
m et demanda? tTsfnplRisI*

n cherche
e j eune fille connaissant la
jgine et les travaux du mé-
ge. S'adresser Mme Pierre de
eux, chalet Bellevue, Ma-
ns de Sion.

Pension Beau-Site , Champé
cherche une bonne

lille de cuisine
A CTI VA

Bureau de placement ìntema-
onal patente, toutes branches
SIERRE (Maison Grobet)
Demande nombreux employés

'hòtels. Pour réponse, joindre
0 cts.
Jeune commercant cherche

PENSION FAMILLE
Faire offres avec prix sous
iffres 8387 et par écrit aux
uionces-Suisses S. A., Sion.

RETENEZ CECI!!!
Si vous voulez boire un apé-

tif de marque, sain, stoma-
ìique, hygiénique, tonique et
li fasse du bien, demandez un
OIABLERETS »

N ACHETERAIT
[ à 3 secteurs do foin à Champ -
ec. S'ad. Jean Anthonioz, Sion

A VENDRE
souflets de forge et 1 cui
use. S'adr. Paul Willi, mare
al, Sion.

"n-n'Enorais"
ZENKLUSEN & Cie., SION

Téléph. 212 
¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦

Nous sommes acheteurs de
ommes de terre nouvelles du
ays.

MARTIGNY

Pierre MOULINÉ!, /WARTIGNY J

A VENDRE
lit 2 places, 1 commode.

8'adresser au bureau du journal

n cherche
our septembre, octobre ou no-
embre

Appartement
le 3 (4) chambres, confort si
bssible.
8'adresser au bureau du journal.

A LOUER
cave meublée. S'adresser Tarelli
toiffeur, rue de l'Eglise, Sion.

Me lire
IATION VALAISANNE DES
RODUCTEURS DE LAIT, SION
». 13.

balle pressée pour écune,
ilailler (porc, chèvre). Doman-
; prix-courants à la FÈDE-

mr TIMBRES-POSTE
tous pays, prix avan tageux
temandez envoi à choix. Case
ostale No 12921, Veytaux.

La taclerle
lì. LIMI

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

caie-pension au Ciievai siane TrZHZE=̂ SION le Docteur wMu
Les nouveaux proprié taires informent le pubbe de Sion et en-

virons et les personnes de passage, qu'ils viennent de repren-
eux-mèmes l'exploitatìon de cet établissement. Vins de ler choix.
Pension soignée, chambres confortables, fondues, tranches au
fromage. Restauration à toute heure.

Se recommandent: Fardel-Rebord Victor.

Le soussigné a l'honneur d'aviser qu 'il ouvre un dépót de

ancien assistant à l'Hòpital cantonal de Fribourg et à l'Hòpital
de Sierre, ancien assistami volontaire à la Clinique infantile
d'Heidelberg et à la Maternité de Lausanne

boucherie aux ffiauens de Sion
à coté de l'Hotel de la Forèt, ouvert deux jours par semaine : le
mardi et le vendredi. Ouverture le ler juillet: assortiment cte bou-
cherie et charcuterie, marchandises de ler chpix.

Se recommande : Mélrailler , boucher , Sion et Mayens de
Sion.

A PLAN-CONTHEY —::— A còte de la Maison d'Ecole

Fète Patronale de Conthey

Grande Kermesse
ATTRACTIONS DIVERSES — ::— BAL CHAMPETRE

mr Dimanches 3 et IO juille t "V£

organisée par la Société de musique « La Perseverante »

—— Bonne musique, grand plancher 
CANTINE — Consomma tions ler choix — BUFFET

Service de transport assuré à prix modérés
Départ du Café cte la Pianta

Poi d s pnollcs
d'occasion

A VENDRE
H|l| 8000 et 10,000 kgs. remis en

i i ' i j  i '¦¦ parfait état, rendus posés, ga-

BjgT > jNBB^W^^̂ B||: Pour 
visiter 

ou renseigne-'s=r--====^-é-_-_T.MiiM|MM|M 
tvJÉmmÈr^: mente, s'adresser: SCHOLL

1 " ' ""¦¦" " " ¦ ««-— Poids en tous genres 'et de
toutes forces.

Harmoniums
pour Eglises

Marcine SCH1EDMAYER de Stuttgart
la meilleure dans cette spécialité. :: Puissance

extraordinaire
Chez te seul représentant: Jean Huber ,

Bourg 29, Lausanne

•lllll«ll!lWlllWll»llll!«l!lli ellill®llllialW

I FABRI QUE DE MEUBLES J. ITEN §
S Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 s
• Actuellement en magasin g rand et beau choix de meubles f|
H en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à S
ft manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de =
= payements A

llll«IHII»illll«illll«lllll»lllli«lllll»lllll»l llllelll|[«il[ll»!IIIWIIII»«lllll»lllll«lllll»illi

I Huber & Barbey I
CARRELAGES

REVETEMENTS
MOSAiQUE

FOURNITURES

LAUSANNE. Gare du Flon

Grès vilrifiée
Terre cu ite

Marbré mosai'que
Eviers

Carton bitume

Gros i/2 Gros Détail
Pose par spécialistes

Teléphone 62,60

Chacun désire le bonheur et la sante
Pour cela, buvez régulièrement au déjeuner du café de malt Kath-
reiner Kneipp! Il est très sain pour les enfants et adultes et vous
fait faire des économies.

a ouvert son Cabinet de consultalo
à SION , Place du Midi , Maison Pini

Teléphone 384 
Consultations tous les jours, de 9 h. à 12 h. et sur rendez-vous

Médecine interne, médecine infantile, accidente du travail
Ginecologie, Accoucbements

Fiancés
Voulez-vous avoir 'des meubles de bon goùt et aux prix les plua

avantageux? — Adressez-vous chez

U/idmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

f*

Ì Bi8iFiIlElLaMI
f S. A., A S I O N  

recoti des dépóts sur

Lorsqu'on apporto sur la table
La soupe Knorr, fumante et dé-

[lectable
Je répète à chaque repas :
« C'est l'idéal; meilleure 011

n'en fait pas »
30 variétés de potages Knorr

forme saucisse
6 assiettes de potages pr. 50 et

OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41 4°|0

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

I

COMPTES-COUBANTS 31|20|o U
P R É T S , C H A N C E  ||

La ZHrection H

mwwm&zmmmimMm&mmmmmm m

n'appartieni à personne .
Assurez-vous AUJOURD' HUI à

Lfl GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

conditions

oGolaf
au lait

Une très grande valeur nutritive
sous un très petit volume

La Banque Populaire de Sierre
re coti des dépóts aux

mTj meilleur* taux du jour
en oomp te courant à vue

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et
au benèfico de garanties spéciales

sur
Obllgatlons MI en comptes bloqués

¦ 
COMPIE CHÈQUES POSTAUX Ilo 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

V—— IUH-IM

Fers de constmetions =
Tuyaux pour canalisation
Tòle pour couverture =
D1LAL0Y1 & JOUAT. SIOI

Oépositalres de la Maison Ttvelli & Bruno, S. A., Nyon

w:
S'-

snamem
donne-mot aussi un p etit
p eu de caf é , s'il te pioti. Tu
dìstoi-mème qu'il ne p eut
p as f aire de mal avee cette
bonne etsaine chicorée, tu
sais, la véritable Franck

mais que ce Soit de la
;•'-*'r. §3 Jf AIMIVA kBfiJT7&fl w«itr7

GRAND CHOIX DE M

COURONNÉS MOUTUAIRESl
pertes et méta! — Spécialité s de couronnés en U

FLEURS GELLUL0ID li
Dépóts de la Maison A. MURITH S. A.

Oscar M A R I E T H O D , S I O N
ìmitation parfaite des fieurs natureues garanties durables

Pompes funèbres officielles de la Ville



LETTRE DB PARIS QTT1QCI7
Les Nouveaux Francis LES ^mma ^RL.N

— ET LEVINE EN SUISSE

Dono, l'ordre du gouvemement est de na-
turaliser les étrangers à loute allure. Le mi-
nistre de la Justice a dècuple l'effectif du
bureau du Sceau, une ruche bourdonnante de
mag istrats détachés et d'auxiliaires se passent
de main en main Ics métèques et le bon pu-
blic se dit. avec attendrissement qu'à raison
de cent mille nouveaux Francais par an —
c'est. le ry thme fixé par l'Administration —
les quinze cent mille places vides laissées
par nos morte seront comblées vers 1940.

Nos petits-neveux qui , à cette epoque, se
débattront peut-ètre avec des difficul tés nou -
velles, mais aussi graves que oelles qui nous
étreignent aujourd'hui , nos petits-neveux au-
ront bien du plaisir de trouver en face d'eux
ces citoyens don t les droits seront égaux aux
leurs, mais dont les den te longues, la men-
talité et les fagons d'ètre rendront souvent
le contact aussi péntole que périlleux.

Ceux^là auront fait peau neuve et camouflé
leur état-civil; ils ne s'appelleront plus Lich -
tensrein, Lévysohn ou Poliakoff , mais Nor-
mand, Picard ou Bourguignon, et malgré ces
vieux noms de nos provinees , ils auront gar-
de tour personnalité exotique et leurs tares
ethnologiques, doni on s'apercevra dans la
lutto pour la vie.

Certes, il y aura de braves gens parmi
tes naturalisés, mais ce sera la minorile et
nous allons dire pourquoi la majorité sera
r«, doutable pour la France et pour les Fran -
cais.

Parce quo, de 1914 à 1918, nous avons
perdu un million et demi de travailleurs, il a
bien fallu faire appel à la main-d'ceuvre é-
Irangère ; mais quels soni tes immigrante qui
nous ont offerì leurs bras? Pour la plus largo
part, ce furent des hommes sans situation et
sans ressources. Ils ont apporto chez nous
avec leur misere un esprit politique deplora -
ble, l'esprit de ceux qui n'ont rien à perdre.
Puis, suivant ceux-là, les brasseurs d'affai -
res ont suivi , toujours prète à la pèche en
eau trouble qti'ils peuvent pratiquer sans
grands risques.

A l'heure où te travail est abondant, tous
ces concours peuvent ètre utiles et on a bien
fait de les accueillir. Tout au plus aurait-on
pu tour i nterdire, sous peine d'expulsion, de
se mèler de nos affaires pubiiques et de s'af-
filier aux lignes politiques; mais il est en-
tendu quo nous sommes tolérants jusqu'à la
faiblesse. Seulement, Vienne une crise écono-
mique avec le chòmage, Vienne encore mi
bouillonnement populaire toujours possible, du
moins nous avions les mains libres. Dans un
cas comme dans l'autre, il eut suffi de re-
pousser tes étrangers vers les f rontières dans
la mesure où les événements l'eussent exigé
pour supprimer la concurrence faite à nos
ouvriers nationaux ou pour entever à Temen-
te et à la revolution ses meilleurs éléments.

Avec la naturalisation en masse, cela ne
sera plus possible ; le naturalisé sera un é-
tranger devenu notre égal en droits, mais
un égal qui n'aura pas notre attachement à
la patrie, notre amour des traditions de la
race et l'esprit d'ordre qui , sauf de rares
exceptions, èst la caractéristique de l'esprit ;
francais. Aux Etats-Unis, pays neuf , dont la
situation n'est pas de oe fai t comparable à
la notre, on a vu, pendant la guerre, com-
bien les innombrables germano-amérioains é-
taient peu assimilés par la nailon. Nous con-
naitrons, nous aussi, les effets des lois Del-
bruck et nous verrons, aux heures tragiques
qui peuvent malheureusement sonner encore,
l'oeuvre dissolvante de ces envahisseurs.

Certains pessimistes ont voulu donner à la
naturalisation en masse des causes ténébreu -
ses; on a parie d'influences internationales
visant à la diminuitoli de l'esprit francais, à
la destruction de notre race par une pénó-
Iration trop absorbante. N'allons pas ' si loin,
les mobiles sont oertainement plus simples.
On a voulu infuser un sang nouveau à notre
pays épuisé, on a commis là une erreur et
une faute.

Entre accep ter des collaborations étrangè-
res avec faculté de les rompre et ouvrir pour
toujours notre maison et notre famille à des
hommes dont nous ignorons tout et qui soni;
trop souvent les déchets rejetés par les au-
tres pays, il y a un abìme; nous nous aper-
cevrons du perii quand, par la brèche trop
largement ouverte, nous aurons été envahis.

On objectera quo la main-d'ceuyre man-
que, que notamment certains départements' a-
gricoles sont en train de mourir de la dépopu-
lalion rurale. Cesi entendu, mais n'est-il pas
possible de trouver chez nous les travailleurs
et tes colons nécessaires pour revivifier ces
campagnes? Il parat i, cepend ant, que des len-
ta) ives ont été faites à cet égard qui auraient
été pleinement couronnóes de succès, oe qui
n'est pas autrement surprenant. Dans certai-
nes régions, par exemple en Bretagna, en Sa-
voie , dans te Plateau centrai, la terre est in-
suifisante pour faire vivre des familles trop
nombreuses. Partan t de là, on a pensé tout
nalurellement à attirar les bras inutilisés vers
d'autres contrées où les champs étaient vi*
des.

L'initiative est excellente; d'une part elle
laisse aux Francais la vieille terre de Fran-
ce et olle evito l'exode d'ouvriers ruraux
vers les villes.

Souhaitons qu'on l'è tende davantage. Ain-
si. on mélangera nos races, mais les nòtre?
seutes et nous ne serons pas menacées de
devenir une nation écrasée par la ruée d'un
million et demi de tchéco-slovaques, de rus-
ses, de polonais, d'italiens et d'allemands.

Georges Rocher.

Les deux aviateurs Chamberlain et Levine,
vainqueurs de l'Atl antique, venant de Munteli
ont atterri à Dubendorf mei-credi, sans gran-
de cérémonie.

Des personnalités nombreuses étaient pré-
sentes à leur arrivée. Trois avions suisses é-
laient allés à la rencontre des Américains.

Au nom des autorités cantonales et mun ì r i -
patos de Zurich , M. Huber, s'exprimant en
anglais leur souhaite la bienvenue en terri-
toire suisse. Levine remerete avec émotion
pour l'honneur qui leur est fait , tandis que
deux filtettes lui offrent de magnifi ques
bouquets cte fieurs.

Ravis du temps magnifi que qu'ils ont. trou-
ve ici, tes aviateurs déclarent qu 'ils ironl
à Thoune avec teur appareil. Ils remercient
Mittelholzer de vouloir bien les accompagner
au moyen de son avion Dornier-Merkur a-
vec lequel il exécutera un voi au-dessus de
la Jungfrau .

Le départ a eu lieu à 9 h. 38. Les avia-
teurs sont arrivés à Thoune à 11 h. précises.
Dans l'appareil de Mittelholzer se trouvaien t
le président du gouvernement. zuricois , M.
Ottiker , le maire de Zurich, M. Naegeli , le se-
crétaire do légation Lard y, l'attaché militaire
américain , colonel Conger, le colonel Isler,
directeur do l'Office federai aérien et le co-
lonel Mesner, président de l'Aéro-Club Suis-
se.

A 11 h. 25, les aviateurs monten t en au-
tomobile pour gagner Berne et s'éloignenl
aux acclamations de la fonie. Ils ont été re-
cus par M. le conseiller federai Motta , pré-
sident de la Confédération.

1Adressez -vous a I
imprimerle Dossier, Sion

pour tous vos imprimé!

DEUX VOLEURS AU CHANCE
SONT PINCÉS A LAUSANNE

Mandi , midi, deux individus partimi espa-
gnol se presentatimi dans la chemiserie Du-
boux, me Haldimand où ils achetèrent quel-
ques objets. Pendan t que l'un d'eux payait
son achat à la caisse au moyen d'un billet
de 500 francs, te second, pour un motif futile
en'tretenait Mme Duboux au fond du maga-
sin. Quand les deux comp ères furent. sortis
M. Duboux constata qu'il avait été volé de 250
francs. La police de Lausanne avisée immé-
diatement, se mit à la poursuite des deux
malfaiteurs dont, tieureusement, la dupe a,-
vait pu donner un signalement précis. Avec
la collaboration de la gendarmerie, la briga-
rle mobile inspeotan t les trains, fut assez
heureuse pour mettre la main sur les deux
escrocs, déjà installés dans le direct de 13
heures 40, partant pour Montreux.

Reconnus par M, Duboux , ils ont fait des
aveux. Ils ont été conduits au juge informa -
teur, puis écroués à l'Evèché. La captare pa-
rali ètre d'importance car il s'agit probable-
ment de voleurs internationaux venant de Ge-
nève. On a pu constater quo leurs affaires
devaient ètre très fru ctueuses. Leur porte-
feuilte ìogorgeait, de bil'j ets de. banque et de
nombreux bijoux en or attestatimi le succès
de leurs opera tions.

Canton <ln Valais
IDECISIOIVS DU CONSEII, D'ETAT

* Sont nommés rapporteurs près les Tri -
bunaux de Ire instance :
District Principal Substitut
Conches : Schmid A., Mcerel ; Bielander J. Lax
Rarogne-Or.: Escher J., Brigue ; Dr Clausen A.
Brigue : Perrig Ad., Brigue; Dr Clausen Ali
Viège: Rovina Ad., Viège; Mengis Alex., Viège
Rarogne-Occ: Schrceter Hans, Viè ge; Pfam-

matter Hans, Loèche;
Loèche: Dr R. Lorétan, Loèche; Orian i Mar-

cel, Loèche-les-Bains;
Sierre: Zufferey Alexandre, Sierre; Oscar de

Chastonay, Sierre ;
Hérens : Anzévui Jean, E votene; Rossier Jo-

seph, Sion ;
Sion: de Lavallaz Henri, .Sion; Kuntschen

Joseph, fils, Sion;
Conthey: Delaloye Àbel, Ardon; Marietbod

Joseph, Sion ;
Martigny : Coquoz Ed., Marti gny ; Gross Mau-

rice, Martigny ;
Entremont: Thétaz Julien , Orsières ; Gard Cy-

rille, Bagnes;
St-Maurice: de Werra Camille, St-Maurice;

Gay-Crosier Max, Finhaut;
Monthey : Trottet Maurice , > Monthey; Bioley
Henri , Monthey.

if. Le Conseil d'Etat homologue : . 1) le rè-
glement de police de la commune de Coltom-
bey-Muraz; 2) te règlement. de police de la
commune de Bagnes;

3̂  Il porte un arrèté concernant la mise
en vigueur du Registro fonder dans la com-
mune de Vouvry.

GARES VALAISANNES
La gare de Bri gue est élevée au rang de

gare de première classe comme Lausanne.
C'est la seule en Valais. Le, Bouveret, jusqu'i-
ci station de Ire classe, devient gare de 3me
classe, soit au rang déjà occupò par Sion et
Marti gny. Loèche passe au rang de station
de première classe. Salquenen et Tourtema-
gne deviennent stations de deuxième classe.

ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
La construction de la route du Sanetsch

à la sortie de la ville de Sion a été adujgée
à Revaz & Cte., Uvrier .

Construction de la route Orsières-Champex
section Som-la Proz-Praz sur Ny, à Diana
& Cie., à Martigny.

Rélarg issement , de la route de la Forclaz,
à la sortie du village de Trioni, à Décaillet
& Cie.. Cbàtelard.

Un gros incendle a Quroiaz
Cinq chalets complètement detruiis

(Inf. part.) Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un formidable incendio s'est déclaré
à Ovronnaz, dans les mayens de Ley tron
Le feu a commencé dans la forè t, au lieu
dit Choux, non loin de la station. L'alarme
a été donnée à 11 h. 1/2 du village de Ley-
tron. Les habitants de cette locatile et ceux
de Dugny accoururent sur les beux du si-
nistre, mais le foyer était déjà si grand qu'
ils dui-ent se borner à protéger les habitations
voisines. Cinq chalets étai ent la proie des
flammes qui devenaient de plus en plus hau-
tes et menaQantes. Une épaisse fumèe desi-
gnati au loin l'incendie. Les voyageurs irai
passèrent en ce moment dans te direct qui
part de Lausanne à 11 ti. 27 furen t étonnés
de l'intensité de cette lueur. En dépit de tous
les efforts entrepris pour maitriser le fléau, les
cinq chalets, inhabités, furent compietemeli!
detraits. Il ne reste rien que des cendres,
on se perd en conjectures sur les causes du
sinistre. Sur les cinq chalets deux étaient
assurés, ils appartenaient à MM. Flavien Ro-
duit, juge à Leytron; Prosper Devayes, Proz
Joseph Chatrianteel Emile Huguet.

L'incendio se prolongea durant toute la nuit.
Au inalili tout , danger n'était pas écarté et
la fumèe s'elevai! encore de l'amas des dé-
combres.

Ovronnaz se trouve à recarti de sorte que
les secours étaient presque impossibles. Il n'y
a pas de pompiers dans les parages et ceux
de Leytron n'auraient pu arriver assez tot.

11 fallati, donc laisser brùler et se borner
à empècher l'exlension de l'incendio, cela ex-
pli que l'étendue des dégàts.

La loi sui* les routes
Nous avons publié dans notre numero de

mardi les premiers resultate des communes et
nous avons dit notre ' joie à saluer ce beau
succès. Les autres votations dont nous avons
pris connais,sance depuis n'ont pas infirmò
notre jugement, c'est à une majorité écrasan-
te quo te peuple valaisan sTest montré favo-
rable au projet. du Gouvernement: 13,902 oui
contre 1,419 non!

Sans doute, cela représente un peu plus du
tiers seulement. du corps électoral . Loin de
nous chagriner de cette apparente indiffé-
rence des électeurs pour une question de pre-
mière importance, nous constaterons que bien
des circonstan ces atténuantes excusent lem-
atti rude. La saison d'été a déjà commenoe, les
citactins sont en villégiature et les campa-
gnards à l'alpage, tou t cela entre en li gne de
compie. Quant aux adyersaires de la loi, ils
ont bien fait de s'abstenir plutòt que de com-
promettre l'avenir du pays.

Réjouissons-nous^donc sans arrière-pensée
de la victoire du 26 juin , qui consacro une
politique de progrès et qui donne les plus
beaux espoirs.

Récapitulation par distriets
Conches 556 60
Rarogne-oriental 272 16
Brigue '¦ 751 80
Viège 1987 45
Rarogne-Occidental 837 31.
Loèche 718 60
Sierre 1550 156
Hérens 837 • 62
Sion 1067 96
Conthev 1088 54
Martignv ••  1324 278
Entremont 1909 247
St-Maurice 912 65
Monthey 1023 160
Militaires ' 51 9

Total 13902 ~ "T419

LEON DAUDET AURAIT PASSE
LE SIMPLON

Les bruite les plus contradictoires conti-
nuent à circuler dans la presse et dans le
public au sujet de Leon Daudet.

Nous nous bornons à signaler une dépèche
de Domodossola a l'A genzia di Roma, d'a-
près laquelle te chef royaliste aurait traverse
mardi la frontière ìtalo-suisse avec l'express
du Simplon .

UNE AUTO CONTRE UN CHAR
(Inf. pari.) Un automobiliste lausannois qui

conduisait dans sa volture un Monsieur et une
Dame, est entré en collision avec un ctiar
attelé d'un cheval, entre Vétroz et. Pont cte
la Morge. Le.cha» était. conduit par un do-
inestiqne de M, E, Perrollaz , de Sion. Le
conducteur est tombe de son siège et s'est
brisé trois còtes, quant aux occupante de
d'automobile, ils n 'ont pas éu de mal, bien qu '
une giace de la volture se fut .brisée. Le che-
val , attente par la machine, est en piteux
état, il faudra probablement l'abattre.

Une ehquète est. ouverte pour établir les
responsabilités.

LA CIRCULATION SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE

La direction generale dos postes communi-
que: Sur les routes désignées ci-après (polli-
ce qui concerne le Valais) tes automobiles
postales se rangent du coté montagne lors-
qu'elles croisènt d'autres véhicules:

Furka (Reàl-Gletsch), Grimsel (Gletsch-Hos-
pice du Grimsel), Les Valettes-Champex, Sion-
Haudères, Sierre-Ayer.

Sur le col du Grand St-Bernard , entre la
Cantine de Proz ©t l'Hospioe, les véhicules
ne sont autorisés à circuler, de 11 h. 30 à
13 h. qu'à la montée, tandis que de 14 h.
30 à 16 h., cette circulation est limitée à
la desoente seulement.

CONTHEY — Féte patronale
A l'occasion de la fète patronale, une ker-

messe aura lieu à Plan-Conthey, los diman-
cties 3 et 10 juillet. C'est la « Perseverante »

société de musique, qui organise cette peti te
fète, à coté de la maison d'école. Une cantine
avec des consommations de ler choix, un
grand plancher de danse, une bonne musique,
des attractions diverses, tout cela attirerà à
Conthey la foule des visiteurs. (Comm.)

SAXON — Fète cantonale valaisanne
des gymnastes aux Nationaux

Cette fète s'annonce sous tes meilleurs aus-
pices. Une participation de plus de 80 gymnas-
tes est. assurée, dont une vingtaine se re-
crutant parmi les meilleurs « nationaux » des
cantons romands.

Les diverses oommissions du comité d'or-
ganisation se consacrent avec beaucoup de
dévouement. au travail de préparation de la
fète et nul doute que gymnastes et visiteurs
en remporteront le meilleur souvenir.

Aussi, nous ne doutons pas qu'un -nom-
breux public viendra applaudir nos « Natio
naux » doni le travail promet d'ètre des più?
intéressant. Le Comité de presse.

LA FETE REGIONALE DE GYMNASTIQUE
A RIDDES

1. Huber Jean, Marti gny points 140,75
2. Chiarelli Henri , -Charrat 135.—
3. Giroud Robert , Charrat 133,25
4. Schweikhard Joseph, Saxon 131,25
5. Strag iotti Marc, Martigny 130.—
6. Gaillard Léonce, Saxon 129,75
7. Jordan R., Riddes 125.—
8. Chappot Marc , Marti gny 123,75
9. Magnin Edouard, Charrat 120,50

10. 'Gay Edouard , Charrat 120.—
11. Tener M., Charrat 115,75

IL Nationaux :
1. Huber Jean, Martigny 104,50
2. Moli Lue, Riddes 94,12
3. Frank Edouard , Martigny 93,50
4. .titillanti André, Riddes " 82,35
5. Bonvin Robert , Saxon 80,27
6. Brachez André, Saxon 72,90
7. Birgsig Fr., Saxon 68,40
8. Gay Jos., Saxon 65,70
9. Schwitter Ch., Saxon 64,97
III. Athlétisme:

1. Métral Léonce, Marti gny 128,65
2. Morand Raymond, Martigny 126,75
3. Grandmousin Gervais, Marti gny 112.—
4. Faisant Paul, Martigny 1.07,75
5. Cretton Paul, Charrat ' 91,50
6. Dentei- Ernest, Martigny 86,75
7. Gaillard André , Marti gny (aband.) 77 ,75
8. Kohli Edgard, Saxon " 77,25
9. ' Cretton Camille, Marti gny (accid.) 71.- -
IV. Populaires :

1. Morard Georges, Riddes 60,25
2. Lattiion Ulvsse, Martigny 60,04
3. Mélega C., ' Martigny 60.—
4. Reuse Ernest, Saxon 59,74
5. Tornay Henri , Marti gny 59,50
6. Grandmousin Y., Martignv 59.—
7. Mélega Ad., Marti gny 58,50
8. Darbellay Denis, Martigny 58,25
9. Brachez Hubert , Saxon 58,17

10. Collanti Georges, Marti gny 57.—
11. (ìenoud Jos.. Marti gny 57.—
12. Martinetti, Martigny ' 57.—
13. Corsi, Martigny 56,87
14. Besse Louis, Marti gny 56,62
15. Meyer, Martigny 55,75
16. Praz Ph., Riddes 55,50
17. Corthay Maurice, Marti gny 55,25
18. Bovisi , Martigny 54,75
19. Maret Denis, Saxon 54,24
20. Delaloye Jules, Riddes 54.—
21. Morand Maxime, Riddes 47.—
22. Aubert Olivier, Charrat 46,50
23. Darmi co, Martigny • 45,62
24. Gillioz Leon, Riddes 41.75
25. Petoud Marcel , Charrat 40,70

On nous é crit:
Cette manifestation , fort bien organisée pai

la Section de Riddes, fut un beau succès
Tout y contribuì: temps favorable, empia
cement idéal, programmo varie et intéressan t

Prirent part aux concours les quatre sec
tions du district , à savoir: Charrat, Marti gny
Riddes et Saxon, réunissant une centaine de
gymnastes.

Le banquet — qui donna satisfaction à toni
le monde — fut servi dans la salle de gym-
nastique, gentìment décoiée pour la circons
lance. Ensuite, se forma le cortège tradi-
tionnel qui, conduit par « l'Abeille », l'ex-
cellente fanfare locale , parcouru les rues pa-
voisées du village.

A 14 ti., le Jury, prèside par M. Reichmuth ,
(Viège), du Comité technique cantonal , ras-
sembla à nouveau les gymnastes pour les di-
verses éprouvés: productions aux eng ins ,
sauts, courses, et Ics concours terminés le
public applaudii à l'exécution des exercice?
d'ensemble.

Au cours de la journée, d'excellents dis-
cours furent prononoés par M. D. Pitteloud ,
au nom du Comité d'organisation, M. Meizoz
au nom de la population , M. Fama, président
du Comité cantonal et M. le Préfel Thomas.

En résumé, jolie fète et bonne journée poni
tes promoteurs du mouvement de la gymnasti-
que dans le beau district de Martigny. M

Voici les resultate des differente concours
A. Sections : pas de classement

B. Concours individuels
I. Artistique:

SOCIÉTÉ CANTONALE DE TIR
La Fédéralion valaisanne des sociétés de

tir avait organise, le 19 juin, un Concours
cantonal de sections en campagn e, auquel
prirent part 14 sociétés.

Ont obtenu la couronne de section :
En 2me catégorie:

1. Viège, « Sportschutzenverein »
movenne 62,386

2. Sion, « Société de la Cible » 57,933
En 3me catégorie :

1. Vernayaz « L'Aiglon » 60,686
2. Sion « Soc. du Pont de la Morg e » 60,326
3. Monthey « Soc. des Carabiniere » 59,738
4. Champéry « Le Progrès » 59,426
5. St-Maurice « Les Carabiniere » 59,122

6. Vouvry « Soc. des Carabiniere » 58;0
7. St-Maurice « Noble Jeu de Cible » 55,5
Viennent ensuite:

8. Sierre « Soc. des Sous-Off. » 53,9
9. Sion « Société du Grulli » 51,7

10. Vérossaz « Dent du Midi » 50,G
11. Termen « Burgspitz » 44,C
12. Brigue « Schùtzengesellschaft » 35,j

Les meilleurs resulta te individuels sont
suivante. au total des points et touchés (
ximum 72) :
71 Vuadens Hyaeinthe , Vouvry 1
70 Hùni Gregor , Brigue
69 Coppex Georges , Vouvry

Furger Armand , Viège
68 Borgeaud Louis , Monthey

Cardis Hermann , Monthey
Lendi Charles , Champéry
Pabst Robert , Sion
Robert-Tissol Henri

67 Andréoli Juste , Sion
Germanier Urbain, Vétroz
Heinzmann. Albert , Viège

66 Bonvin Edouard , Sion
Carraux Bernard , Monthey
Egger Al phonse, Viège
Glauser Walter, Brigue
Rouiller Alfred , Sion
Yersin Alfred. Monthev

65 Berner Jules , Sion
Bittel Joseph , Viège
Brantschen Henri , Sion
Délez Charles, Vernayaz
Favrod Auguste, Sion
Liischer Jacob, Bri gue
Mévillot Maurice , Sion

FETE NATIONALE
(Comm.) Le Comité Suisse de la Fète Na

lionato qui s'efforce depuis quelques année
rie faire du lei- aoùt. une journée où se ma
nifeslent tou t pariiculièrement nos sentiment
de solidarité envers nos concitoyens déshé
rités , a décide , avec, l'approbation du Con
seil federai, de répartir te résulta t de la prò
chaine colicele entre les gardes -malades' in
valides, décision qui sera sùrement approu
vée par le public. Depuis la fondatión du Co
mite en 1910 il a été insl.itué, en faveti
d'ceuvres d'utilité publique, 17 collectes qii
ont rapporti ; une somme totale de frano
1 ,813,000.— . Depuis 1922 te produit . ito ca
collectes a été constamment ' en augmentan
pour atteindre son maximum, à savoir frane
365,000.— l'année dernière. Celle somme 1
été ctistiibuée aux mères nécessiteuses et ré
partie unifórmément dans tous Ics cantons
sur la base de la population. Un reli qua
de frs. 12,000 a été réserve aux mères suis
ses nécessiteuses à l'étranger. Ce beau ré
sulla!, est un témoignage éclatant de'v'Ì'è's
prit de sacrifico du peuple suisse en faveu
de ceux epti luttent avec peine pour leùr M
isterico, et il jusli fie pleinement l'activité d:
Cornile de la Fèto Na tionale et du but qu'il
se propose.

Deu x cartes de fète et un insi gne de soi
produit d'une industrie suisse qui soufft
craellement. de la crise économique, seroi
mis en vente, comme tes années précédente!
Nous espérons que notre action considerò
comme une manifestation d'entre-aide social
pourra compier sur l'appui et. le bienveihar,
concours du public.

OEUVRE DES VOCATIONS SACERDOTALE
DU DIOCESE DE SION

(partie francaise du diocèse)
Nous avons l'honneur de publier ci-api

la liste des legs et dons particuliers qui no
sont parvenus depuis te 23 décembre: 19
jusqu'à ce jour :
Sa Grandetti" Monseigneur Bieler,

Reverendissime Evèque 200.
M. le Rév. Cure Heymoz, Mollens 100.
Mlle S. Julier, Fribourg-Sion 10.
M. Jean Délèze, Veysonnaz r..-. 5.
Un jeune homme de Sion, pour que le

bon Dieu bénisse son avenir et lui ' -
réserve le bonheur de prendre un
piètre dans le foyer qu'il se propose
de fonder 20.

M. l'avocat Ed. Coquoz, Marti gny 200.
M. Fabien Fardel, Bramois 25.
Famille X., pour une àme, et en l'hon-

neur de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jé-
sus 50.

Anonyme, Sion 100.
Anonyme, Arbaz 500.
Anonyme, Charrat. 5.
Fraternité du Tiers-Ordre de Sion 50.
M. Dr A. Tissières , banquier, Martigny 300.
Mlle M.,Sion. En l'honneur de Ste-Thérèse 5.
Anonyme. Noble Contrée 50.-
M. l'avocat Dr Mang iseli . En souvenir

de Mme Morand-Delalove Aurélie ,
Sion 200.-

Pensionnat de Mont-SéjdUr, Ai gle 25.-
Anonyme, Saviese 50.-
Anonyme, St-Maurice 300.-
Troistorrents. Legs de M. Maximilien

Perrayaz 500.-
Legs de M. l'abbé Capelli , Recteur de

la Cathédrale et Aumònier de l'Hò-
pital de Sion 730,75

Anonyme, Sion 15.-
Legs de Mite Cécile Gay, Bramois 1000.-
Legs de Mme Madeleino Massy; St-

Jean, Anniviers 100.-
Anonyme, Lavey-Village, Vaud 50.-
Anonyme, Venthóne 40.-
Anonyme, Sion . 25.-

Nou s publierons en décembre la liste de!
dons particuliers et des legs qui seront faits
d'ici à la fin de l'année. Tous les envois
d'argent qui sont adressés au soussigné en
se servant du compie de chèque postai
Ile 795, Sion, se font sans frais pour l'expé-
diteur. On aura soin d'indiquer qu'il s'agit
de l'Oeuvre des Vocations sacerdotales. Les
dons et. legs peuvent aussi ètre envoyés I
la chancellerie episcopale, Sion, compie de
chèque Ile 78.

Les résultats de la quète de 1926 seront
publiés au mois de septembre.

Chne G. Delaloye, V. G.
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PLACE DES SPORTS — MISE AU POINT
Etani donnée la forme quelque peu equivo-

ca de la relation des délibérations du Con-
seil municipal , concernant la Place des Sports ,
nous tenons à mettre la chose au point.

En 1924, un contrai a éte passe entre l'ad-
ministration de l'Hò pita l et la « Munici palité »
pour la location du terrain situò vers te pont
du Rhòne , devant servir de p lace de sports.
Sollicitée par la Municipalité, la Bourgeoisie
accorda en 1925, à titre provisoire et pour
une année, une contribution de frs. 100.—
pour la location de ce terrain. Ce subside fut
Use en 1925 et 1926.

Constatimi d'une part , que oe terrain était
souvent occupé comme terrain d'exercices
par la troupe, que cette prestation militaire
incombe aux municipalités seules, et d'autre
part , dans la nécessité de faire face avant
tout aux charges légales qui deviennent cha-
que année plus lourdes pour les bourgooisies,
le Conseil bourgeoisial , à l'unanimité, a dé-
cide de supprimer cette contribution béné-
tole, à parti r de 1927. Mais ce ne fut nulle-
ment dans l'idée que cette dépense soit mise
à chargé à la Société de Foot-Ball , te con-
trai de location men tionnant la Municipalité
comme seule locataire. Au contraire, la Bour-
geoisie s'est toujours interassee aux Sociétés
sportives ia'uxquelles elle alloue des subsi-
des directs, selon les moyens à sa disposi-
tion. L'Administralion bourgeoisiale.

* M. FRIDOLIN GATTLEN
Mardi 28 juin est decèdè à Sion, dans sa

74me année, M. Fridolin Gattl en, ancien mé-
canicien aux C.F.F. C'est un honnète homme
tpii s'en va et qui s'est illustre par un bel ac-
te quo nous avons plaisir à rappeler: durant la
grève generale de 1918, alors qu'il était méca-
nicien retraité, il s'offrii à conduire les trains
et rendit ainsi un service signalé à la patrie.
Ce geste de dévouement lui valut une ré-
compense sous la form e d'une montre en or,
dédioacée. Nous présentons à sa famille, nos
sincères eoncloléances.

DISTINCTION
M. Basile Luyet, professeur au collège de

Florimont , à Genève, déjà Dr ès Sciences
Naturelles de l'Université de cette ville, vieni
d'obtenir un deuxième doctorat , le doctorat
ès Sciences Physiques. C'est un honneur pour
notre canton et spécialement pour Saviese,
sa commune d'origine. La, thèse de physique
présentée par M. Luyet s'intitule : « Recher-
ches sur la relation de la décharge électrique
dans un gaz décomposable ». C'est une con-
tribution à l'elude de la consti tu tion do la
matière. Sa thèse de biologie: « Etudes sur
ìes lois cte croissance de la matière vivante »
présentée en 1925, a trait à la définition du
phénomène vi tal . On remarquera que ces su-
jets, clans tesquels l'auteur se spécialise, tien-
nent autan l de la philosophie que de la
seienoe. Nul doute qu'avec sa culture scienti-
cpie, mathématique et p ttilosophique très é-
tendue, M. le Dr Luyet n'aide beaucoup à la
solution de ces grandes questions. Nous lui
souhaitons pleine réussite.

UN AUTOMOBILISTE QUI
L'ECHAPPE BELLE

De Chandolin (Saviese), mi voyageur de
commerce, M. John Morel, revenait avec son
automobile, à une allure modérée lorsque la
machine derapa et tomba d'un talus haut
d'un me tre, se ren versa fond sur fond; la
giace vola en éclats. Entraìnée par son poids
l'automobile fit quatre tours sur elle-mème,
dans les champs très en pente et alla finale-
ment s'arrèter contre un chène sur ses qua-
tre roues, M. Morel encore vivant au volani!

Le conducteur, qui s'élait recroquevillé au
fond de sa volture, tandis qu'elle roulait, a-
vait vécu, on le penso bien, une minute af-
freuse lorsqu'au dernier tour, la machine hé-
sitant à se retourner, pesa de tout son poids,

La Simiacine
par E. Setton Merriman

— Il n'était pas bon! ajouta Marie en se
tournant vers Jocelyne qomme si elle seu-
le pouvait la comprendre. Il n'était pas bon
mari. (Elle secoua ses épaules avec un de
ses sourires voilés et soumis). Mais cela a
si peu d'importa nce!

Jocelyne ne répondit. pas. On ne trouvait
rien à lui dire, car chacun pouvait adresser
un reproche à Victor Durnovo. Ce silenee
généreux fut contagieux et personne n'eleva
la voix contre colui qui n'étai t plus.

Nestorius, l'effronté, étendit ses petits mem-
bres nus et se tourna sur le còte; il regar -
dait les fi gures l'uno après l'autre de l'air
gravement étonné qui lui était coutumier. On
n'avait pas fait grande attention à lui. Ses
pas dans la vie n'avaient été encore fait?
qùè si près du sol que les plus petites cho-
ses lui paraissaient énormes.

Il avait toujours désire monter sur la table
de la cuisine: il y avait beaucoup de cho-
ses là-dessus qui l:intéressaient; il avait mè-
me plus d'une fois risqué sa vie en tentoni
l'escalade. Et maintenant qu'il se trouvait sur

.ce vertigineux sommet, il était navré de ne
pas se sentir assez fort pour se traìner et
en éprouver toutes les surprises. Il était mè-
me trop las pour porter son doigt à sa bou-
che et en était réduit à résoudre des problè-
mes sans cette aide-là.

Ses yeux s'arrètèrent tout à coup sur le

par le volani, sur sa poitrme. Sautant hors
de l'automobile, M. Morel alla péniblement
téléphoner à un garage qu 'on vint remor-
quer la volture très peu endommagée. Souf-
frant beaucoup de la poitrine, M. Morel a
été redescendu à auto à Sion; il a recu les
soins de M. le Dr Maurice Luyet, et devra
garder le lit durant quelques jours ; son état
n 'insp ire aucune inquiétude.

CEUX QUI PERDENT LA TETE
(Inf. pari.) M. Felix Gagliardi , propriétaire

du Garage du Midi , à Sion , circulait en moto-
cyclette sur la route de Bramois, mercredi.
A mi-chemin , il vit devant lui M. M., de Mase,
employé en notre ville , qui stationnait à còte
d'une bioycletle en la tenant d' une main . Le
cycliste , aux averlissements, de M. Gagliardi ,
prit la droite et comme la machine allait le
devancer , il  perdit la lète, rovini sur la gau-
che et recommenca ce manège pour la deu-
xième fois. L'inévitable se produisit; la mote
happa la bicyclette crui se plia en deux com-
me un livre. M. M. làcha prise et tot preci p ite
de còlè, il  se blessa au visage. Quant à
M. Gagliardi , il fut projeté comme un bolide
à ime dizaine de mètres dans un pré. Il souf-
fre de nombreuses contusions. La moto, une
Ralei gh , toute neuve, n 'a pas eu beaucoup de
mal.

Les deux hommes purent rentrer à Sion
sans le secours de personne.

L'ECOLE DES BEAUX-ARTS SE PROMENE
L'Ecole des Beaux-Arts de Genève se pro-

mène et c'est. ainsi qu'elle est. arrivée à Sion ,
flanquée d'un professeur et d'une charmante
personne qu'on affnblait du litro pompeux de
directrioe.

Ils étaient seize jeunes gens, parmi les-
craels se signalaient les plus jolies filles de
Genève. M. Maurice Luy les recut les bras
ouverts. Cesi une facon de parler , bien en-
tendu , et tes jaloux n'ont pas à s'émouvoir.
On but force « Cocktails » et l'on s'en alla
tout ému , avec un peu de vague à l'àme,
comme il se doit quand on quitte la capitale
du Valais et l'Hotel de la Poste.

ETAT-CIVIL
NA1SSANCES

Maret Prosper, de Louis, de Conthey. Mo-
rard Louis, de Louis, de Sion. Rey Jeanne,
de Charles, d'Ayent. Maret Edith , de Paul,
de Conthey. Maret Monique, de Paul, de Con-
they. Mgister Libane, de Cesar, de Merishau -
sen. Giìlioz Philippe, d'Alphonse, de St-Léo-
nard. Bonvin Josepb, de Jérémie, d'Arbaz.
Huber Georges, d'Henri, de Sion. Python Y-
vonne, de Vincent, de Fribourg. Sermier Marc,
de Casimir, d'Arbaz. Haefliger Jean, de Jo-
seph , de Sion. Bruttin Marcel , de Joseph,
de St-Léonard. Mayoraz Pierre-Louis, de Jo-
seph, d'Hérémence. Werlen Arthur , de Louis ,
de Ferden . Gaillard Michel , de Louis, de
Sion.

DECES
Ribordy Julie, nòe de Courten , d'Adolplie ,

de Sembrancher, 67 ans. de Riedmatten Leon
de Sion, 65 ans. Ranztiti Leon , de Casimir ,
de Caldezza, 37 ans. diriger Benoit, de Con-
rad , d'Einsiedeln , 70 ans. Vacti Ida, de Fer-
dinand , de Sion, 22 ans. Reynard Albert,
de Basile, de Saviese, 7 ans. Gattlen Frido-
lin, de Joseph, de Burchen, 74 ans.

MARIAGES
Luyet Maurice, de Jean-Bap tiste, de Sa

vièse, et Pini Marie, de Jacques, de Nieder
gesteln. Lorenz Joseph, de Franz, d'Embd et. M0T0CYCLISME
Lorenz Catherine, de Franz, de Tcerbel. Meyer . _ . _ . , ..
Guillaume, de Joseph, de Sion et Darioli Ber- Le Grand Pnx m^e de Vltesse
the, de Joseph, de Chamoson. Le quatrième Grand Prix suisse de vitesse

n D A N S  LES S O C I É TÉS «¦»

Classe 1900. — Les contemporains de la
classe 1900 sont priés de se réunir samedi
soir à 8 ti. 30, au Café des Chàteaux. 11 s'a-
gii d'organiser le club et d'élaborer les sta -
tate. Que personne ne manque à l' appel et
l' on aura de belles minutes en perspectivie
pour les réunions prochatiies. (Comm.)

PHARMACIE DE SERVICE <&># PHARMAUIE UE
Dimanche 3 juillet: Allei

visage de Guy Oscard et ses petits traits s'é-
panouirent encore une fois.

— Mauvaise passe ! répéta-t-il; puis il se
retourna , se pelotonna sur l'oreiller et, là,
il trouva la réponse à toutes les questions qui
agitaient sa petite cérvelie.

XL
L'humeur dominante du cara ctère de sir

John avait été toute sa vie une humeur ba-
tailleu se ; il avait toujours trouve quelqu 'un
ou quelque chose à eombattre. La guerre qu'il
préférait n 'était pas celle qui se fait au bruit
du canon et à l'éclair de l'épée, mais celle
qu'on livre avec la piume acérée, celle qui
forme les archives du ministère des affaires
étrangères et dont les péripéties ne sont ja-
mais livrées à la curiosile publique par les
journaux à un sou.

De meilleure heure que de contarne dans
l'après-midi, son équipage élégant s'élait frayé
un passage à travers de plus humbles véhicu-
les et te vieux gentilhomme s'offrait une pro-
menade sur le quai de la gare. En ce mo-
ment , il marchait de long en largo, la main
appuyée sur les reins où il ressentait depuis
quelque temps une douleur assez vive.

Il s'agissait simplement de rencontrer, com-
me par hasard, l'un des voyageurs et de
le faire agir ensuite à son insù dans un but
déterminé. De plus, ce voyageur n'était au-
tre quo Guy Oscard , homme très au cou-
rant des embùches d'une forèt, mais vérita-
ble novioe entre les mains d'im diplomato tei
que sir John Meredith. Dans douze heures,
ce serait le jour du mariage de Jack; voilà
ce qui causait l'agitation de sir John, car,
sans qu'il y eut de sa fante, il sentait te
temps bien limite. En dehors de toute pré-
vision, le vapeur de l'Afrique occidentale é-

lzotre enquète sur la s>s>£>s>ss>s>s>s>s>s>

??ffiode actuelle '
Notre enquète sur la « Mode actuelle » est

dose avec la correspondance retardée que
nous publions aujourd'hui. Disons , pour ré-
pondre à une objection que l'article intitolò :
« L'opinion d'un prètre » emanati bien d'un
membra du clergé. C'est lui qui nous a prie
d'insérer ces lignes, parues effectivement
dans le « Courrier de Genève » et qui re-
flétaient sa pensée.

11 nous revient que des personnes auraien t
mal interprete le but. de notre enquète : nous
n 'avons jamais eu l'intention d'indisposer le
clergé comme d'aucuns le prétendent, mais
simplement d'ouvrir un débat sur une ques-
tion à l'ordre du jour. Cela se pratique cou-
ramment dans la ' Presse. Pourtant, si nous
avions choqué le sentiment religieux de tei
ou tei lecteur, qu'il tienne pour assuré que ce
fut tout involontaire et que nous n'avions
pas songé qu'on pùt interprete! si mal nos
intentions. Nous protestons de notre respect.
à l'égard des autorités religieuses et nous es-
pérons que personne ne viendra mettre en
doute notre bonne foi. A. M.

*
Pas d'exagérations

Je ne suis ni cultivée, ni prétentieuse, je
veux quand mème vous dire ce que je penso
cte la mode.

J'aime la mode actuelle, elle est simple et
très seyante. Seules oelles qui exagèrent la
font indecente et. immorale. Pour suivre la
mode et ètre jolie point n'est besoin d'ètre
décolletée à outranoe, de montrer ses ge-
noux cu d'ètre absolument dépourvue de man-
ches. Je ne crois pas , du reste, que ce soit.
bien porte ni d'un espri t très fin d'étaler
dans les rues les formes d'un corps à demi
nu, tout beau soit-il, comme une marchandi-
se de venie difficile. La mode est très jolie
pourquoi faut-il exagérer toutes choses quand
il serait tellement plus simple de rester dans
la juste mesure, car il y a des limites qu'u-
ne femme ne peu t dépasser sans perdre sa
clignité.

Autrefois Jesus a chassé du Tempie les
vendeurs parce que oe n'était pas un lieu de
trafic , mainten an t certaines d'entre nous y
entrent vètues comme pour alter dans un
dancing ou un bai à la mode. Nos autorités
reli gieuses ont, bien raison de nous rappe-
ler à l'ordre. N'exagérons pas. N'étalons pas
dans tes rues tout ce que nous posséctons,
gardons pour l'intimile, pour nos maris, cette
gràce mystérieuse qui rend chaque femme
differente. Ceux qu 'on appelle cles hommes
ne nous aimerons pas moins. Les blasés iront
dans les grandes villes où ils pourront oboi-
sti- selon leurs goùts,' et la mode resterà
jolie, simple et pas du tout , immorale quand
elle sera portée sans exagérati on.

Pervenche.

/ *tfy

qui se disputerà à Genève sur te circuii de
Meyrin, est appelé à un grand retentissement
et l'on peut dire quo les journées des 9 et 10
juillet feront epoque dans les annales du
sport niotocycliste suisse, car, nous n'aurons
dès lors plus rien à envier à la France, à
la Belgique, à l'Italie, et mème à l'Angle-
terre, qui, depuis longtemps font disputer
aniTuellement une compétition dite Grand Prix.

Profitons de cette occasion pour rappeler
au public qu'une tribune contenant près d'un
millier de places sera établie au milieu de la
tigne droite Bouchet-Meyrin et que c'ost prin-

tait de deux jours en retarti et un troisième
jour passe dans les eaux de l'Atlantique eut
irrémédiablement renversé les projets de sir
John . Pris jadis encore plus au dépourvu qu'
aujourd'hui , il avait néanmoins réussi plu-
sieurs fois. Mais sans s'expliquer pourquoi ,
peut-ètre parco qu'il vietilissait, ceibe atten-
te actuelle dépassait 1 sés ftiroes : il s'enervati
et perdati confiance. De plus, la douleur qu'il
éprouvait dans les retili le fatiguait et lui
ente vati sa présen ce d'esprit.

On savait, par une dépèche de l' armateur
du navire, que les passagers avaient quitte
Londres, dans deux trains se succédant; Guy
Oscard ne s'élait pas trouve dans le premier
et il n 'y avait. aucune certitude qu'il eut pris
le second. Sir John songeait avec anxiété à
tou t ce qui dépendait de la prèsene© d'Os-
card dans ce second express.

Le cours de ses perégrinations le mit en
présenoe d'un inspecteur dont. l'uniforme ins-
pirati le respect et réveilla l'espérance du
vieillard .

— Pensez-vous que le tram va bientòt ar-
river? demanda-t-il au fonctionnaire.

— On le signale en ce moment, Monsieur.
répondi t Temployé en touchant sa casquette.

Jetant un coup d'ceil de general en chef
sur le champ de batailte, sir John regagna
sa voltare, la main à ses lèvres.

— Venez au-devan t de moi dès que le quai
sera encombré, dit-il au valet de pied qui
mit en silenee son doigt au hord de son cha-
peau à cocarde.

Au mème instant, te traili arriva. Une ar-
mée de facteurs s'élanca de tous còtés, en-
vahissant le quai , et, en ime seconde, sir
Jolin se trouva au milieu d'une fonie era-
pressée. Il y avait sur le quai un autre hom-

Jack m'a dit qu'il l'avait laisse près de
vous.

Sir John se pencha et, par la vitre de la
volture , demanda au valet de pieci s'il con-
naissait son collègue Joseph. Sur une répon-
se affirmative, servant de porte-voix à Os-
card, il commanda de porter les bagages à
Russell-Square. Pendant l'exécution de ees
ordres, les deux hommes attendatimi dans
la volture et sir John ne perdit pas de temps.

— Je suis heureux, dit-il, d'avoir l'occa-
sion de vous remercier de toutes vos bontés
pour mon fils pendant cotte fameuse expédi-
tion.

— Cela n 'en vaut pas la peine, répondit
Guy Oscard avec une réserve qui intrigua
sir John.

— Excusez-moi , dit le vieux gentilhomme,
si je ne parate attacher qu'un intérèt limite
à la découverte de cette importante « Simia-
cine » dont on parte tant dans certains mi-
lieux. Mon peu d'intérèt provieni de ma la-

cipalement à cet endroit que seront réabsées
les plus grandes vitesses et que les specta-
teurs pourront assister au ravitaillement de?
machines et des coureurs. C'est également fa-
ce à la tribune que sera place le tableau
d'affichage.

En ce qui concerne le prix des billets de
tribune, il sera établi un billet special pour
les deux jours au prix de frs. 12.— Les pla-
ces seront mises en location dès lundi 4
juillet au Secrétariat permanent du Grand
Prix, rue de la Croix d'Or 6, à Genève.

ÉTRANGER
UN NOUVEAU RAID SUR L'ATLANTIQUE

Le commandant americani Byrd, accompa-
gné de deux aviateurs, est parti mercredi à
6 h. 25 (heure locale) de Roseveltfield à
destination de Paris.

Le commandant avait averti l'équipage de
son monoplan de se lenir prèt à 4 ti. du ma-
tin pour la traversée de l'Atlantique. On sait
qu'il avait annoncé récemment son intention
cl'entreprendre le voyage New-York-Paris et
retour.

L'avion du commandant Byrd est munì d'un
poste d eT.S.F. On a pu ètre temi au courant
de toutes tes péripéties du voyage.

L'avion de Byrd a été vu à 5 h. 30 au-
dessus de Terre-Neuve, à 120 milles de Gap
Race. Le parcours effectué jusqu'à ce point
par Byrd est de 900 milles.

On mande de St-John que les conditions
atmosphériques se sont aggravées. A 7 h.,
(heure de New-York) l'« America » se trou-
vait à 200 milles à l'est de Terre-Neuve.

A 6 h. 40, Byrd a envoyé par radio un
message disant que l'avion était entré dans
une zone de brouillard , ce qui rendali plus
difficile la navigation aérienne. Ayant volé
au-dessus de la couche de brouillard, l'avion
a rencontre des vents très favorables.

Après s'ètre signalé sur tous les points
de son parcours, l'avion indi que les diffi-
cultés qu'il a à surmonter. Les postos d'avia-
tion de Cherbourg, de Viry-Chàtillon et du
Bourget appellont sans discontinuer toutes les
dix minutes, depuis 22 heures, l'aviateur,
sans obtenir de réponse.

A minuti 30, l'avion « America » donne
de nouveau des signaux de T.F.F.A. A minuti
35, ces signaux deviennent de plus en plus
distinets.

A 1 h. 10, l'avion du commandant Byrd est
signalé au sud de Paris. Il a eu un accident
à son compas. Le piloto demande par radio
la position du terrain d'attorrissage. Il si-
gnalé qu'il a encore pour trois heures d'es-
sence. L'appareil lance des signaux S. O. S.
et cherche le Bourget.

LE PACIFIQUE EST SURVOLÉ
L'aviateur américain Maitland et un .méca-

nicien sont partis de New-York pour survoler
le Pacifi que. Ils ont. atterri, mercredi à Hono-
lulu, après avoir couvert 2400 milles, soit
environ 3860 kilomètres sans escale.

LES SUITES DE L'AFFAIRE DAUDET
M. Maurice Rujo, rédacteur ©n chef de V

« Action francaise ». a été arrèté à son do-
micile à Paris. Il a été amene au cabinet de
M. Villette, le juge d'instruction chargé de
l'affaire de la Sante, qui l'a inculpé de com-
plicité, d'usurpation de fonctions, et qui n'a
procède qu'à un simple interrogatoire d'iden-
tité. Puis M. Pujo a été écroué à la prison
de la Sante.

Un membro du Parquet a précise que la
responsabilité morale de M. Pujo est apparue
à la lecture de ses deux articles publiés par
l'« Action francaise » qui ne devait posse-
der que deux lignes téléphoniques, en avait
en réalité trois autres clandestines. Ces trois
lignes permettaient de rester en communica-
tion avec le correspondant qu'on avait une
première fois domande et sans que personne
puisse s'en douter. C'est ainsi qu'a pu ètre ef-

me parfai tement calme, sans paquets, et que
personne n'attendati; sa figure hàlée et sa
téle tentine émergeaient au-dessus d'une mer
agi tèe de chapeaux. Sir John, dont la vie s'é-
lait passée dans des foules, joua des coudes,
avanca et heurta Guy Oscard.

11 n 'aurait pas agi plus adroitement au
meilleur temps de sa jeunesse. Guy Oscard
était installé dans l'immense et spacieuse vol-
tare avant de s'ètre rendu compie de ce qui
lui arrivali.

— Votre clomestique s'occuperà de vos ba-
gages, je suppose, dit sir John avec préve -
nance les couvertures de fourrure.

— Oui, répliqua Oscard, quoiqu'il ne soit
pas à mon service. C'est Joseph, le domesti-
cale de Jack.

— Ah! oui , im excellent serviteur mème.

mentable ignoranoe. Je crois que les affai-
res me sont incompréhensibles. Mon fils, trop
au courant peut-ètre, s'est efforcé de m'expli-
quer cette entreprise, mais je n'ai jamais pu
venir à bout de saisir votre combinaison com-
merciale. Je sais cependant que vous avez a-
massé des sommes d'argent considérables,
ce qui est bien la chose principale à notre é-
poque.

Il s'enveloppa tes genoux dans la couver-
ture, regarda par la vitre, semblant prendre
un grand intérèt à la dispute de deux co-
di ere.

— Oui, nous avons admirablement réussi,
dit Oscard. Mais comment va votre fils main-
tenant? Il était bien mal la dernière fois
que nous nous nous sommes renoontrés. En
vértié, j 'espérais à peine le revoir.

Sir John était toujours absorbé par la disr
pule qui continuati.

— Il va bien , merci. Vous savez qu'il va
se marier.

— Il m'a dit qu'il était fiancé, répondit Os-
card, mais j'ignorate qu'il y eùt quoi que ce
fui d'arrèté!

— La chose la plus importante est fixée
la date. C'est demain!

fectaée la mystification de la Sante. Le Par-
quet est résolu à poursuivre énergiquement
l'enquéte et à faire la lumière complète.

M. Maurras à déclaré à l'« Action francai-
se » que l'arrestation sans motif legai de M.
Pujo a pour but de faire sortir M. Leon Dan-
de! de sa retraité.

UNE NOUVELLE MYSTIFICATION A PARIS
On sigliate qu'un inconnu, par la contagion

de l'exemple, a voulu mystitier par telépho-
ne le ministère de la guerre. Cet inconnu,
se donnant. comme secrétaire du directeur du
cabinet cidi de M. Painlevé, dieta, par téle,
phone, à un secrétaire de l'état-major general
un télégramine à adresser d' u rgence aux com-
mandants de corps d'armée, pour leur ordon-
ner de liberei- immédiatement diverses catégo-
ries de la classe 1926. Le télégramme était
signé Paul Painlevé. Le secrétaire remit le
télégramme à un officier de service, qui té-
léphona immédiatement au cabinet militaire
du ministère de la guerre.

Le directeur du cabinet, dès qu'il en fut
avisé, s'écria qu'il s'agissait d'une fumiste-
rie et pour plus de sùreté, les commandants
de corps d'armée furent avertis télégraphi-
quement de ne lenir aucun compie de l'or-
dre de libération qu'ils pourraient recevoir.

L'enquéte n'a pas permis jusqu 'à présent
de découvrir l'auteur de la mystification.

A L'ACADEMIE FRANCAISE
32 académiciens ont pris part au scrutin.;

M. Henri de Régnier présidait.
Voici tes resultate des scrutins pour l'é-

lection du successeur de M. René Boylesve:
Premier tour : votante, 32; majo rité 17. M.

le comte de Blois, 7 voix ; Auguste Dorchain
3; Fernand Gregh 0; Jacques des Gachons,
0; Abel Hermant 16; docteur Charles Richet
6.

Au deuxième tour, M. Abel Hermant a été
élu par 23 voix.

L'Académie a procède ensuite à l'élection
du successeur de M. Jean Richepin.

Au premier tour de scrutin, le nombre des
votante étant de 32 et la majorité de 17, M.
Emile Màio a été élu par 17 voix contre 6
à M. Camille Manciate, 5 à M. Claude Farrère
et 4 à M. Alfred Poizat.
,— « —« -— 
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DISTILLERIE VALAISANNE S.A., SION iW

Jeune lio ni me
nationalité italienne, cherche
pension dans famille, de .préfé-
rence à la montagne, où il au-
rait l'occasion de se perfection -
ner dans la langue francaise.
S'adr . à Mme André de Rivaz,
Mayens de Sion.

A LOUER
un chalet à la montagne; cinq
chambres, cuisine, salle à man-
ger, eau et lumière.

S'adresser au bureau du journal.

CMAJM3B A Wm
'Cours move * >

ler juillet 1927
demande offre

Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,50 28,80
New-York 5,17 5,22
Londres 25,20 25,30
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72,40

— Demain!
— Oui, vous n'avez pas beaucoup de temps

pour préparer votre habit de cérémonie.
— Oh! dit Oscard en riant, je ne suis pas

invite.
— Je pense que l'invitation est. chez vous.

Mon fils tient évidemment à votre présence.
Sa fiancée et lui seront heureux de vous a-
voir, sans aucun doute. Mais venez avec moi
tout de suite, nous allons trouver Jack; je
sais o ù il est et, par le fait, j'ai rendez-vous
avec lui à cinq heures moins le quart.

(à suivréT"
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J Société suisse d'Assurances générales ||¦ sur la vie humaine, à Zurich H
== à base purement mùtuelle, fondete en 1857 ss

^= Pour nos assurés g||
Usi actuellement au benèfico du système de parti - HHSp cipation aux bonis d'exercioe appelé ||sj
=  ̂ « rente-différée » Ss

la prime complète de 1927 se,ra couverbe par j=g
^S la participation et l'assuré n'aura aucun gp
r=3=R débours à effectuer ^§=
j |= Direction à Zurich : Quai des Alpes 40 gH
Ba Fr. OGGIER , inspecteur , SION =1
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PT ABONNEZ-VOUS AU /fl» ìfijg ĵmr .Journal et Feuille é'AYIS dn Valais" '**&& «&»/«#.

La Cupro-sulfureuse Sébas tian donne toutes garanties pour
eombattre te mildiou et l'oìdium. Prix avantageux.

Pendant la floraison et après la floraison, soufrez au Sou -
fról insetticide Sébastian. Excellent complément des travaux
mouillés. Nombreuses références à disposition.

Adresser vos commandos aux dépóts des principales com-
munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kohler,
à Sion.

r "»¦ VVOTUrnB re , le feu ralenti! ou active, l'eau n'a pas
I Chrf i tl ì f ì U P  aflTlVnlp j M  M ! teujours la régularité désirable et la produc-

tiirUnillUC dglilUlC f̂fOlf I tion en souffre.
i -» "̂ =y " «. ItilS I L'opération est langue (de 2 à 3 heures),L'opération est longue (de 2 à 3 heures),

Fessene» obtenue est inférieure et, à cause
de la saponification des éthers, il y a destruc-
tion partielle d'essence.

On a essayé de disposer une grillo au mi-
lieu du réservoir cylindri que — sur laquelle
reposent les fieurs — l'eau étant au-dessous
et non en contact avec les fieurs, oelles-ci
seront donc distillées par la seule vapeur.

Ce procède vaut un peu mieux que le pro-
cède à feu nu, mais il n'est qu'un expédient,
la distillation est toujours longue et reste ir-
régulière; l'essence obtenue est moins fine
que celle provenant de la distillation à va-
peur.

Les peti ts distillateurs ont intérèt à se
grouper pour se procurer des générateurs à
basse pression pour obtenir dans un minimum
de temps la plus grande quantité du meil-
leur produit.

Distillation à vapeur. — Par cette distil-
lation , nous entendons celle dont la vapeur
du générateur passe dans l'alambic, traverse
les fieurs, va se condenser dans le réfrigé-
pour s'écouler dans le vase récepteur et four-
nir une essence de premier ordre. Plus le pas-
sage de la vapeur est rapide, plus grande
est la quantité d'éther entraìné et d'urie plus
grande finesse.

Un générateur peut fournir la vapeur à mie
batterie de quatre alambics qui recoivent des
paniers métalliques amovibles contenant les
fieurs à distiller. Pendant que la chargé de
l'un est distillée, l'autre est préparé; sitòt
l'opération terminée, elle est retirée de l'a-
lambic au moyen d'un palan et immédiate-

ment remplaoée par le panier chargé. Dans par la partamene, ne peuvent ètre appréciées regretté professeur genevois, du Dr Hugo Dui
d'autres établissemenls, ce sont les cucur- que par l'odorai et te goùt completimi Tan a
bites qui basculent.

La passée dure de 30 à 40 minutes avec 5
kilos de pression .

Deux appareils reprennent les eaux-mères
dont on retire une essence titrant de 3 à 4
p. 100 d'éther seulement.

En 10 heures, chaque alambic peut distiller
2,000 kilos de fieurs.

Les installations les plus intéressantes sont
celles de Barrème, Sault (Vaucluse), Saint-
André (Basses-Alpes), Grasse, etc, etc.

Analyse de l'essence
Le principal constituant ce celle essence est

l'« acetato de linatyle » appelé vulgairement
éttier. On y trouve également le butyrate de
linalyle, le valéraniate de linalyle, 'acétate
de géranyle; des alcools libres : linabol et gé-
raniol; des hydrocarbures : bmonène, le ca-
ryophylène, le d.-pinène.

En plus de ces constituants principaux, on
y a reconnu te furfurol, l'aldéhyle valérique,
l'alcool amylique, l'éthylamylcétone (qui don-
ne une sensation rafraichissante), le d-bornéol
la coumarine et les alcools suivante: néro!,
thymol et le cinéol.

La teneur d'acetato de linalyle varie entro
25 à 60 pour cent (en poids et non en volu-
me).

De 28 à 35 pour 100: Vaucluse, Lubénon,
Var; de 35 à 50 pour 100: Basses-Alpes-Hau-
te-Provence.

Aucun appareil, aucune analyse chimique,
si précise soit-elle, ne peut suppléer actuelle-
ment aux indications foumies par l'odorat et
le goùt, car les deux grandes qualités, arome
et solubilité qui fon t rechercher l'essence

lyse chimique
renmatt, le nouveau conseiller d'Etat bernois;
d'un rière-conseiller de la Confrérie des Vi-
gnerons en costume du XVille siècle, M. E-
mile Gétaz , notre aimable confrère, le prési-
dent du comité de Presse de la Fète des Vi-
gnerons: M. Paul Haas, l'ancien, et M. Jo-
seph Gogniat, professeur , le nouvel organiste
de la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg.

Voici encore, comme actaalités, les dégàts
causes, dans te pays neuchàtelois, par l'ora-
ge du 2 juin , la session du Conseil intema-
tional des Femmes à Genève , la Fète centrale
de Stella à Romont, les tireurs suisses à Ro-
me, les Unions chrétiennes vaudoises à Ste-
Croix , le genie construisan t des ponte et des
sentiers clans les gorges du Nozon, le rallye
avion de la Section automobile vaudoise du
Touring-Club Suisse, les courses de chevaux
de Frauenfeld, etc.

Des reproductions de tableaux de Pietro
Chiesa et de la médaille des Jeux olympiques
d'Amsterdam y font la part de l'art. Une jolie
page de mode et la page des sports compie-
teci heureusement le numero. O. C.

LA LAVANDE
(suite)

Une lavanderaie propre et fumèe resisterà
vieto ri eusement aux assauts des parasites.
Au moindre symptóme suspect, arracher le
plant malade pour empècher la contamination
des piante voisins.

« Phoma » est encore un champignon qui
flétrit les feuilles des lavanderaies anglaises.
Il faut arracher le plant et le brùter.

Le « Coléoptère » se nourrit des racines
de la lavande et la fait deperir. Un seul re-
mède: l'écobuage. Brùter le plant atteint ain-
si que la terre.

. Une lavanderaie propre et fumèe resisterà
victorieusement aux assauts des parasites Au
moindre symptóme suspect, arracher le plant
malade pour empècher la contamination des
piante voisins.

Huile essentielle
Distillation

Appareils à feu nu. — L'alambic qui sert à
la distillation de la lavande n'a pas varie
depuis que tes mvasions arabes nous le firent
connaìtre ; il se compose d'un réservoir cylin-
drique, d'un chapiteau, d'un serpentin ins-
tallo dans un tonneau défoncé. L'installation
se fait près d'un ruisseau ou d'une fontaine .

L'appareil est chargé de lavande (60 à 80
kilos), puis on ajouté une petite quantité
d'eau. Le chapiteau est fixé, le feu allume,
un récipient place sous le bec du réfrigérant
la distillation commenoe.

Cette distillation ne peut pas ètre réguliè-

Guérison complète du

Maladies urinaires
VESSIE HBIN3
Voua qui Bouffrea de ce» or-

ganes ou de maladies secrètes}
récentes ou anciennes, prosta-
ta», douleurs et envies fréqnen-
tes d'uriner, pertes aéminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatisme»
imrosmerie, obésité, goltre, timi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port. Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre apédaìifite Dr Willixjn». AA
f  rfVS^V? /-«fiM

¦r Dames T
Retards, Conseils discrete par

Casa Dani. Riva 430, Genève.
MESDAMES

Les retards sont guéris par
la méthode KALBAN, pharm a-
cien. CASE STANO, GENÈVE.
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Baar: Zuger Bauernblatt
Coire : Der Biindner Bauer
Genève : Journal d 'A griculture Suisse
Lausanne : Le Sillon Romand
Lucerne : Der Landwirt
Lugano: L'Agricoltore Ticinese
Schaffhouse: Schaffhaussr Bauer
Sion: Le Valais Agricole
Yverdon: Le Paysan Vaudois

Les annonces pour les journaux ci-dessus
doivent ètra rentises exclusivemenf,

à l'Agence de Publicité

hebdomadaire 20 cts. la hgne
» 30 » »
» 35 » »
» 35 » »
» 30 » »

bi-mensuel 30 » »
quotidien 25 » »
bi-mensuel 30 » »
hi-hebdomadaire 25 » »
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ou à ses Succursales et Agenoes
De vis et renseignements gratta tement

Publicité dans les journaux du monde entier
Aianoncer1 lL/uiy/eyx. a

CONSEILS UTILES
Poiur assainir une chambre de malade

En été, un très bon moyen de parfumei
une chambre de malade est d'y suspendre
une botte de lavande fraìche. Cette odeur a
de plus l'avantage de chasser les mouches.

En hiver, mettez une casserole pleine d'eau
sur une lampe à alcool, faites botatiti- et ver-
sez-y une cuillerée de cette solution : alcool h
90° 50 grammes; teinture de benjoin, 20 gram-
mes; teinture de benjoin 20 grammes; euca-
lyp tol, 10 grammes; essence de lavande, 3
grammes; essence do thym, 3 grammes.
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LA PATRIE SUISSE
Le numero 892 du 15 juin de la « Patrie

Suisse » vient de nous parventi, avec quel-
que retarti. Ce retarti, comme nous l'apprend
une note de notre illustre national, est dù
à une grève, — curtense, sans précédent chez
nous et bien fàcheuse ! où les patrons ne
sont que les victimes et qui est le résultat.
de rivalités entre deux syndicats, celui des
typographes et celui des litliographes !

Mais, pour s'ètre fait attendre, le numero
n'en est que plus intéressant. Comme à l'or-
dinaire, une quarantaine de gravures l'illus-
trent: voici les porti-aite d'Alfred Martin, le

DU 15 MAI 1927

AU 14 MAI 1928

27
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GUIDE ILLUSTRE DE LA LIGNE
DU LCETSCHBERG

conduisant, par l'Oberlancl bernois, en Valais
et en Italie. Juste avant la saison des voya:
ges la Compagnie du chemin de fer des Al-
pes bernoises, à Berne, èdite son guide illus-
tre qu'elle envoie gratuitement à toute per-
sonne qui lui en fait la demande. Avec ses
48 pages de texte et ses nombreuses illus-
trations, spendides spécimens de l'art pho-
tographi que, cette coquette brochure donne
une idée très juste du célèbre Oberland ber-
nois. Nous pouvons la reoommander à nos
lecteurs.




