sez-les pour en extraire lu jus. Passez en-
suite oe jus dans un tinge àssez gros, puis
mesurez-le dans une bouteille ou clan s un
réci pient quelconque. Dans une terrine ou
un récipient en poroelaine , mettez par de-
mi-lit.re de jus : 350 gr. de sucre cristallisé
011 en poudre , un litre d'eau fraiche, un veri©
rie vin rouge et un jus rie citron ; remuez
pour faire fondre le sucre el passez au ta-
mis.

Ceti© boisson se seri en carafes, on
l'additioirae généralement d'eau fraiche, mais
on peut aussi la boire pure. On fati rie mème
une boisson aux framboises ou aux groseilles ;
on peut. mélanger ces différents fruits.

Boisson aux abricots. — Lavez 12 abri-
cots , ouvrez-les et enlevez tes noyaux. Je-
tez-les rians un ctemi-lilre d'eau bombante
sans les laisser bouillir; enlevez la peau ,
écrasez la pulpe dans ime terrine, puis ver-
sez l'eau bouillante sur cetbe pulpe. Au bout
de trente minutes, versez le contenu de la
terrine sur un tamis très fin et laissez égout-
ter pendan t une bonne heure. Le jus seul
doit passer; on presse légèrement avec le
doigt. au besoin. Ajoutez à ce jus un litre
d'eau fraiche, un jus de citron et 300 gr.
de sucre cristallisé, remuez bien et, quand le
sucre est fondu, passez de nouveau au ta-
mis. Ajoutez encore un verre de kirsch et vo-
tre boisson est prète à ètre servie.

Boisson orientale. — "Ecrasez un ananas
et un citron , passez le jus au tamis et ver-
sez dessus un demi-litre de lait; mettez au
frais sur la giace et versez dans des verres
à bordeaux ; on sucre à volonté.

Citronnade. — La citronnade est une des
meilleures boissons d'été. Elle se prépare à
froid très simplement: fendez le citron en
deux dans le sens de la largeur et pressez
chacune des moitiés sur te presse-citron; ver-
sez le jus dans un verre, ajoutez sucre en
poudre et giace et buvez bien frais. La ci-
tronnade peut aussi se faire à chaud: cou-
pez les citrons en tranches era© vous mettez
dans une théière de faience ou de poroelai-
ne (évitez le metal); sucrez et versez l'eau
bouillante sur les citrons. Laissez refroidir.

———————'—————————————————————¦
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Voulez-vous
surprendre agréablement votre famille, vos vi-
sites, vos hótes, vos amies ou vos amis?
Alors, préparez votre prochain café avec 2/3
cte bon café pur et 1/3 de la Grande Chicorée
AROME (paquets bleu-blancs) et vous rece-
vrez compliments sur compliments, d'abord
pour sa belle couleur et. ensuite pour son i-
noubliable bon goùt. L'AROME fait du café
un vrai délice.

En vente dans lous tes bons magasins.
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jft GRAND CHOIX DE

I COUiMES MQR TUAIRES
S» perles et metal — Spédalités de couronnes en

I FLEURS GELLOLOID
i I| imitation parfaite des fleurs natureUes garanties durables

Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.
.. . Oscar MARIETHOD, SION

gp Pompes funèbres officielles eie la Ville

I Pierre MOULINET, MARTIGNY
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LE SANS-GÈNE
Qui de nous n'a pas été victime de ce re-

doutable sans-gène cpii s'étale si superbemen l
partou t où il passe?

Vous ne faites certainement pas partie ,
chers lecteurs et chères lectrices, de Cstle
catégorie rie gens égo'r'sbes et vanibeux qui re-
cherchent a vant tou t leurs aises, sans se
soucier le moins riu monde de celles de leur
prochain , qui sont indiscrets, ìmportuns et
pratiepaenl. au rebours la maxime rie l'Evan-
gile : « Ne faites pas aux antres ce cjue vous
ne voudriez pas qu'on vous fit.»

Ce sans-gène manifeste est un véritable
manque ri'éducation ; ti sévit rians toutes les
classes de la société, et parfois mème, pous-
sé à l'excès, il rievient grotescpie et. nous o-
blige à rire.

Celui des gens qui, en voyage, accapa-
rent pour eux seuls tous les meilleurs coins ,
mettent les pieds sur les banquetbes au ris-
que d'essuyer teurs semelles aux jupes rie
leurs vis-à-vis, s'étendent insupportablemenl
en ayant, l'air rie dire à leurs voisins : « Moi ,
je suis bien; si vous ètes trop serre, arrangez-
vous comme vous pourrez; je ne m'en sou-
de pas.» Eux ©t teurs innombrables colis
occupent les trois quarts des places disponi-
bles, et. si vous n'avez aucun goùt pour la
discussion , vou s ètes bien force rie subir Fi-
névi table.

C'est aussi celui riu visiteu r "qui arrivo à
1'improviste au moment où vons alliez vous
mettre à tabi© ; il entre chez vous comme en
pays conquis; son excessive amahilité , sa fa-
miliarité rie mauvais goùt contrastent. avec
la réserve polie qu'on lui oppose . Regardez-
le s'asseoir: du premier coup d'ceil , il avise
te siège le plus confortable sans attendre qn '
le lui offre et il s'instati© comme s'il élait
chez lui. 11 parie beaucoup, des choses les
plus insignifiant.es, se noie dans les détails
sans se rendre compt© que l'heure est mal
choisie et cpie vous avez autre chose à faire
qu'à l'écouter. ' Du reste, pourrait-il s'en ren-
dre compte? il est trop vanibeux, ou bien il
manqu e absolument. de savoir-vivre.

Mais, il est une foule de nuanoes clans le
sans-gène, et souvent on rencontre des gens
qui , par négligence, par distraction, par man-
ente rie tact , blessent teurs amis, ne savent
pas garder la juste mesure, se croien t tout
permis pare© qu'on est aimable avec eux.

Et ce sans-gène dans les petites choses,
qu'on ne décèle que peu à peu, nous réserve
bien des surprises plutòt désagréables panni
les connaissances que nous faisons journel -
lement.

Savez-vous rien de plus ennuyeux que l'at-
tente? Vous avez donne rendez-vous à une
personne à 8 heures pour aller au concert.
Il est huit. heures moins cinq, c'est inutile
d'entreprendre quelque chose, eU© va arriver,
et vous ètes prèt. L'heure passe, vous vous
énervez, lorsque, à huit heures et demie, le
coup de sonnette se fait entendre, et la per-
sonne se présente en s'excusant pour la for-
me: elle ne croyait pas que c'était si tard.
Vous partez , mais vous serez mal place.

Et encore, attendre chez soi n'est rien;
combien de fois n'avez-vous pas maUdit le
sans-gène de ceux qui vous font attendre à
un coin de rue, où vous perdez franchement
votre temps et votre patience! Ce n'est pas
pas toujours facile d'ètre exact, mais il suf-
fit souvent de s'en donner la peine et d'en

faire une question de politesse ; 011 se gène
un peu soi-mème pour n'ètre pas sans-gène.

A une amie, vous avez prète un livre ; elle
te garde de longs mois, et, era and vous vous,
hasardez à le lui réclamer, elle s'apercoil
qu'elle avait negligé de vous le rendre, elle
ne pensait pas cjue vous puissiez ©n avoir
besoin. Elle-mème, du reste, ne se fera pas
faute rie vous demander quan tité de petite
services. Elte vous dit de son air te plus,
aimable: « Maintenant. cpie je vous connais
bien , je ne me gène plus avec vous.» Et elle
est sincère ! Elle pense vous faire un grand
p laisir.

Elte se présente chez vous à toute heure,
ne soupponnant mème pas cpi'elle peut. vous
déranger clans vos ocoupations ; elle louche
à lous. vos bibelots , fou ille dans vos jour-
n aux san s vous en demander l'autorisatiori.

Beau coup pensent qu'à un certain d©gré
d'intimile, on peut ; en prendre à son aise, ton-
te gène devenant superflue.

Les jeunes filles qui raisoraaent ainsi se-
ront, sans-gène avec, teurs meilleures amies
et elles risqueront rie voir ìsombrer par leur
faute tout l'idéal rie la plus belle amitié.

Si elles sont, sans-gène avec leur mari , il
y a beaucoup de diane© pour qu 'il agisse de
mème à teur égard; la vie à deux y perdra
tou t son charme, au lieu qu'un mari, flatte
des procérlés délicats de sa femme, les pra-
ficruera lui-mème et Tappréciera davantage et
la vie s'embellira pour tous tes deux.

Quand nous sommes sans-gène, nous vo-
yons d'abord notre plaisir , nos satisfaclions
personnelles et nous ne nous demandons pas
si ces avantages ne sont pas obtenus au prix
d'une gène pour les autres.

Est-ce vraiment un pbaisir, celui qui n'esl
obtenu qu'à ce prix?. .. M. de Bonton.

f  CONSEILS UTILES ì
Moyens de chasser les mouches

1. procède. — Ce n 'est pas en les détrui-
sant qu'on peut. parvenir à .s'en débarrasser,
puiscpae elles sont aussitòt remplaoèes pai
d'autres; il s'agit de tes emp ècher d'entrei
'rians les chambres, lors mème cpie les fenè-
tres et. les portes restent ouvertes. Pour cet
effet, vous frotterez les murs ou la boiserie
de vos chambres avec de l'huile de Laurier
en plusieurs endroits : s'il y en a quelques-
unes, ©ltes ne resteront pas longtemps, par-
ce epi'elles ne peuvent souffrir oette odeur.
On peut renouveler de temps" en temps..

2e procède. — Piler beaucoup de feuilles
de courge et, du sue qui en sortirà, en frot-
ter les ouvertures des maisons; les mouches
n'en approcheront pas. Les animaux: che-
val, bceuf, etc, oin ts de ce méme sue, seront
également à l'abri des attaques de ces fà-
cheux insectes.

3e procède. — Lavez les muraiUes avec d*J
jus de citronnelles; après les avoir bien pilées.
Les mouches s'éloigneront aussitòt.

4e procède. — On annonoe comme prése"-
va ti f certain contre les mouches, qui, en été
font le tourment des chevaux, la décoction
des feuilles de noyer. Il suffit , pour éloigner
ces insectes, de laver les chevaux avec de
l'eau saturée du sue caustique et fort odo-
rant du noyer. Ce moyen est employé avec
succès dans 1 es harras d'Angleterre.


