
A B O N N E M E N T
Dn an 6 mois 3 moii

Snisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N») 24.— 13.— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 19 — »- .— <J.60
Bulletin officiel . . .  4.60 2.36 1.»

Cpte de Ohèquei postanx N* II e 84

vis anx su fateurs
Il est totalement interdit d'en
eposer et faire le sulfate sur
a propriélé , sous peine d' a-
ende. Eggs Joseph.
La Muraz , près Sion.

ffros et demandés S'eimei»

On cherche
n apprenti-mécanicieu.
S'adresser au bureau du journal

Maxime Polonghini , entrepre-
eur à Villars s. Ollon , Télép h.
3. demande tou t de suite 3

ons peintres
On demande jeune homme li
ré des écoles comme

commisssonnaire

On cherche

ti pour aider au magasin. Bon-
Te occasion de s'initier dans
i branche commerciale. Se pré-
senter à H. Schmid, tannerie,
Sion, rue du Rhòne. Tel. 111.

une bonne servante connaissant
bien la tenue du ménage.

S' adresser au bureau du Journal.

cuisinière
On cherche une boline

m n m \ _

pour mi petit hotel de monta
gne.

8'adresse r au bureau du Journal.

MonsR&ur
•sperimelité cherche des heu -
gs de travati ou à la journée
àns magasin ou commerce
quelconque. S'adres. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Voyageurs
actifs et sérieux, ayant l'habi
tude de visitar clientèle parti
culière et pensions, sont de
mandés pour spécialités alimen
laires. S'adr. A. Provin, Av. Re
cordon 10, Lausanne. Téléph
79,36

attention ! !
Paratile 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. Doleyres, Sierre.

w^A vernini
jeune JUMENT

franche et sage
Vve Tavernier , charbons, Sion

VBNDRK
.on foin de verger. S'adressei
BDNVIN-CHAPPUIS , Sion.

A remettre à Genève, pour
cause de sauté

Bonne
Epicerielaiterie

Vins et liqmmrs
Recette journalière : fr. 130

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

GARANTIE!!!
L'apertiti sain «DIABLERETS»

i base de plantes alpines aro-
fflati ques, arrè té les malaises et
Previeni bien des maux.

ESSAYEZ!!!

fcfé - Boulangerie
A vendre dans village du tiis-

•fict de Morges, joli immeuble
-omprenan t café, boulangerie,
«elle cave, cuisine, 6 chambres,
•-tables à porcs , jard in, etc. Si-
taation excellente. Soleil. S'a-
«•resser au Notaire A. RATTAZ
i Morges.

ET
ORGANE OE PUB

Paraissait * à SI0

ADMINISTRATION ET EXPÉDIT!
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Prix les plus élevés *t
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Si vous deviez vous décider
Pour clioisir la mèilleure soupe
Vous répondriez sans hésiter:
« Polages Knorr , sans aucun

{doute »
30 variétés de potages Knorr

form e sancisse
6 assiettes de potages pr. 50 et

M. GAY. Sion

_____!

Voulez

V

«ris»
se recommandent pour tous transports par
autos-camions de divers tonnages. Transports
en tous genres. — Déménagements — Trans-
ports dans tou tes les vallées latérales —
Transports pour sociétés, prix spéciaux.

Grands entrepòts en gare

EPiilEV THEVTfìZ & CiE, Sii
Téléph. 75 

viticulteurs !
Pour lutter contre les vers de la vigne, employez la CU-

PRO SULFUREUSE ARSENICALE SEBASTIAN , efficace contre la
cochylis, l'eudémis, le railcJiou et l'oi'dium.

Le meilleur marche des produits similaires.
Dosage en arseriic metalli qtie garanti correspondant. à celui

des arseniates vendiis separamenti
dépòtsS'adresser à Mme Franca*/, maison Kohler ou"-vaoresser a mme t- rancey, maison ivoiuer ou aux aepois

lans tas principales communes viticoles.
Aux mèmes adresses : Cupro-sulfureuse ordinaire et souTrol

insecticide.

tZ DE CES RECORDS COMMERCIAUX , PROFITEZ SANS RETARD , ILS Z§
2j SONT CONQUIS POUR METTRE A VOTRE SERVICEOES AVANTAGES 2
5 UNI QUES _!m> em*

 ̂
Agence directe de la Fabriqué Nationale d'Armes de Guerre Herstal- 

^
%> ieZ Liège: Alphonse Favre9 Sion Tel. 122 *t
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Economisez ___ Luid ab d
votre tinge de table, en utilisant tas nappes
et serviettes en pap ier-nappes damassées sur-

— - fines, 80x120 cm., à 0 cts. 50 la nappe. Ser-
V ;. /-¦" viettes blanches crèpèes, bordures fantaisie
• '¦ y *& k 25 cts. la douzaine.
'*'" ' "'' En vente à l'imprimerie du journal.

I E  
C H A L A S

- Mélèze rouge, Ier choix
Lames plancher, mélèze et sapin

Lames plafond, charpentes, planches

Bruchez et Bérard
Scierie Sion et Riddes 
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A vendre faute d'emploi

VOUS

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

En venta dans lous tas bons magasins.

;_E*ffl3ta__ gESB3BBB«B ^
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LA MOTO F. N. ?
DEMOLII LES RECORDS 1

« Le Lion Bel ge a rugi a Monza et sa. voix de stentar, portée par **%
les échos de la vallèe, a fran chi plaines et monts, océans et forèts pour te»
annoncer au inondo attenti! la victoire de nos couleurs el de notre in- ^g*dustrie » J"

C'est en ces termes enthousiastes que Vietati - Bora, l'actif Président 
^de l'Association belge des journ àlistes sportifs, chante le triomphe écla- : *

tant de la Moto F. N. detentrice de vingt-quatre Records du Monde. «•**
Et voici qu 'un nouveau modèle de mòto cyclette F. N., la 350 ce. Ty- £_pe M. 70 à peine lance sur le marche, y prend d'emblée une place die •a-'*

premier pian et se signale par une sèrie d'enviables records commer- A %
ci aux : Ap

RECORD DU PRIX par ticulièrement avantageux de 1,200 francs, con- Jquis a force d' organisation et de perfec tionnements. _j
RECORD DE CONSOMMATION , puisqu'elle n 'exige que 2'/- 1. d'essence 

^et 150 cm3 d'huile aux 100 kilomètres. _•
RECORD DE SIMPLICITÉ , puisqu'elle ne demande aucun réglage qui ne Ap

soit à la portée du plus profane des d ebutante. ^a
RECORD DE FACILITÉ D'ENTRETIEN par l'absence à peu près to tale de J>

surveillance du graissage et la conduite particulièrement aisée. <*£}
RECORD DE LA QUALITÉ qui, depuis toujours, est Tapanage des pio

duits F. N. et qui reste plus que jamais en honneur.

CHOCOLAT AU LAIT

Le meillure de ce qui est bon
Goùt inìmitable et aròme très fin. Sain, nutritif, d'ime innocuitè
absolue pour le cceur et les nerfs et, surbout, oonvenant aus-
si aux enfants. La vente en grains entiers garantii une mar-
chandise pure et naturelle. Le prix modique procure de fortes é-
oonomies. Ayant fait ses preuves depuis 35 ans, oe sont ces
avantages que vous donne, sans tromperie, le café de malt
Kathreiner Kneipp.

du café que vous prendrez dépendra votre sante!

*¦¦?«-•¦?.¦_¦.?¦_¦>?«_» i Scories Thomas

Pomnies deterre
du pays

La Boocirie
G. Latiti

à vendre à fr. 20 les 100 kgs

A vendre 500 tonnes scories
16/20 unités. Livraison sur juil-
let, aoùt, septembre et octobre
à de très bonnes conditions,
franco Bouveret.

Écrire sous W 23788 L, à
LAUSANNE.

à Thoune, expédie viande de
boeuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 le kg. con-
tre remboursement. A partir de
2 kg. franco.
»??? ¦»???•»?» afr-afl»;

PARC AVICOLE - SION

A uasesexcellent caf é, addiiionTié
de yériiable Franck, qui
lui donne une magnif i que
couleur ei un arome délicieux.¦"._ rì r i r  I Fendant. Contenance 6900 m.,. ...mais que ee soii de la 6550 1., 4900 1.

ovales n'ayant contenu que du

i:-*- ~ Ff* &iMgk $ W&tfÌf 7&Ìtf *f I à. S'adresser à Adrien Cresc'en
,.;.«. „„ - -* - - - •* _ ¦ *¦- - - -*• **-»¦ imo Sion.



Les Yalaisans de Genève et Lausanne
A CHAMPÉRY

roiucjw

(De notre envoyé special)
Alors que nous étions à Monthey depuis

une demi-heure à regarder le ciel couvert,
un air de musique nous parvint. Les gens
aux fenètres dans leur toilette de nuit , cher-
chaient des yeux la fanfare qui déboucha
bientòt. L'Harmonie de Monthey, dirigete par
M. Lecomte, se rendait à la gare. Ainsi les
Ies quatre cents Valaisans de Genève et Lau-
sanne allaient ètre recus par des airs triom-
phants. Les badauds, parmi lesquels il se
trouve toujours un journaliste ou-deux firent
cercle et le train bientòt arriva.

La reception fut des plus cordiales. Les
hòtes se montrèrent enchantés de cet accueil
délicat et surent gre aux musiciens d'ètre
sortis si matin de leur lit pour les recevoir
dignement.

Des voitures pavoisées aux couleurs valai-
sannes attendaient. Elles enlevèrent une par-
tie des promeneurs, cependant qu'un cortè-
ge se formati derrière la Société des Trom-
pettes de Genève. Et l'on parti i musique en
tète dans les rues de la ville. M. Maurice
Trottet, président de Monthey, nous accom-
pagnati. Lui aussi, voulai t souhaiter la bien-
venue à ces enfants prodigues.

- Déjà des discours
Le soleil s'obstinait à bouder, on lui tour-

na le dos et Ton entra dans un café.
Il n'y avait pas dix minutes que nous goù-

tions aux crùs du pays que des applaudisse-
ments frénétiques éclataient. Le verre en sus-
pend nous écoutàmes. Tout se tati.

Ce n'est rien, pensions-nous, et corrane nous
allions continuer à boire tranquillement, une
nouvelle salve de bravos nous parvinti

Vraiment, il fallait alter voir...
Et nous nous trouvàmes dans la salle de

l'Harmonie, où déjà se multipliaient les dis-
cours. Tout ta monde prenait la, parole. Tour
à tour, M. Alexis Frane, secrétaire de la So-
ciété, M. Camille Troillet, président du Cercle
Valaisan de Genève, M. Joseph Couchepin,
de Lausanne, M. Pons, conseiller administratif
de Genève, M. Viret, présiden t des Trompettes
de Genève, et tou t le monde exprimait le bon-
heur d'ètre en alassi bonne compagnie. M.
Frane remit au présiden t des « 13 étoiles »
un diplòme le sacrant membre d'honneur de
l'Harmonie. Ce fut une acclamàtion.

De son coté, M. Viret, président des Trom-
pettes de Genève offrii une jolie coupé à
l'Harmonie.

La montée a Champéry
Puis, ce fut la montée à Champéry. Le vai

d'IUiez déroule devant nous ses pàturages
clairs sous la lumière, en dépit. de la pluie
cui tombe. Les villages aux jolis noms poétiques
s'éveillent et les habitants nous saluent: Trois-
torrents, Val d'IUiez et bientòt Champéry,
puisque voici déjà les Dents du Midi qui se
détachent sur un ciel pale. Et Taverse a
beau descendre monotone, les parapluies s'
ouvrirent, la nature est belle tout de mème,
d'une beauté resplendissante. Les chants s'é-
lèvent, la fanfare joue, la joie règne. Et tou-
jours, inlassablement, les pàturages se suc-
cèdent avec des verts profonds ou londres où
se jouent des clartés. - Que de couleur et
combien de nuances, depuis les blancs de nei-
Jge, là-haut, jusqu'aux bruns des chalets

dans la vallèe. On en est ébloui.
Champéry.
Le village est pavoisé. La fanfare de la lo-

calité groupée devant la station nous recoit
aux sons des cuivres. Des jeunes filles en
costume de l'endroit, pantalons foncés, fou-
lard rouge autour de la tète nous escorienti Les
drapeaux et tas fanfares vont se masser de-
vant une tribune de fortune décorée avec des
branchès de sapin et M. Henri Berrà nous
souhaite la bienvenue en termes bien sentis.
On applauditi

Lés jeunes filles de Champéry offrent le
vin d'honneur, qu'elles vont puiser à mème
la montagne: en effet , le tonneau dissimulò
sous un nid de verdure se trouve au bas d'u-
ne conduite d'eau et l'on dirai t ainsi que
c'est une source naturelle.

Les journàlistes en demeurent pantois et
rèvent d'escalader les sommets.

— Des fleurs, m'sieur?
Ce sont les jeunes filles qui reviennent avec

des corbeilles de rhododendrons et qui, le
plus gentìment du monde fleurissent votre
boutonnière. Elles ont été chercher cela sur
les hauteurs, elles ne les vendent pas, elles
les offrent avec un sourire et les épinglent au
revers de l'habit, d'une main qui tremble un
peu .

— Des fleurs, m'sieur?
Il en vient d'autres, de partout. On les

remercie toutes, ému de leur délicatesse.
Le banquet

Mais il se fai t tard. Le cortège se refor-
me et c'est accompagnés d'une foule de gens
que les Valaisans du dehors se rendent à
l'Hotel Suisse où le banquet a lieu. Chaque
maison prend un air de fète, et des fenètres
mulliples surgissent les drapeaux. Un are de
triomphe sous lequel on s'engage vous adres-
se ses souhaits et les habitants font des si-
gnes amicaux.

Personne ne s'attendati à semblable recep-
tion , Champéry nous recoit le coeur ouvert et
ce n'est pas sans émotion qu'on lui répond .

Le banquet, excellemment servi réunit in-
vités et partici pants autour de longues tables.
On remarque M. le Conseiller d'Etat Troillet,
M. Cyrille Pitteloud, Conseiller national, M.
Jean-Bapti ste Pons, vice-président du Conseil
administratif de la ville de Genève; M. Jules
Albrecht , président de la Société des Intérèts
de Plainp alais, M. Viret, président des Trom-
pettes de Genève, M. Cavin, président de T
« Ecusson Vaudois »; M. Camille Troillet pré-
sident du Cercle valaisan « 13 Étoiles » de
Genève; M. Elie Roux, président de la Socie-

te valaisanne de Lausanne, et d'autres per-
sonnalités connues. Les journàlistes font eon-
naissance: voici M. Alix , de la « Tribune de
Genève », qu'on avait déjà rencontre à Sion;
M. Ducommun, du « Genevois » et du « Con-
fédéré », M. Isaak, du journal le « Travail »,
M. Exhenry, commissaire de la Presse. Plus
lard, M. Jean Violette, journaliste et poète
connu, fera une apparition.

La musique et la Chorale de Champéry .se
produisent cependant que les piata circulent.
Cette aimable attention des sociétés locales
est vivement ressentie par les convives. Les
morceaux sont de choix , oeux des musiciens
corame ceux des cuisiniers et l'entrain ne
manque pas. M. Emmanuel Défago, tenancier
de l'Hotel Suisse, prend la parole aux noms
des hòteìiers de Champéry. On est surpris
de découvrir en lui un orateur. Il dit sim-
plement des mots sincères qu'on est lieureux
d'entendre. Décidément, Champéry n'a rien
negligé pour contenter ses hòtes.

La partie officiellè
La partie officiellè a lieu dans la grande

salle de l'Hotel des Dents du Midi où Ton
stentasse. Nommé major de table, M. Jules
Albrecht, président des Intérèts de Plainpa-
lais, salue les présences des notabilités dont
nous avons déjà mentionné les noms. 11 dit
que c'est heureux qu'on ait choisi Champéry
corame but de cette deuxième excursion,' car
on ne pouvait mieux nous accueillir.

Il donne la parole à diverses personnalités
après avoir remercie tous ceux qui ont con-
tribue à la réussite de la fète. Il termine
en criant : « Vive le Val d'IUiez ».

M. Camille Troillet. remercie le Gouverne-
ment d'avoir délégué un de ses membres à la
promenade d'aujourd'hui. C'est une preuve
de l'intérèt qu'il porte aux Valaisans de Ge-
nève et Lausanne.

M. le Conseiller d'Etat Maurice Troillet ré-
pond en termes aimàbles. Il excuse l'absen-
ce de ses collègues, rotenus par la maladie
ou par leur devoir et dit son plaisir d'assister
à cette belle journée et Tattachement qu'il
porte à tous les Valaisans.

Ensuite, il montré comment le canton du
Valais demeure longtemps en arrière se dé-
veloppé aujourd'hui. Après les nouvelles li-
gnes de chemin de fer, voici qu'on va s'oc-
cuper des routes. Si la loi qu'on propose au
peuple passe le 26 juin , oe sera un grand
pas en avanti M. Troillet s'attarde enfin à
traduire le charme prenant du vieux pays
qu'on aime en dépit et peut-ètre mème à cau-
se de la dureté de son sol. Fréné ti quement
applaudi, M. Troillet cède la place à M. Cy-
rille Pitteloud, Coinseiller national. Celui-ci
rappelle qu'il a tenu sur les fonds bap tismaux
le drapeau de la Société 13 Étoiles et fait
appel et là solidarité de tous les V alaisans.

La fanfare des Vieux Costumes die Champ é-
ry qui fait. son entrée dans la salle est ac-
clamée. L'auditoire debout lui fai t une ova-
tion. Et quand après avoir joué quelques
vieux airs du pays, elle se taira, de toutes
parta des bravos spontanés éclateront.

M. Viret, président des « Trompettes » de
Genève, offre au président de la Société des
Vieux Costumes une jolie coupé. Les deux
hommes se donnent. l'accolade.

M. Elie Roux, président de la Société va-
laisanne de Lausanne, prend la parole dans le
brouhaha du départ. Il n'en réussit pas
moins à imposer son éloquence à l'auditoire
qui Tapplaudit, de mème que M. Cavin, pré-
sident de TEcusson vaudois.

Les discours se sont prolongés duran t plus
de trois heures, avec des intervalles très
courts où les rausiques ont pu se faire enten-
dre. C'est un peu beaucoup, nous semble-t-il
et si les derniers orateurs n'ont pas obtenu
le silence, il ne faut pas trop en vouloir au
public.

Avant de terminer ce comp te-rendu, qu 'il
nous soit permis de rendre hommage à M. E.
Défago, président de la commune de Cham -
péry, qui fut l'un des principaux organisa-
teurs de la journée. De mème, nous prions
M. Elie Roux d'accepter nos remerctements
pour la bonne gràce avec laquelle il nous
pilota. Avantageusement connu de tout le
monde, il facilita notre tàche en nous intro-
duisant auprès des diverses persormaltiés el
nous prodigua des renseignements très pré-
cieux.

Le re tour
Et maintenant, il faudrait. parler du retour

à la nuit tombante, de la douceur du paysage
où te soleil mettati enfin des tàches, mais
vous voyez que la place nous manque. Ce
n'est pas sans un peu de mélancolie que le
chroniqueur abandonne la piume alors qu'il a
de jolis souvenirs qu'il voudrait pouvoir dire.
Un jour peut-ètre y reviendra-t-il et laissant
parler son coeur - il traduira en un meilleur
style la poesie de la montagne et de ses ha-
bitants. A. M.

SUISSE
L'EQUIPEMENT DES RECRUES

Le Conseil federai soumet à l'assemblée fe-
derale le budget de matériel de guerre pour
1928 et le projet des indemnités à payer par
la Confédération aux cantons en 1928 pour
Téquipement personnel des recrues. Les cré-
dits nécessaires à Tacquisition du matériel
de guerre s'élèvent à frs. 13,104,341.

APRES L'ARRESTATION DE KESSLER
A part Buhler, les personnes arrètées dans

l'affaire Kessler ont été remises en liberta,
l'instruction ayant démontré de facon cer-
taine qu'elles ne connaissaient pas la pro-
venance de l'argent de Buhler.

Par contre, la police a arrèté une demoi
selle Caroline Dumolin, habitant à Zurich,
dans fappartement de laquelle Kessler et
Buhler avaient parie de la fuite et qui avait
favorisé le départ des deux complices.

Une ancienne sommelière, Rosa Birschme-
yer qui, sur l'ordre de Buhler, s'était rendue
à Londres où elle avait remis de l'argent à
Kessler est encore recherchée; lorsqu'elle ap-
prit l'arrestation de Kessler elle s'empressa
de fuir à l'étranger.

Buhler a avoué avoir recu de Kessler en
trois fois plus de 450,000 francs. La plus
grande partie de cette somme a été recuperò?.

UNE TROMBE D'EAU S'ABAT SUR MORGES
Vendredi , peu avant 19 lieures, une trombe

d'eau s'est abatino sur la ville de Morges.
En quelques minutes, les rues furent complè-
tement inondées et particulièrement. la rue
de Lausanne, la place de l'Eglise, les abords
des hòtels de la Couronne et de l'Union ,
dont les caves subirent quelques dégàts. Plu-
sieurs magasins souffrirent également de ce
déluge.

Dans la pani que provoquée par cette subite
averse, on alarma le poste de premiers se-
cours des pompiers afin de parer à toute é-
ventualité ; puis une forte odeur de gaz se ré-
pandant dans la ville et craignant que l'eau
n'ait fait sauter quelque canalisation de l'u-
sine à gaz , ta toesin mit. sur pied tout ce que
Morges compte de sauveteurs professionnels
et improvisés. La compagnie de boulangers,
qui accomplit un cours de répétation à la
caserne, abandonnant le repas "du soir, fut
la première à l'usine et parvint juste à temps
pour éviter que les chaudières ne fussen t at-
teintes et envahtes par l'eau.

Peu à peu tout rentra dans l'ordre, la pluie
diminua et, vers 20 li. et demie, tout peri i
était conjuré.

11 est probable que les vignes, vergers el
cultures des environs auron t passablemeii l
souffert de cette violente averse.

Canton Au Yalais
ENFIN !.. L'ELECTION DE SAVIÈSE

(Inf. part.) Depuis des mois on attendati
à Savièse Télection du vice-juge. C'était à
désespérer de Tobtenir jamais. Or, voici que
la nouvelle retentissante nous parvient: le
vice-juge est nommé! M. Raymond Héritier,
de Granois, par 64 voix de plus que M. Du-
buis Germain, de Chandolin, a remporte la
victoire.
UN ALPINISTE GENEVOIS

MEURT A BRIGUE
un alpiniste genevois, M. Philippe Trom-

bici était parti, samedi dernier, en compagnie
de deux de ses amis, MM. Huagnat et Mer-
moud, pour se rendre au Jungfraujoch. Us ne
devaien t rentrer que lundi. Hélas ! M. Treno-
blet , à la suite -d' un refroidissement, vit ses
forces le trahir et, corame il était redescendu
avec ses camarades par le glacier d'Aletsch
sur Brigue, il y succomba. De Brigue, te
corps a été ramené à. Genève.

M. Philippe Trombici, qui travaillait à la
Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève,
était bien connu dans tes miiieux montagnards
de notre ville où sa serviabilité et son géné-
reux esprit, de caraaraderie étaient. fori appré-
ciés.
UN PORC CAUSE UN ACCIDENT MORTEL

(Inf. pari.) Jeanne Bovier , àgée de 7
ans, fille de M. Fcois. Bovier, conseiller à Vex
vient d'ètre victime dans la montagne
d'Hérémence, d'un bien triste accident:
un porc attaché a fait basculer un plot de
bois que l'on emploie pour faire les « tavil-
lons ». Le plot dégringola trois cent mètres
plus bas, renversant la fillette qui passait
sur le chemin. Elle tomba et dans sa chute
se fractura le orane. La pauvre fillette est
morte sur le champ.
M. PAUL VALÉRY ET LE CHEF DE GARE

Depuis la guerre, chacun a une tendance
à faire un usage fréquent des abréviations.
Les abréviations militaires ont; donne le bran-
le. Mais la mode a ^ survécu à l'armistice. Il
peut arriver au reste que ces abréviations
n'aillent pas sans quelques inconveniente.

M. Paul Valéry ne rappellera certainement
pas, dans le discours qu'il doit prononcer
sous la Coupole, l'aventure qui lui arriva lors
d'un voyage en Suisse, où il allait rendre vi-
site à son ami le poète tchèque Rilke (Fré -
déric Lefèvre, « Une heure avec. » III). Sur
ses bagages figuraient en grosses lettres les
initiales P. V. Quel chef de gare, mali ci eux
ou naif au conti-aire, prit ces deux lettres
pour l'indication d'un farti special et les fit
parventi à Muzot sur Sierre en... petite vi-
tesse?

« LES DICTONS DE SAVIÈSE »
par le frosseur Basile Luyet

Le « Journal et Feuille d'Avis », dans son
numero du 2 eourant en a donne une courte
analyse; une elude plus complète avait été
publiée dans ses colonnes, le 7 décembre
dernier déjà, sous le titre : « Documents pour
servir à I'histoire de la littérature orale de
Savièse ». Mais il n'est peut-ètre pas 'inutile
de rappeler que cet intéressant travati a été
lu, par son auteur, le 24 octobre dernier a
l'assemblée generale de la Société d'Histoire
du Valais romand et qu'il est tire du « Bulle-
tin trimestriel » (No. de mars 1927), que,
sous le nom d'« Annales valaisannes » pu-
blic oette Société à l'activité si méritoire. La
chose, et c'est regrettable, n'a pu ètre indi-
qnée sur la couverture de Télégante plaquette
'?. cause de sa disposition.

Cette lacune, toutefois, ne lm enlevé rien
de sa valeur artistique; le peintre Ed. Valici
qui a voué à Savièse un culle si sympatbique
a su lui donner un cachet très originai et de
fort bon goùt. Gràce à son talent, ce petit
ouvrage ne déparera point le salon le plus
élégant, loin de là.

On peut se le procurer à un prix des plus
modiques chez l'auteur, Florimont, Petit-Lau-
cy, Genève. n.

FEMMES ALPINISTES
Le Club suisse des Femmes alpinistes (C.

S. F. A.) qui groupe 26 sections doni six dans
le canton de Vaud, a tenu à Bàie les 28 et
29 mai , sa dixième assemblée generale de
déléguées, représentant 1750 membres, et une
centaine de clubistes, ont suivi les délibéra-
tions et pris part à la fète. L'ordre du jour
comportati entr 'autres la reception de cinq
nouvelles sections et le transfert du comité
centrai de Neuchàtel , à Berne, après neuf
ans de siège en terre romande: les diri geantes
seronr en Suisse alémanique; la presidente
centrale est Mlle Louise Gfeller, à Berne.

Un excellent espri t a régné durant ces deux
journées , tant à la séance administrative qu'à
la partie réeréative, fort bien préparée par
Bàie, la section invitante . Les partici pantes
sont rentrées chez elles emportan t l'impres-
sion d'une sobriété puissante, utile , unta, fort
bien diri gée, avant devant elle un bel avenir.

LA « COULEUR JAUNE » FEDERALE
L'administration federale des postes rap-

pelle qu'il est interdi t, d'après la loi , de
donner à cles véhicules à moteur ou autres u-
ne apparonce permettaii t de les confondre a-
vec des véhicules postaux. La loi prévoit, en
cas de contravention , la prononcia tion d'a-
mendes pouvant atteindre non seulement le
propriétaire de la voiture, mais aussi Tarli-
san qui s'esl più à appliquer la « couleur jau-
ne » federate !

lEotale
* Mme JULIE RIBORDY \

Vendredi, Mme Julie Ribord y, épousé ile feu
M. Adrien Ribord y, ingénieur cantonal , est
décédée à. l'Hópital de Sion, après une péni-
ble maladie qu'elle supporta chrétiennement.
Nous présentons nos sincères condoléances k
sa famille et. particulièrement: à son fils , M.
le Dr Henry Wuilloud.

UN BEAU TESTAMENT
Lors de sa. dernière séance, le Conseil Mu-

nicipal de Sion a pris eonnaissance des dis-
positions testamentaires prises par feu M. le
Conseiller Joseph Multi, à. Sion, en faveur
des pauvres de Sion. En vrai ci la tenera-:
« Art. 1. Je donne et lègue à l'Elémosinaire
de la Ville de Sion la somme de cinq mille
francs ».

Ce beau legs générouseinent fait vieni, s'a-
jouter à celui qu'a déjà recu la colonie de
vacances sédunoises. Il esl à nouveau ira
brillaut témoignage de la bonté et de la gé-
nérosité du regretlé défunt et des grandes
qualités de son cceur.

La, Ville de Sion ne rnanquera pas de gar-
der à M. Mutti un souvenir ému et reconnais-
sant. Que sa famille recoive encore une fois
l'expression de la gratitude generale pour
une si belle générosilé.

LE PASSAGE D'HARTMANN A SION
Hartmann, le champ ion du monde cte tir ,

a passe en gare de Sion , samedi soir , à 18
heures 10. Il se rendait à Lausanne où la po-
pulation toute entière lui preparati une brillan-
te reception.

Plusieurs personnes avaien t appris l'heu -
re de son arrivée ici et, se rendirenl. sur le
quai pour le saluer.

Corame on tioterrogeail ; un Sédunois qui
revenait doucement cle la gare, il ouvrit des
yeux ronds: si j' ai vu Hartm ann ? Commen t ,
il devait ètre là?

— Bien sur, vous ne Tavez pas vu?
— Si, si, j'ai bien remarque un monsieur

tout seul avec une couronne sur la tète. J'ai
mème fait. la réfl exion que oette couronne n 'é-
tait point comme les autres et qu'elle elevai!
provenir d'un match international.

L'interlocutenr descendit au pas de gym-
nastique mais constata que le train n'était
pas encore là. En revanche, il distingua de-
vant. le kiosque à journaux un tireur de la
« Cible » avec une couronne sur la tète...

C'était lui qu'on avait pris pour Hartmann.
On petit se tromper de' ca!

Sur le quai , une grande affluenoe de mon-
de se promenait philosoplii quemeiit. Des
membres de la, « Cible » discutaient avec
leur président, M. le lieut. -colonel Sidler.
Quelqu'un cachai t une bou teille de fendant
derrière son dos, cependant qu 'un camarade
dissimulati une coupé.

Enfin, la locomotive surgif et les wagons
déftièrent. On cherchait cles yeux le héros.
Tout à coup on l'apercut à lune fenètre et
ce furent des applaudissements enthousiastes.

M. Sidler se precipita dans le wagon, serra
la main d'Hartmann et le pria de le suivre.
Ils descendirenl tous deux sur le quai.

Mlle Marielle Gay, s'avanc-ant alors, tendit
au champion une gerbe de fleurs aux rubans
rouges et blancs.

Et c'est à ce moment que surgiront à la
fois la bouteille et la coupé.

Hartmann but à la sante de ses adraira-
teurs et ceux-ci burent à la stanne. Il n'est
pas jusqu'à Mlle Gay qui prit la coupé d'une
main légèrement tremolante pour y tremper
ses lèvres.

Pas de discours. Quelques mots sincères
de M. Sidler qui felicita le héros.

Très simple, celui-ci s'entretint avec son
entourage. En habit gris, un crèpe au bras,
il avait l'air d'attendre, lui aussi, le cham-
pion du monde.

Et le train repartit aux acclamations du
public, corame il était venu, sans grand fra-
cas. Hartmann saluait de la main. Il disparu t
laissant à ceux qui Tavaient acclamé le sou-
venir d'un bel exemple de modestie.

A. M.

GRAND TIR DE LA CIBLE DE SION AVI
CONCOURS CANTONAL DE SECTIONS
Soulignons d'emblée la parfaite réussite

cette manifestation: organisation impecc,
forte participation : 230 tireurs, excellente
sultats, en un mot un succès.

Nous donnons ci-dessous les résultats p
cipaux. Faute de place, nous renvoyons
procliain numero la pubiication des coni
nes individuelles obtenues au concours
sections :

Tir de sections (max . 100 pts. )
1. Les Amis, Vouvry, moyenne, 79,
2. Sportschùtzenverein, Viège 77y
3. Les Carabiniers, St-Maurice 76,
4. Stand, Sion 75*
5. Les Carabiniers, Monthey 75,
6. L'Aiglon , Vernayaz 74,
7. Sous-Officiers, Sierre 69,
8. Frohsinn, Ried-Brigue 68,
9. Schùteengesellschaft, Brigu e 68,

10. Tir militaire. Poni, de la Morge 66,
11. Dorfschutzeiiverem, Salquenen .64,
12. Denis du Midi , Vérossaz 60,

Les 6 premières sections obtiennent la ex
ronne de laurier. Les 4 premières recoiv
des rhannes valaisannes d'un très bel el

Cible Progrès
(Max.: 500 points , passe unique)

Couronnes:
1. Stauble Eric, Viège
2. Buenzo Louis, Monthey
3. Sarasin André, St-Maurice
4. Robert-Tissot Henri , Sion
5. Delaloye Henri , Sion
(5. Selz Oscar, Sion
7. Knuchel Adolphe, Viège, ex aequo
8. Rappaz Clovi s, St-Maurice

Bonheur
(Coup centre, max. 100)

1. Bussien Henri, St-Mauricc 11
2. Stauble Eric, Viège 99 !
3. Furger Armand, Viège 99 I
4. Pot Alfred , Vouvrv 90 90 I
5. Heinzmann Albert , Viège 90 90 I
6. Wetl Stein Alfred , Vouvry 99 I
7. Schmid Emile, Sion 99 I
8. Gav Joseph, Sion 99 '
9. Robert-Tissot Henri, Sion 98 !

10. Schmid Hans, Brigue 98 !
Concours de groupes

(Max.: 50 pts.)
1. Vouvry 11 moyenne 42
2. Sportschùtzenverein, Viège 11
3. Vernayaz, Les Amis 40
4. Monthey, Carabiniers I 38
5. Sion, Les Rap ides 31
G. Vouvry III 37

CONCERT DE LA CHORALE
La « Chorale Sédunoise » donnera un co:

cert, mercredi soir au Restaurant de la Pk
ta. Ce sera le dernier de la saison , noi
sympalh ique société veu t térnoigner de oet
manière sa recoiraaissance au public séduno
(fui reiicouragea si bien dans ses efforts.
( -o ĵtvn^yo <f^o^o<4ÌVo«^»vo 4*-o*13>o<&o<A *p.tI-^I"4*»>i><

* Spectacles ct Concerts
SOIRÉE EN FAVEUR DE LONGEBORGNE
Le public n 'étaii pas assez nombreux

cette soirée qui fui bien préparée. Son ei
cuse est d'avoir assistè, durant ces dernier
jours à trop de spectacles. Il arrivo qu'o:
se lasse.

De gracieuses jeunes filles offrateli! pou
vingt centimes des roses qu'on aurait payée
bien plus cher et des cartes postales reprt
sentanl, l' ermitage de Longeborgne. Espéroi
qu'elles auront fai t fortune puisqu'elles tra
vaillaienl pour cette jolie chapelle de la mori
lagne.

Ce fut un concert réussi auquel les mei
leurs amateurs contribuèrent.

Mine E. de Bons remporta de légilimes sut
cès dans chacune de ses productions. Sa voi
bien l.ravaillée a des inflexions tendres t
peut atteindre à beaucoup d'ampleur dans le
notes hautes.

Mlle Yvonne de Quay sait. déjà ce que noi
pensons d'elle : si son talent d'actrioe et <
chanteuse triomphe dans tes petites pièce
il s'atténue, par contre, dans d'autres qui 1
demanden t plus de puissance. Mlle Yvoni
de Quay interpreta T« Ange gardien », <
Frank et « La nuit » de Chausson avec Mn
cle Bons. Elle sut, corame toujours, mettre u
peu ti'àme dans ses paroles, mais parfoi
l'ut , moins sùre que sa par tenaire. I
seul souci d'ètre impartial , nous obligé
le déclarer. Nous ne voudrions pas pour ai
tant diminuer Ies qualités de cette exoelle»
te chanteuse auquel le public sédunois a U
une ovation .

Mlle M. Wolf est une bonne pianiste. 0
lui ferait injure en la classant parrai 1«
amateurs. Sa technique la place déjà bie
au-dessus de la moyenne et quand elle metti
plus de personnalité dans son jeu, c'est un
artiste de plus qu'on saluera.

Félicitons enfin Mmes S. Dénériaz et *¦
Barberini , et, surtout Mlles M. et M.-T. Haeni
de leurs intèressantes interprelations.

L'« Eté de la St-Martin », la comédie
1 acte de Meilhac et Halévy est écrite par (
hommes de métier et comporte bien des e
ficullés. Trop longue dans son début, «
gagne en intérèt pour finir et plait par sa p
losophie assez amère.

Mlle Delacoste jouait te ròle de Mi
Lebreton. Dans les premières ' répliques i
turellement, personne ne pri t garde à e
et nous moins que les autres ; on avaii ri
dans les communiqués un acteur en vede
sur lequel se portait l'attention de la sai
Mais bientòt elle forc;.a l'intérèt. Ce fut d
bord un mot bien envoyé qui nous fit son
re: « Tiens, tiens, voilà une personne ass
naturelle, pensions-nous ». Etait-ce par i
cident? Pas du tout. Et la suite nous le pr?
ve. Mlle L. Delacoste avait travaillé son jf
jusque dans les silences. Je me souviens d
ne attitude muette en face de Briqueville, d'i



ootirire et d'un mouvement d'épaules qui n'é-
taient pas de la première venue, je vous as-
sire. Elle créa son personnage avec intelli-
gence sans charge ni fautes de goùt et fut
jj ans ses dernières interventions la mèilleure
<*es quatre interprètes.

Mlle M.-T. Haenni incarnati Adrienne. En
general , les jeunes filles toujours très timi-
des sur les planches débiten t leur ròle com-
me des enfants. Aussi fames-nous heureuse-
ment surpris de découvrir une actrice sùre
de ses effets et pas le moins du monde im-
portunée p ar tes regards des spectateurs. El-
le aussi trouva le ton juste et le gesta, qui
le complète, sans parventi pourtant à la maì-
trise de Mlle L. Delacoste.

M. René de Quay a sa réputation bien éta -
blie. Disons tou t de suite qu'il la mérite plei-
nement. Quand on a sa facilita, son sens du
comique et son sang-froid on a droit aux
pras beaux succès. Dès la levée tiu rideau il
s'imposa par ses attitudes « nature ». Il sait
{aire valoir un silence, calculer savamment
sa répliqué et se tenir de rire quand l'auditoi-
re se torti. C'est un acteur, un vrai. Et ce-
pendan t, M. René de Quay nous permettra-
t-il un reproche, un tout petit reproche? 11 a
ralenti l'action à force de calculer ses effets
et de prendre son temps. En somme, il a pé-
che par excès de conscience, il a voulu se
siirpasser alors qu'il eut été absolument par-
fait en demeurant lui-mème. Pourquoi n'au-
rait-il pas mèle à cette comédie une note
un pei mélancolique? Un pauvre vieil homme
trai s'amourache de la femme de son ne-
veu, c'est dróle evidemment, mais bien au
fond s'il est sincère — et il l'était — c'est
assez triste. Il fallait peu-tètre ftous ap itoyer
sur son sort, nous cotnmuniquer un fug itti
pincement de cceur, un rien qui nous aurati
trouble . Et vous auriez gardé quanti mème
M. de Quay, vos cheveux ébouriffés, ridici-
les et pitoyables pour ne point tomber d ans
la tragèdie tout en la cotoyant. Vous étiez ca-
pable de cette subtilité, voilà pourquoi je de-
ploro erae vous ne Tayez pas admise. Je
vous fais là une remarque qu'on adresse aux
artistes , me pardonnerez-vous de vous lenir
en aussi grande estime'?

M. Zimmermann, clans le ròle de Noél ne
peut pas ètre jugé à la mème mesure. Il fui
ion en tant qu'amateur.

Dans l'ensemble, l'« Eté de la St-Martin »
a été fori bien interprete. A. M.

ntry
FOOT BALL

Vaud-Valais: 4 à 3
De notre correspondan t particulier:
Ce match rati se déroula sur le terrain du

F. C. Viège, vit. une belle affluence de spec-
tateurs. 11 debuta par un vent très violent don t

Beneficia l'equipe vaudoise.
Au bout de trois minutes déjà , tas visi-

teurs marquèreril. sur shot de l'aile droite ,
magnifi quement repris par l'inter-gauchie, sauf
erreur. Ils rééditèrent leur exploit dix minu-
tes plus lard, à la suite d'un cafouillage
provoqué par une balle venue de droite.

A parti r de oe moment, l'equi pe vaudoise se
montra beaucoup moins dangereuse, et plus
rien ne fut marque par elle jusqu'au repos.

Au cours de cette première mi-temps, les
Valaisans eurent. le grand mérite de lenir le
jeu ' constamment ouvert. Plusieurs attaqués
echouèrent de peu. A noter chez les locaux
un superbe shot de l'aile gauche dans le coin
des buts et un bolide du centre-avant , tous
deux bien retenus par le gardien vaudois.

En seconde mi-temps, la physionomie du
jeu changea du tout, au tout. Les Valaisans
dominèrent très nettement pendant plus de
vingt minutes. Ils réussirent. deux buts de
belle venue, l' ira sur shot du centre-avan t
Evéquoz, l'autre sur feiiite très reimircpute
du mème joueur et reprise de la tète par le
demi-gauche Lauber. Ce second bui eut pour
effet de l'éveiller Ies joueurs qui, au cours
d'une descente foudroyanle , mar què reni un

fcoillelon da * Journal at Feuille. d 'Avit du Valait > 9!" 00

La Simiacine
par H. Setton 'Merrttnan

Elle avait jeté, tout ouverte , une lettre sut
la table qui était près d'elle : uue lettre de
Jack Meredith , annoncant son retour en An-
gleterre et exprimant son désir bien "naturel
de venir lui présenter ses hommages cet a-
près-midi mème.

— Alors, se dit-elle avant de mettrè Ja
lettre de coté, le voilà de retour et il va
poursuivre son but.

Elle s'était mise à réfléchir, après s'ètre
installée dans un bon fauteuil (à défaut de
bonheur, le confort est la consolatici! de
beaucoup d'entre nous) et une expression "in-
quiète s'était répandue sui- sa physionomie.

L'existence de chacun de nous a, comme
dans les livres, un caractère puissant qui la
traverse et la domine. Le caractère influent
dans I'histoire cle lady Cantourne était celiti
de sir John Meredith. Toute sa vie semblait
avoir còtoyé celle de son ami et avoir été
occupée à l'étudier. Ce qu'elle avait surpris
n'avait pas toujours contribue à son bon-
beur personnel.

Elle savait que le billet qu'elle venait. de
recevoir était d'une grande importance pour
sir John et signifiai t que Jack était revenu
"-vec La ferme décision de remplir ses en-
gagements envers Mabel Chyne.

Èlle avait lout d'abord- gardé rancune à
sir John' de s'ètre si ouvertement oppose au
•Dariage de son fils avec Mabel; ces derniers
tennis, et probablement oe n'était pas la pre-

goal de volée par Votimer. Les locaux répon-
dirent du tac au tac par Lauber, sur service
adroit d'Evéquoz. Depuis lors, Ies Vaudois pri-
rent ta commandement de la partie à peu
près jusqu'à la fin. Le but de la victoire
fut réussi par eux, environ dix minutes avanti
le coup de sifflet , en conclusion à une sèrie
de belles desc-entes et de shots-éclairs au but.
La fin arriva , comme Ies Vaudois venaient
ti'éclaircir une situation très dangereuse pour
eux, créée par un coup de coin fort bien tire .

Comme impression generale, disons que la
partie fut interessante, quoique contrariée par
le veni. Les visiteurs se montrèrent plus ra-
p ides et. plus scientifi ques. Les locaux plus
travailleurs et plus resistente. L'arrière-dé-
fense valaisanne s'affirma plutòt supérieure
à son vis-à-vis, gràce à la présence de Gail-
lard , le capitaine de l'equipe. Les lignes cte
demis se valaient à peu près, avec cepen-
dant une légère supériorité des visiteurs. Le
centre-derra des rouges, Gachet, fit une belle
partie. Par contre, le demi-droit ne marqu a
pas suffisamment son aite; un but au moins
lui est imputable de ce fait en seconde mi-
lemps. En avan t, les visiteurs affi chèren t un
net avantage à tous Ies points de vue; les ai-
les surtout accomplirent maintes prouesses.

Des avants valaisans, Evéquoz est à felici-
ter tout particulièrement. Cesi lui qui fut l'ar-
lisan des trois buts marques par son équi pe.
L'inter-droit le seconda bien . L'aile droi te,
Horlacher , du F. C. Sion se distingua aussi;
les coups de coin tirés par ce joueur furen t
très remarques. L'aite gauche, Zufferey, joua
moins bien en seconde mi-temps qu'en pre-
mière, où elle accomplit quelques jolies cho-
ses. Le plus faible de la ligne d'attaque
fut l'inter-gauche, qui ne lini pas sa place
et prati qua un jeu trop personnel; il se ra-
eheta pourtant à certains moments de la se-
conde mi-temps.

Arbitrage satisfaisant de M. Calpini , du F:
C. Sion ; on peut toutefois reprocher à ce-
lui-ci son trop grand souci d'impartialité , qui
lui fit siffler l'une ou Tautre faute très con-
testatile contre ses compatriotes. Une belle
descente de ceux-ci fut.  ainsi annihilée en pre-
mière mi-temps, alors que l'inter-droit Favre
aliati marquer.

Une partie officiellè suivit le match , à la-
quelle nous ne pùmes malheureusement pas
assister, faut. de temps. On nous a assure que
M. Belotti , président du comité régional ro-
mand , y assista, ainsi qu 'au match . Qu'il re-
coive ici nos remerciements pou r son aimable
attention. Fl. de T.

ATHLETISME
5me Meeting d'Athlétisme à Monthey

le 12 juin
C'est plein de promesses que s'annonce le

5me meeting d'athtlétisme du F. C. Monthey.
Ces manifestations, qui , depuis tantòt quatre
ans ont « marque » au calendrier de la pe-
tit cita bas-valaisaraie, ont toujours remporte
un éclatan t succès, et cependant celie du 12
juin risque fort de faire patir ses devancières.
En effe t, la partici pation s'annonce fori rele-
vée, car tas grands clubs romands délégue-
ront leur mèilleure sélection . D' autre part ,
dans le bui. d'eiicourager les futurs champions
de la cause athlétique de notre région, le co-
mité d'organisation a prévu deux catégories
avec classement distraci.

Le programme techni que eoneii avec un
soin méliculeux ayan t déjà paiu, ti ne nou s
reste plus qu'à dire quelques mois sur les
festivités prévues. Les trois corps de mu-
sique de noire locatile ont promis leur bien-
veillant concours, c'est dire cpoe notre mani-
festation déroulera ses péripéties dans une
joyeuse ambiance. Ajou tons également que
cette joule sportive est placée sous le hau t
patronage de nos autorités cantonales et mu-
nicipales, téraoignant ainsi tout l'intérèt que
le pouvoir public porte à la belle cause spor-
tive.

Chers athlètes romands, Monthey unanime
vous convie à lui rendre visite dimanche 12
juin eourant' et raettra toni en oeuvre afin
erae vous remportiez de l'antique cité bas-v.a-
laisanne , à coté d'une récompense tangible,
fiuti  de vos efforts , un excellent et durable
souvenir. Soyez les bienvenus! (Comm.)

mière fois de sa vie, elle s'étai t rangée à sa
manière cle voir.

Elle avait survetilé sa nièoe, l' avait étu-
diée sans parti pris au mème point de vue
que sir John Meredith , autant que faire se
pouvait, et elle s'était apercue de bien des
choses. Sa première découverte, ce qui n'est
guère surprenant de la part d'une femm e,
concernati, tes sentiments de Mabel ,

Lady Cantourne savait dypuis un an, toul
corame sir John , que sa nièce aimait. Jack
et, en dépit cte certe certi tudé, elle eut. l'hu-
miliation de surprendre plusieurs flirtations
se succédant les unes les autres et mème s'en-
tremèlant.

Mabel était incapable de resister, au dé-
triment cte sa pudeur et de la pureté de ses
pensées, au besoin de satisfaire sa. vanite,
mème par respeet, je ne dis pas seulement
d'un fiancé, mais par respeet de l'homme
qu'elle aimait. Voilà ce qui Messati le cceur
de lad y Cantourne.

Cette vieille dame, qui avait commis une
grave erreur au début de sa vie, était très
tolérante et. très avisée. Elle comprenait le
clanger , le malheur de oetbe union : Mabel é-
tait incapable d'aimer suffisamment Jack Me-
redith.

Le bruit du timbre l'arracha à ses ré-
fi exions et soudain elle quitta son air sou-
cieux et reprit ratinante sourire qué le mon-
de avait l'habitude de voir sur sa fi gure.
Quand Jack Meredith entra , elle se leva ' pour
lui souhaiter la bienvenue.

— Avant que je vous serre la main, dit-
elle, dites-nioi si Vous ètes alle chez vo tre
pére?

— J'y suis alle hier au soir, presque à la
sortie de la gare; il est la première person-
ne à qui j' aie parie, sauf un cocher!

Ils échangèrent une poignée de main.
—- Voyez-vous, dit-elle sans le regarder en

évi tant mème de rencontrer ses yeux, la vie
est trop courte pour se fàcher avec son pé-
re; en tout cas, la vie peut ètre trop courte
pour qu'on ait le temps de se réconcilier.
Voilà ce qu'il y a à redouter.

Elle se rassit en imprtinant à sa jupe un
gracieux mouvement, qui lui était, habituel :
mode clu temps passe:

Jack ne put reprimer un tressaillement; il
avait remarque une certame altération dans
l'attitude de son pére et lady Cantourne la
lui confirmait.

— Ce n'est pas moi qui lui ai tenu tète.
J'avoue que j' aurais dù mieux te connaitre
et que j' aurais dù ta prevenir 'avant de faire
ma demande à Mabel : mais c'est là ton te
ma faute.

Lady Cantourne le regarda soudain:
— Quelle a été votre faute?
— De ne pas l'avoir consulte d'abord.
Elle se retourna du coté de la table sur

laquelle elle avait jeté la lettre et. la oltif-
fonn a fièvreusement.

— Je pensate que vous aviez peut-ètre dé-
couvert que Terreni- venait de votre enga-
gement lui-mème. .

— Du tout, répondit-il .
La figure de lady Cantourne resta impas-

sible et elle ne laissa éebapper aucun signe
de soulagement ou de déoeption ; elle se con-
tenta de regarder la pendute.

— Mabel va rentrer tout de suite, dit-elle,
elle fait une promenade à cheval.

Elle ne jugea pas à propos d'ajouter que
dans cette promenade, sa nièoe était accom -
pagnée par un jeune officier des gardes. Un
sentiment de devoir, ou tout antro motif aus-
si illusoire, empèchait lady Cantourne de sus-

Chamberlin et Levine
ont franchi l'Atlantique

„Mode actuelle"

\Wi Devant Té erari

La « Femme de quarante ans »
Cela débute par des vers de mirti ton de M.

Maurice Rostand, qui s'obstine à se croire
poète. N'a-t-il pas déclaré lui-mème qu'il a-
vait du genie? Le pauvre homme!... Heureu-
sement la criti que Ta remis en place aussi
bien en France qu'en Suisse et ta récent
voyage de M. Maurice Rostand à Genève et
Lausanne a dù lui ente ver quelques illusions
Il en aura toujours assez, puisqu'il continue
d'écrire.

Donc, après deux strophes lamentables, le
film commencé. Cette histoire n'est pas dé-
plaisante à suivre : une femme à vécu jus-
qu'à l'àge de quarante ans sans se. soucier
de l'amour. Elle remplacé son pére défunt
dans une fabri qué de confections. Les em-
ployés sont à^ ses ordres, elle les dirige a-
vec fermeté, personne n'ose la contredire. Or,
un jeune homme arrivé. Il a des idées nou-
velles, de la confiance en lui-mème et de l'au-
dace. Il se permet de ne pas approiiver tou-
tes les innovations de la directrice. Celle-ci
va te chasser, mais après des hésitations,
elle le garde auprès d'elle en quali té de con-
seiller. L'amour s'en mèle et les voilà fian-
cés. A ce moment, la sceur de cette femme
survient. Elle a vingt ans, elle est jolie et
s'éprend clu jeune homme qui tout de mème
s'unti à l'autre. Et c'est une vie gàchée jus-
qu'au moment où l'épouse surprenant le se-
cret de sa sceur, décide de divoroer. Pour ne
point peiner ceux qu'elle aime elle fai t sem-
blant de ne point chérir son mari

Il y avait. là matière à une belle étude psy-
chologique. On pouvait peindre d'une .ma-
nière sobre et poignante la souffrance de
vieillir , mais on a manque de doigté. Le scé-
nario se tient à quelques ! défaillances près,
les interprètes sont bons, néanmoins cette
oeuvre semble un peu dépourvue de pensée et
de subtilité.

Pauline Frédéric dans le ròle de la femme
de quaranta ans a traduit avec finesse son
bonheu r ou sa peine. Rièn d'exagéré dans
son jeu ; de la sincérité, du taci. La scène
finale où sa douleur éclate malgré tout, son
rire de folle, puis ses sanglots soni, d'une
grande artiste.

Laura la Pianta, fut une soeur mutine et.
gentille. Quant au. jeune homme, il se tira
d'affaire sans beaucoup de maìtrise. La faute
en est plus imputable au ròte qu'à lui-mème.

La « Femme de quarante ans » est un bon
film bien éclairé, aux intérieurs oboista avec
goùt, peut-ètre le sujet dépassait-il les possi-
bilités du cinema et c'est ce qui .nous enopè-
cha de nous émouvoir comme il l'aurati
falbi. « . A. M.
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Notre enquète sur la

Corrane nous l'avons annonce, dans notre
dernier numero le journal ouvre une enquète
sur la mode actuelle.

Les personnes qui y prendront pari , devront
répondre aux questions suivantes :

Estimez-vous que la toilette féminine, telle
qu'elle se porte actuellement. soit immorale?

Pourquoi ètes-vous adversaire ou partisan
de la jupe courte?

Les réponses devront ètre développèes a-
vec un minimum de 20 lignes et. un maxi-
mum de 100 lignes.

Les trois meilleurs envois recevront cha -
cun une prime sous forme d'un abonnemeni;
gratis au « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » pour un àn.

Il faudra tenir compte, dans les réponses,
cles exigences de la morale comme aussi de
celles de la vie moderne. Si tes répon ses se
vaient, un tirage au sort designerà les ga-
gnants.

sMm Imprimerle Gessier = Sion mgh
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ÉTRANGER
LES HORREURS DE LA PANIQUE

On informe de Manille que plusieurs navi-
res manquent à la suite de la tempète de di-
manche dernier. Le vapeur dont le naufrage
a été annonce, et qui a sombré, croit-on, a-
avec 108 personnes, a coulé en trois minutes.
Une panique s'est produi te à bord ; les pas-
sagers se sont bousculés pour prendre place
dans les bateaux de sauvetage.

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
SUR LA LIGNE PARIS-NIMES

L'express 1415, parti de Paris, à 20 heures
et se dirigeant vers Nìmes, a déraillé vendre-
di matin à 2 heures alors qu'il venati de quit-
ter la gare de Moulins et arrivait à la station
de Bessay (Allier). Tous les vagons, sauf
qautre ont été renversés. On signale jusqu'à
présent neuf morts et un certain nombre de
blessés. Les plus grièvement atteints ont été
amenés à l'hòpital de Moulins.

Le ministère des Travaux publics communi-
erae à oe sujet la note suivante:

« Vers 8 heures du matin, près de Bessay
un vagon d'un train de marchandises se di-
rigeant vers Moulins a déraillé. Le mécanicien
sentan t une résistance anormale, allait ar-
réter le train lorsqu'arriva en sens inverse,
en pleine vitesse, l'express parti de Paris,
qui heurta te vagon déraillé du train encore
en marcile. La locomotive et le tender de l'ex-
press fu rent renversés; le fourgon de tabe
et tes . deux voitures de troisième classe qui
le suivaient, gravement avariés; les deux voi-
tures suivantes furent également endomma-
gées. . . .

On comp te actuellement 9 morts, 16 blessés
et 16 voyageurs contusionnés. , ' " ,- -.

UNE BOMBE SOUS UN TRAIN
On mande de Belgrade au « Corriere della

Sera » qu'une violente explosion s'est pro-
duite, vendredi, sur la ligne Skoolje-Ghevy-
heti au passage d'un train de voyageurs. Les
fenètres de toutes les voitures volèrent en
éclats et les voyageurs furent pris d'une vti
ve panique. ¦'-* '•"¦' '•'. -¦ .

C'était' une bombe, posée sur la voie, qui
avait fai t explosion. La tigne fut détruite sur
une dizaine de mètres mais, fort heureuse-
ment, il n'y a pas eu de victime.

Les criminels se sont enfuits. On croit qu'il
s'agit d'une bande de malfai teurs, apercus,
dans la nuit de jeudi à vendredi, à proximité
du village de Nerodin , où ils ont eu matite
à partir avec les gendarmes. Un de oes der-
niers. a été blessé.

LE COUREUR CYCLISTE BOTTECCHIA
FAIT UNE TERRIBLE CHUTE

Le coureur cycliste italien Ottavio Bottec-
chia, vainqueur uè deux Tours de Franoe,
a fait, vendredi, au cours d'une séance d'en-
traìnement, une grave chute, prdvoquée par la
rupture d'un frein.

Le champion cycliste a dù ètre conduit à
l'hòpital où l'on a constate qu'il avait subi
une forte commotion cerebrale et qu'un de
ses bras était brisé.

L'è ti de Bottecchia est grave, mais on es-
le sauver.

LE PROCÈS CONTRE LUCETTI
Le procès contre Lucetti comniencera le 9

juin. Les journaux prévoient qu'il n'y aura
pas plus de deux ou trois audiences. Lucetti
comparaìlra seul, aucun complice n'ayant été
découvert par la commission d'enquète. Les
personnes blessées par les éclats de la bom-
be lancée contro l'automobile de Mussolini
se soni constituées partie civile.

LES PLANETES TRACENT
Demandez gratis NOTRE DESTINÉE
au prophète LHONORMAND votre HOROS-
COPE . Célèbre dans ses révélations. Joindre
Fr. 0,80 timbres. Bibliothèqu e Scientifique
97bis, rue diu 4-Aoùt , LYON , Franee.
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.citar des déoeptions.
Ils parlèrent d'autre chose, de la vie en

Afri quc, des succès de la « Smiacine » dont
les jou rnaux étaient encore pleins; enfin la
voix de Mabel se fil entendre dans Tanti-
chambre.

Lady Cantourne se leva aussitòt et, lais-
sant Jack attendre seni , elle descendit pre-
venir sa nièce qu'il était au salon.

Peu après, la porte s'ouvrit et Mabel se
precipita dans la pièce, lancant sa cravache
et ses gants à la volée. Elle courut à lui.

— Oh! Jack ! s'écria-t-elle.
. Tout cela, avait été très habilement mime;

j c'était. t oul un poème de gràce; mais tandis
J que les bras de Jack la retenaient par la
j taille, elle regardait , du coté de la fenètre, se
I demandant s'il l'avait vue arriver en compa-

gnie du jeune officier des gardes.
— Les journ aux se sont beaucoup occu-

pés de vous, continua-t-elle; vous ètes une
| vraie celebrile. Etes-vous réellemènt aussi ri-
| che qu'on le dit?

Jack éprouva une légère déoep tion.
— .Te crois pouvoir affirmer en toute sé-

I curile crue non ! répondit-il.
Et, partant de oe point absolument prati-

que, ils se mirent à organiser leur avenir.
Lady Cantourne les laissa seuls environ

une heure et elle jugea qu'ils avaient eu tout
te temps d'imaginer la vie heureuse qui al-
lait s'ouvrir devan t eux; elle entra donc dans
le salon, suivie d' un domestique apportant le
thè.

Elle était trop discrète, trop au eourant
des changements qui surviennent tioopinément
dans le cceur et dans l'esprit , pour parler
avant que l'un ou Tautre l'eut mise sur la
voie. Ils n'étaient ni timides, ni maladroits ;
mais elle trouvait peut-ètre qu'ils apparte-

L'aviateur américain Chamberlain et le rnti-
lionnaire Levine ont franchi TAtlantique. Mais
de nouveau c'est l'angoisse. Car clès le passa-
ge à Plymouth , tous les postes de T.S.F.
tous les aérodromes ont été alertés et voici
presqu'une journée qu'on est sans nouvelles,.

De plus, des tempètes sont signalóes sur la
Manche et l'on s'inquiète que pas plus en
France qu'en Belgique le « Miss Columbia »
n'ait été signale.

Le « Columbia » a survolé, à 15 h. 30,
dimanche, le « Mauretania », par 49,23 de-
grés de latitude nord et 15,8 degrés de longi-
tude ouest, se diri geant vers l'est. Il se trou-
vait à environ 560 kilomètres à l'ouest des
ìlès Scilly (ìles Serlingues).

Le « Memphis », à bord duquel Lindbergh
regagne les Etats-Unis , a capta le message
du « Mauretania ». Il se trouvait alors à 15
kilomètres environ du paquebot. Lindbergh é-
dans sa cabine lorsque "la nouvelle lui fui
communiquée. 11 déclara: « Chamberlain est
maintenant. sur de réussir, car son appareil
était tou t à fait au point. Je lui souhaite
d'aller te plus loin possible ».

Tous les postes de sémaphores du Ile ar-
rondissement maritime de Lorient à Saint-Ma-
lo ont été alertés pour signaler le passage de
l'avion de Chamberlain. A 21 heures, aucun
poste n'avait signale le « Columbia »

De Boulogne, on dément qu'un avion ait
été vu de Taérodrorae de Saint-Inglebert. A
1 ti. 30, aucun aéroplane n'avait été signale.
Le vent soufflé en bourrasques .sur le Pas-de-
Calais.

L'avion « Miss Columbia » est un mono-
plan construit par l'ingénieur Bellanca et mu-
nì d'un moteur Wri ght de 400 CV.

L'agence Reuter annonce que le « Colum-
bia » a été apercu à 20 h. 30, au large du
cap Lands End se dirigeant apparemment sur
Berlin.

A Temperimi, près de Berlin, c'est plus de
150,000 personnes qui sont là, contenues par
5 à 6000 policiers. On s'entretient des chan-
ces de « Miss Columbia » et l'on parie sur
l'heure à laquelle les aviateurs toucheront le
sol allemand. Il semble toutefois possible qu'
ils poussent plus loin encore leur raid. L'am-
roassadeur des Etats-Unis, M. Schumann a re-
CVL un càblogramme de New-York signalant
que Chamberlain et Levine tenteraient d'at-
teindre Varsovie où ils ne pourraien t guère
arriver que lundi matin à 10 heures.

A minuit, la policej par mesure de pru-
dence, a fait évacuer entièrement l'aérodro-
me. Toutefois les mesures ont été prises pour
que les officiels soient immédiatement préve-
nus et puissent saluer les aviateurs s'ils ar-
rivent.

Comme additj on de bon rendement et de sa-
veur exqitise , j' emploie du café de figues Sy-
_-**> « ¦ n _y 
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Prix en mag. : SYKOS 0,50, VIRGO 1,50. NAGO , Olten
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nades. Pension de famille. Ar-
rangements. Prix modérés. Se
recommande: Mme Vve Multar.
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Je soussigné avise mon ho
norable clientèle de Sion et en
virons que mon
Atelier de ferblanterie

et appareillage
rue St-Théodule No 8, sera fer-
me jusqu'au 15 septembre pour
cause de service militaire.

Louis Tichelli.
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naient à une generation qui manquait un pei?
trop de délicatesse de sentiments.

Jack Meredith reprit bientòt.
— Mabel consent, fit-il sans le moindre

amharras, à ètre officiellement fiancée dès
à présent.

Lady Cantourne fit un signe d'approbation.
— Et je crois qu'elle a raison, dit-elle.
Il y eUt un court silence.
— Elle a beaucoup de chance, ajouta-t-

elte avec une tout autre expression dans la
voix, elle aura un bon mari.

— Ainsi vous pouvez l'annonoer à tout le
monde, interrompit Mabel de sa voix claire

Elle avait rougi et était tout particulière-
ment jolie avec ses cheveux un - peu déf aita
par le récent galop à coté de oe jeune offi-
cier qui, en ce moment, s'en retournait en-
chanté, respirant le bouquet de violet tes qu'
te venait de lui donneo.

Elle avait su de Jack comme par hasard ,
que Guy Oscard était exilé au centre de TA-
frique pour un temps encore indettiti; les au-
tres, te jeune officier et ses semblables, Tin-
quiétaient peu. Ils ne pouvaient rien prou-
ver contre elle, pensait-elte; ils pouvaient a-
voir espéré, — mais qui peut empècher les
gens d'espérer? — et de plus on joue tou-
jours un sot ròle quand on vient réclamer
des droits iraaginaires, en disant: « J'espé-
rais! »

Il y avait bien quelques jeunes gens aux-
quels elle ne tenait pas à annonoer la nou-
velle elle-mème, mais la difficulté était tour-
née par sa prière à lady Cantourne: la tante
aurait charge d'avertir tout le monde.

— De plus, pensati Mabel, ie ne puis en
épouser qu'un seul!

Et cela lui semblait la mèilleure des excu-
ses. (à suivre)



La TRIPERIE
Jean Sólenthaler
Lausanne, Borde 37, tèi. 5828
vend de la teline salée at fu-
mèe à fr. 1,50 le kg. Sancis-
se au cumin extra fr. 1,70 le
kg., contre remboursement.

#§/Qàranol
Ciré liquide à parquet, produit
préféré, il supprime l'emploi de
la paille de fer.
Représentation à remettre.

S'adresser sous P 1239 N à

ilez-vous?
participer à une bonne oeuvre et en méme temps avoir des

chances de réaliser an beau gain
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BondierieRouph
2,50
2,60à frs

1,50

Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone: Stand 2059 —

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

Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurant*
Prtx spéciaux pour hfltels 
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Comprimés ,,*Boy*-

dAspirìne

"ous èìes exposés aux reiroidissements,
.u tout après l'exercice. Evitez leurs suites,

humalisme, sciatique, maux de
icte ci de dents,

en prenant les cahnants répurés, les

Demandez expressément les véritables
Comprimés «•Boy*" dans l'emballage d'ori-
gine avec la vignette de Réglementation
et la croix Bayer

Prix por tabe Fra. X—
En venie seulemeat dona le* phmnadea

ACHETEZ DES BILLETS DE LA

Loterie de l'Asile des Vieillards
DE LUCERNE

AW. EN VENTE AU BUREAU OU JOURNAL ~K

Chaque acheteur de 10 billets recoit en outre 1 bon qui lui
permettra de participer au lotissement de 10 primes extraordi-
naires de 500 frs. chacune.

Prix du billet: 1 fr. 

A W. On peut voir immédiatement si Ton a gagné un lot. Graisse mene i Fr. 8.50 les 5 Kg
franco

Boucherie Straub, Tramela
(Jura-Bernois)PST iirage iracablenl

-w- le 25 aoùt 1927 *«
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SANG DE BOULEAU

St-Gothard, Faido

En six mois 2000 attestations Drog. Gustave Rion »
élogieuses et commandes sup. A. Ferrerò, mercerie »
Grande bouteille Fra. 3,75 Coiffeur E. Furter »
Crème de Sang de Bouleau pr. » Ch. Ganter »

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.—.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'amica
Fra. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au

Tlf-m andez: SANG de Bouleau

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable poux les soins de

ta peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

L. Tonossi, négt. »
f Autino & Rey, négt. Chippis
' Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
j W. Kaempfer, négt. »
; Konsum-Verein St-Niklaus

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

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

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

Expédie toujours contre remb.
A. Vuillemin , Produ its en gros

Eaux-Vives, Genève

ure
en vente a

l'imprimerie GES SIER, Sion

MESDAMES

la
cien. CASE STAND, GENÈVE
nisCRtmON

Les retards sont guéris par
méthode NALBAN, pharma-

METHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards
Écrire Société Parisiana , Gè
néve. Discrétion.
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CES TIMIDESL.
— Eh bien! mon vieux, il n'y a pas à le

nier!... Pour une chic évasion, lu t'en es
payé une!... Cette facon de se faire d'aborti
enterrer tout vif , presque au nez des surveil-
lants ! Ma paiole, j' en ai froid quand j'y pen-
se!... Et. te voilà vivan t, en bonne sante!
Mon pauvre ami, nous n'espérions guère te
revoir si vite. Quoique à vrai dire, Gene-
Viève....

Maurice Heurteaux s'interrompit sans nul
besoin, pour secouer la oendre d'une cigaret-
te à peine allumée. Un peu nerveux, le hé-
ros de Taventure demandati avec une affec-
tation d'indifférence :

— Mlle Geneviève aurait. eu la bon té d'y
penser?...

Maurice se mit à rire, — la mauvaise piè-
ce! — en se promenant de long en large à
travers te salon où, pendant un congé de
quarante -huit heures, il avait toute lieence
cle recevoir ses visites personnelles.

— Y penser? c'est peut-ètre beaucoup dire!
Elle avait parie que tu ne resterais pas en
Poméranie jusqu 'à la fin de la guerre. J' a-
vais parie contre. J'ai perdu... Sans rancraie,
tu sais!... Mais à propos de ma sceur — étour-
di que je suis! — je ne t'aniioncais pas son
prochain mariage...

René Destrange prétendait, cinq minutes
plus tòt, ne plus se ressentir de la blessure
recue devant Maubeuge, en aoùt 1914. Il n'en
devint pas moins aussi blanc que la petite
nappe à thè toute proche. Gràce au ciel,
Maurice lui tournai t la tète — en regardant la
giace, il est vrai... L'ingénieur reprit en àllu-
mant un autre cigare, sans se rendre compte
du tremblement de sa voix:

— Ah bah!... C'est décide depuis long-
temps?...
• — Pas très!... Oh! mon cher, tout un ro-
mani.. Il faut que je te le conte... amusant
au possible!... Mais ne sauté donc pas ain-
si! On croirait que tu as pris une maladie
nerveuse chez les Allemands!. . Au fond , tu
eoncois, ils y pensaient tous deux avant la
guerre. Mais d'après la formule de Gambetta
ni Trai ni l'autre n'en avait soufflé mot. Nos
bons parents n'en avaient pas le moindre
soupeon. Et moi, qui surveillais les intéres-
sés du coin de l'ceil, je me demandàis à
cpel moment, comme le « Deus ex machi-
na », il  conviendrai t d'intervenir...

— Pour l'amour de Dieu, Maurice, ne plai-
sante donc pas sur de pareils sujets!...

— Quelle sévérité, mon vieux ! Il faul pour-
tant bien que je t explique... Tu comprends
d'ailleurs que, pour voir la chose d'un ceti
aussi favorable, j'avais trouve le soupirant 'di-
gne de ma petite soeur... qui n'est pas n'im-
porte qui, comme tu sais...

— Oh noni... murmura le pauvre René sans
se croire entendu, avec une ferveur qui pa-
rut amuser prodigieusement son mcorrigible
camarade.

— Ora , vraiment, reprenail celui-ci avec
flegme. Comme parti, c'était bien... Bonne fa-
mille , physique agréable, de la valeur person-
nelle, des principes, de l'esprit...

— ...De la fortune... continua Destrange,
se forcan t à prendre le mème ton .

— Oh'"dame, si tu en demandés trop... Une
jolie situation, c'était déjà honnète. Bref , je
je donnais d'avance mon consentement et ma
bénédiction. Seulement... seulement.. voilà le
hic!... L'animai qui plaisai t à Geneviève, — à

qui Geneviève plaisait, — se serait coupé la
langue plutòt que de le lui dire... Une sotte
réserve, evidemment... Et ma sceur serait
morte, plutòt que de faire des avanoes —
peut-ètre pour rien....

— Oh!" protesta encore René.
— Mon cher, tu n'en peux rien savoir!...

Dis donc, as-tu pris l'habitude d'ètre vert
comme ca?... Non?... Tant mieux! ce serait
cadavériquel... Or donc, il a fallu la guerre
pour tout déclencher. L' « innamorato » é-
tait à peine parti que Geneviève se transfor-
rnait en petite lionne, passait ses examens de
Croix-Rouge pour « servir » corame lui, j u-
rait ses grands dieux qu'elle n'épouserai t
qu'un soldat... Un soldat qui se soit distin-
gue sur le front, bien entendu... Tu peux
croire que Téla ne s'en est pas fait faute.

— Vraiment? fit Destrange, la gorge sè-
che.

— Mais oui! Blessé, décoré... Tous les jour-
naux ont parie de lui. Ah! sa blessure! ce fut
elle qui rompit la giace. Geneviève s'était con-
tenne jusque-là; mais en Tapprenant... Mon
cher, si tu l'avais vue!...

— Et... c'est alors qu'elle s'est fiancèe?
— T'ai-je dit qu 'elle était fiancée?... Oui,

c'est ce jour-là qu'elle nous a affirme que ce
serait « lui, et pas un autre ». J'en ris main-
tenant; mais alors je n'avais pas plus envie
de rire qu 'elle, tu sais. Bah ! tout est bien qui
finit bien!... Ah! ca, René, qu'est-ce qui te
prend encore?

— Moi? rien.. Tu... tu m'as dit que vous
preniez le thè à quatre heures, n'est-ce pas?

— Et quatre heures sormonti Qu'est-ce que
tu cherches?... GeneViève va rentrer avec mè-
re. Tiens, je tes entends en bas! Nous allons
luncher ensemble. Ce sera charmant...

Destrange avait. saisi son chapeau.
— Impossible.. 'Tu diras à ces dames que

je regrette... infiniment... J'aurais été heu -
reux de les féliciter Un rendez-vous j rgent
Voyons, Maurice, laisse-moi sortir...

Taquin Heitrteaux barrati, la porte.
— Et pourquoi donc, Seigneur?
— Je suis presse... Je t'en prie!... Maurice

il fau t que je parte!...
— Quand je te dis que Geneviève est là!.,

qu'elle compie absolument te voir!...
— Maurice!...
Maurice riait tbujours. Un bmissemenl d'é-

toffes monta dans l'escalier, des pas, des
voix féminines et joyeuses... D'un mouve-
ment désespéré, Destrange saisit les mains
de son bourreau.

— Mais tu ne counprends donc pas?... tu ne
comprends rien?... Moi aussi, je... j 'aimais
ta sceur... Je Tairnels, entends-tu? .le suis
revenu paroe que je perdais la tète, à la
fin , de penser à elle. Et maintenant... main-
tenant que j'arrive trop tard...

Il s'arrèta, éperdu. Maurice, le traìtre, a-
vait ferme d'un tour de clef la porte de sortie ,
et bondissait vers Tautre, appelant à tue-
tète:

— Mère! Geneviève! vous pouvez entrer!. .
J'avais raison!... Il avoue!...

L'ingénieur criit devenir fou... La porte du
petit salon s'ouvEait devant les deux femmes,
Geneviève d'abord, qui lui souriait cle loin ,
plus belle qule jamais, transfigurée par son
émoi heureux. Elle fit un pas, les mains
tendues. René Destrange sentii le sang lui
refluer au cestir. Etait-ce vrai? N'était-oe qu'
un rève absutrde*?.. Il la tenait contre lui,
palpitante et. ravfte , le front leve pour le bai-
ser des fiancailles. Et Maurice, corame sa
mère entrati à ston tour, lui jeta dròlement
dans un geste comique des bras levés au
ciel : '

— Parlez m'en «donc. de ces timides!...
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132,350

129,500

Catégorie Seniors
350 ce 1. Ivicken 123.280 km hU I S \J *o*«_.. x.  ivi i-ni j i i  *. *»_» n i u i i  i _ - i , _

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

km/h. Plus grande vitesse, record.
record : Stobart: 124,130); 2. Mawet
112,500; 3. Tom (Saroléa), 90,910.

750 ce. — 1. Lovinfosse (F.N.),

(Ancien
(Bowyì,

Record. Ancien record : Stobart : 120 km.) ; 2
Tom (Saroléa), 116,880.

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

Record établi.
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LE PIANO AMI DE L'ENFANT
Voici une elegante brochure extròmement

intéressante qui fera la joie des amis du
p iano. Elle est due à la piume on ne peu t
plus autorisée de Mme M. Chéridjian-Charrey.
qui est professeur supérieur au Conservatoire
de Genève. Cette excellente artiste , aux qua-
lités pédagog iques si réputóes, a cherche à
pénétrer l'àme musicale cte l'enfan t , « à ana-
lyser ses aspirations secrètes et a envisagé
le ròle important. que doivent jouer l'instinct
et le vouloir de création dans l'éducation
musicale complète donnée clès te bas àge ».

Admirable dans son ròle d'educatrice, Mme
Chéridjian-Charrey s'efforce cle rendre ses é-
lèves capables de « pénétrer au cceur méme
de l'oeuvre à interprete!*, afin cte lui coniniu-
ni quer leu r propre sensibilité ». Elle donne
de précieux conseils pédagogi cpies en insis-
lant sur le travail personnel eie l'enfant, pour
qu 'il prenne conscience au plus tòl cle ses
aptitudes, de ses eapacités de création.

Celle petite brochure con tient d'importante
renseignements crai font la. base d'une tech-
nique siìre. Rien n 'est negligé, le coté ryth-
mique est longuement traile , la manière de
travailler vara, tout un programme. En artiste
Mme Chéridjian insiste dès la première heure
sui- l'importante de la sonorité, ce culle du
beau , sur la. mémoire de l'enfant , étc.

En un mot , « le p iano, l'àme de l'enfan t,
est appelé à rendre les plus précieux services
à lous ceux qui iravaillenl et aiment le pia-
no. Bon nomliro cte professeurs y trouver onl.
des renseignements qui sont le fruii d'une
expérienoe qui n 'a connu que des succès.
Une préface Irès élogieuse de , E. Jaques-Dal-
croze , dire à ceux qui (et ils sont rares) ne
coraiaitraieii t pas encore Mme Chéridjian-
Charrey, tirate la valeoir musicate et pédago-
gique de cette brochure, qui vieni de sortir
de presse, chez Payot.

LA PATRIE SCISSI-
CI, la Fete des Vi gnerons

C'est à la célèbre Fète des Vignerons de
Vevey et à son premier acte officiel , « la Pu-
biication » qui s'est déroulé, dimanche 29
mai à Vevey et à la Tour-de-Peilz, qu'est
consacrò, presque en entier, te dernier nu-
mero de la « Patrie Suisse » (890, du ler
juin), numero exoeptionnel et brillanti, riche-
ment et. Ubondamment illustre, qui s'ouvre
par un très vivant portrait de M. Emile Gau-
dard , l'abloé-président de la fameuse Confré-
rie des Vignerons à Vevey, et où revivent,
évoquées par de curieux dessins ou de su-
perbes photographies les fètes d'autrefois
(1791, 1797, 1800, 1819, 1833, 1851, 1865
1889), d'hier (1905) et de demain (aoùt 1927)
C'est une revue sans précédent de la vie de
la Confrérie et de ses fètes, par Timage et
par le texte, dù k M. Emile Gètaz.

km /h
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MOTOCYCLISME
EN BELGIQUE

LES RECORDS DE MONT-THEUX

64,980 km./h

72870
km/h.

350 ce

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

L'Union Motocyclette Liégeoise organisait,
ce dimnache, sa classique épreuve interna-
tionale sur le kilomètre en còte de Mont-
Theux (140/0 ).

Le temps assez clair, dont fut gratifié cet-
te journée, eut le don d'attirer des milliers
cte curieux sur ce beau troncon cle la. grand e
route de Liège à Spa.

A 11 lieures, commencèreiti les premières
escalades crai durèrent, d'ailleurs, jusqu'à 13
heures environ.

Voici un intéressant instantané au 1/2000
cle seconde montrant Lovinfosse sur F. N. (2
record s et. plus grande vitesse) en pleine 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 battu le record à 91 km.
830 à l'heure.

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

Malgré un veni soufflant de tiaut en bas et
fort contrariant. pour les montées, 3 reoords
furent batlus et 2 nouveaux records établis.

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

, 250 ce. — 1. Revient (P.A.) 69,23
350 ce. — 1. Dury (Rusch), 103,450

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

500 ce km./h.;
. Conod
Norton )

1. Horn (F.N.), 125,870
2. Vidick (Triumph), 113,900 km./h.; 3
(Saroléa) 97,820 km./h.; 4. Defoin (
96,770 km/h.; 5. Halkenbergh (Saroléa

Side-cars
1. Mariette (F.N.) 91,830 km. h.,

record. (Ancien record : Philippart: 89,550)
500 ce. — 1. Radar (Saroléa), 72,5S0 km/h

PUBLICITAS, NEUCHÀTE L
Grece

à sa composition originale le

Mannifique chevelure
obtenue par l'empiei dn

véritable
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