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mme experimenfe
Disponible environ de (! ;'i E

I par j our, un
emanil e emp loi dans n'impor-
> quelle branche de commer-
c ou autre.
S'adresse r aux Ann onces-

uisses S. A., Sion .
.o .?''?' '¦? ; <-4 à *< "m*<>- &-o *%*<->>- +-tt à

une Suisse Allemand
evant arriver prochainemen t
Sion, cherche, pour 3 semai-

es, chambre et pension , si pos-
ible dans famille d'instilute.ir.
aire offres sous G, S. A., a i
ureau du journal.

Pressant
On cherche Mayens de Sion

peli ! chalet au bord clu bisse ou
étage 4 chambres (5 lits) près
hotel oìi prendre repas, dès le
9 aoùt, poiu r 2 à 3 semaines.
On se inoltrai l aussi en pension .
Faire offres avec prix, sous 0.
F. 38764 L. a Orell Rissli-An-
nonces , Lausanne.

_ÌÌ-

Appartement
de 3 chambre s a coucher, Stalle
à manger , cuisine. S'adressei
Eugène Lonfal , a l'Hotel de la
Paix , à Sion.

A LOUER
à Sion , appartements et lo-
caux industriels. S'adresser à
M. J. Dufour, Architecte, Sion

A LOUER

Appartement
3 chambres, cuisine
bain , ch.auffage centrai

pour .aoùt
S'adresser au buraau du Journal.

£k louer
ìès ler novembre : Dépót et re-
mise avec éveiituellenient gara-
re à proximité de la Pianta . Of-
fres sous chiffres 8417 Si aux
Annonces-Suisses, S.A. Sion.

A VENDRE
mie d'emploi up grand buffe t
e cuisine en sapin. Etat de
euf! S'adress er au Moulin cle
i Grenette, Sion .

A VENDRE
ne caisse-enregistreiuse Na-
mal , état de neuf , 4 mois
'emploi. Facilito de payement,
S'adresser au bureau du Journal

lisse de Bieuf fondue
roduit de ma boucherie, au
rix de fr. 1,20 le kilo. Mar
hausse ler choix , contre rem
oursement. A. TISSOT , bou-
her , Nyon (Vaud).

era. rais
vente au Magasin Etienne

qtiis. Sion.

MÉTHODE REGULATRICE
etour infaillible des retarda
«ire Société Par i . lana .  G.
.ve. Discretion.

La Boucherie
fi. LOItl i

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

SOUMISSION
La Clinique. militaire de Montana-Yr iHage mei en soumis

sion les articles suivants :
la fourniture de lait , 110-120 litres par jour;
la fourniture de viande;

Livraison franco station Randogne ou directement à la Clini
que. Pour renseignements précis , s'adresser au buraau de la Gli
ninne mil i ta i re  jusqu 'au 5 ao ùt 1927.

INSTITUT
SCHLOSS OBERRIED BELP près Berne

Primaire , secondaire, commercial. Elude approfondie de l'alle-
nand o progrès r.apides et assu rés. Parcs, forèts. Sports, tennis

Prix modérés 
Prospectus et renseignements chez M. L. Castelli , Sion.
________________________________________________________BÉ______i

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu 'on peut dire cles Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et. 381 — SION — Tel. 125 et 381

VÉTROZ
Sous les Noyers 

Dimanche 24, lunch 25 et Dimanche 31 juillet
Fèle Patronale de Vétroz (Ste-Madefeine)

GRANDE KERMESSE
BAL CHAMPÈTRE

Organisée par la Société de Musique «Concordia»

Deux planchers Deux musiques
CANTINE Consommation s cle lei* choix 
Attractions diverses —::— Mat ch aux quilles —::— Tir

BUFFET
Tir au flobert

LE CLOU DE LA FETE
CORRIDA D'ESPAGNE

Mise à mort. d'un taureau de Séville
Tombola américaine (tous les numéros sont gagnants)
Servioe d'autos assuré par les Transports Sédunois: De

part: Café de la Pianta.

Chemins de fer fédéraux ler arrondissement

Fète des Vignerons
L'attention du public est at tirée sur les affiches publiant l'ho-

raire des trains spéciaux mis en marche "les jours de représen-
tatiòn , ainsi que le 6 aoùt pour le cortège et la fète de nuit.

Pour éviter l'encombremen t aux guichets, le public est prie
de se munir à l'avance de bill ets de chemin de fer.

Nous rappelons que les billets d' aller et retour sont va-
lables dix jours et peuvent. è tre utili sés, dans ce délai , aussi
bien à l'allei* qu'au retour.

Là 

f ou f e s  les f emmes f N 'ajpuf ez
ò voire co/e que la véritable
FranclcVous réaliserez ainsi
une economie considérable.
..*. . .  .mais que ce soit de la
Franck Sp eliate

mr ABONNEZ-VOUS AU

*•* JOB. aa! et Fenille d'Avis da Valais

Chez Nestor
vous trouverez

PIPES
incassables et inflaminables, haute nouveauté

Cigarettes importées, toutes marques
Cigarettes en boites de 100 pièces

Grand choix de cigares en boites et ouverts
Tabacs au détail pour la pipe

Hollandais, Anglais
Américain à frs. 5.—, 9.— et 11.— le kg.
Tabacs en paquets pour la pipe, de toutes

les qualités et pour tous les goùts

iioTellni
international patente

« ACTIVA »
SIERRE 

AVIS AUX MARCHANDS
DE FRUITS

nenie a tout DIìH
3 chars à pont, de différentes
grandeurs, état de. neuf, 1 char
de chasse avec ou sans capote,
neuf , 2 chars k bennes, 1 pe-
tite volture se transformant en
char à pont. Le tout vendu à
très bas prix. E. Wuthrich -
Mathieu, sellier, Sion.

POUR BIEN SE PORTER
L'apéritif de marque « Dia-

blerets », très peu alcoolisé,
peut se consommer pur, servi
dans de petits verres. Il cons-
titue un apéri tif sain, d'un arò-
me délicieux, flattant le pal ais
excitant l'appetii, et en se mé-
lant aux aliments, facilito la di-
gestion.

Paquet de fortune
Le tout: frs. 2.—

musique, ferrtures pour chaus-
sures, fil de soie, noix, 1 Brenn-
glas, tabac, 1 boìte, 6 belles
cartes, belle collection billets de
banque, (97 millions de marks)
100 cigarettes, lecture, 12 la-
cets souliers, 20 beaux timbres
1 papier buvard. Le tout fr.
2.—. Échange autorisé. Joindre
l'annonce. Adressé : Case pos-
tale Gare 13900, Zurich.

Gràoe
à sa composition originale le

f avet i  au \?\f c \
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est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins de

la peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm . Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermànn »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, épicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Furter »

» Ch. Ganter »
» J. Reichenberg »

_ A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
¦ _¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ _¦¦

Publiez vos anntonoes Hans la
_ Feuille d'Avis du Vaiala. »
********** '*-* ** unii -¦ —ir ¦

La Banoue Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

Mr meilleurs taux du jou r
en compte-courant à vue

en caisse d'Epargne, autorisée par l'Etat el
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations MI en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX: PLACE HOTEL BELLEVUE
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Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine
mutualité absolue — fondée en 1857

Piour 1927, la Société

a augmenté les taux pour la répartition des

excédents aux sociétaires, réduisant ainsi

sensiblement le coùt de leur assurance.

I
Direction à Zurich, Quai des Alpes 40

Fr. OGGIER , inspecteur , SION
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1923: Fr. 46,258,654.—
1924: Fr. 50,061,839.—
1925: Fr. 58,615,849.—

1926 : Fr. 67,435,827

Augmentation de notre Bilan

Nous émettons des

Parts Sociales à' Fr. 1,000
de notre banque, dénoncables en tout temps

Dividende des dernières années

5 1|__ "°|o
Statuts et Rapports à disposition

Banque Cooperative Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue

St-Gall, Zurich, Appenzell, Au, Fribourg, Olten, Rorschach, Schwytz, Widnau.

Aux Commercant
qui désirent faire connaìtre et vendre leurs
articles dans le canton du Tessin, nous re-
commandons la reclame dans le

Giornale dei Popolo
lequel, avec son tirage,. marche en téle de
tous les quolidiens de la Suisse italienne.

Exclusivité pour les annonees

Annonees- Sdisse S. A., Sion
et succursales

(pour contrats importants, prix spéciaux)



Les C.F.F. sur la sellette
Après la tragèdie de dimanche

Les C. F. F. passent un mauvais quirt
d'heure. La tragèdie de dimanche qui tourn e
à leur confusion monlre, mie fois de plus,
terrible danger des passages à niveau.

Dans Un article cinglant, la « Revue Au-
tomobile » établit les causes de l'accident
qui - coùta la vie de trois personnes.

Elle se base sur les révélation officielles
du journal « La Revue ». Or, il résulte de
l'enquète que la responsabilité des C. F. F.
est manifeste :

« La sonnerie d'avertissement des deux
trains retentit en mème temps ou immédia-
tement après la cloche électrique du passage
à niveau, laissant croire à la garde-barrière
qu'un seul train était annonce.»

Et notre contróre d'ajouter: on n'in_..Rlle
pas à un passage à niveau d'une ligne à dou-
blé voie une seule cloche électrique. C'est là
qu'est la cause du mal.

Les C. F. F. n'ont aucune excuse. Ils en
cherebent cependant, mais la « Revue Au-
tomobile » à laquelle nous renvoyons nos lec-
teurs, dévoile l'inanité de leur bafouillage ri
dicule.

Ce n 'est pas tout: un rédacteur du grand
journal sporti! s'est rendu à Mora t afin de
de constater si depuis l'accident survenu l'an

" passe à la mème date, au passage à niveau
de Meyriez, des mesures de précautions a-
vaient été prises.

Quelle ne fut pas sa surprise en voyant
que le mème danger subsistail toujours et
que les C. F. F. s'étaient bornes à des retou-
ches * insignifiantes.

A chaque instant l'on signalé dans la Presse
un nouvel accident cause par quelque passa-
ge k niveau. Chaque fois, des journaux de-
mandent leur suppression et c'est toujours
la mème histoire: on s'en moque.
.. Aux meilleurs arguments, on vous sert l'é-
ternelle objection : l'argent manque. Ce n'est
pas une excuse.

Quand le perii est de cette envergure, il
fau t le conjurer à tout prix. Rien ne sert de
se lamenter sur le nombre des catastrop hes
ou d'attendre les prochaines tueries, il faut

Si toutes les réformes ne peuvent ètre ac-
./complies clu jour au lendemain, cela ne si-
Fgnifie pas qu'il faille renoncer au travail et
: se croiser les bras.

" * Les expèriences passées suffisent, qu 'on
mette immédiatement à l'étude la suppression
des passages à niveau.r L'inerlie cle nos autorités ferroviaires finirà
par lasser le peuple. Des malheurs dans le
genre de celui de dimanche le révolte, il est
en droit de réclamer.

jj i; La circulation automobile devient de plus
en plus intense, il imporle de compter avec
eHe"'_ . ."de fournir le maximum de sécurité au
piéton comme à l' usager de la route.

- Cela coùte, mais quand des vies humaines
soni en jeu, on ne lésine pas.
i-C'esl très joli cle présenter cles condoléances
aux familles en deuil , de révoquer des gar-
des-barrières qui sont victimes cles vices de
l_prganisation ou de mettre sui le compte de
la fatalité les accidents qui se produisent.
Seulement aujourd'hui cela ne suffit pas, tou-
tes ces mauvaises raisons ne portenl plus.

On veut cles actes.
-Les C.F.F. pretendali que 500 millions se-

raient nécessaires à l'oeuvre de sécurité.
« Faites un emprunt , retori pie la « Revue

Automobile », tous les usagers de la route
y souscriront. Avec la première tran che on
ira au plus presse : aux routes de grande cir-
culation ».
>.«.Mais à coté de l'emprunt , il y a la part

des pouvojrs publics. Les cantons devront
consacrar un pour cent déterm iné cle lem*
email des droits sur la benzine à la suppres-
sion des passages ... niveau. En outre — et
eh attendant que la fameuse formule ait été
trouvée — la Confédération devra affecter
immédiatement le second quart. de ees droits
réclamés par la route à faire que cette rou-
te ne soit plus chez nous le chemin de la
mort ».

Telles soni Ies suggeslions de notre con-
frères. Elles 'méritent. d'ètre méditées.

Les C.F.F. doivenl enlreprendre quelque
chose, à moins qu'ils désirent parvenu* par
voie d'exterminalion des usagers de la route
à résoudre enfin le fameux conflit entre le
rail et, le pneu!....

Il y a dans l'organisation cles C.F.F. de
graves lacu nes, nous en voulons pour preuve
un fait: il est défendu aux cheminots de ren-
seigner la Presse sur les accidents de che-
mins de fer. Cesi, clone qu 'on se méfie de
certaines vérités.

Mais personne n'empèchera la Presse de
dire la vérité . On finirà bien par  l'entendre.

A. M.  ;

SUISSE
ENCORE UNE VICTIME DE

L'ACCIDENT DES GONELLES
Après la mort du chauffeu r Pierre Mora ,

de M. Vez-Ammetter, M. Albert Ammetter ,
co-propriétaire de la boucherie Ammetter à
Montreu x, vien i de mourir à l'Hospiee clu
Saimaritain à Vevey, où il avait été trans-
porte .après l'accident.

UN HOMME ÉCRASÉ PAR UN WAGON
M. Charles Guignard , àgriculteur, syndic

cle Lignerolles, àgé de 45 ans, qui était alle
cherche à la briquetterie Barraud , à Chavor-
nay (Vaud) un chargement de tuiles, a été
serre entre un wagon et le mur du quai
de chargement. Il a eu la poitrine enfoncée
et le bras gauche arrache. Il a expiré qua-
rante minutes plus tard, pendant son trans-
fert*^ l'infirmerie d'Orbe.

Fète des Vignerons

Vevey, 1, 2, 4, 5, 8 et 9 aoùt
La Fète vénitienn e

Elle est. fixée au samedi 6 aoùt, jour du
grand cortège, et dér'oulera ses fastes devant
les superbes quais de Vevey et de La Tour
cle Peilz. Cette fète, pour le succès de laquel-
le de larges sacrifices financiers ont été con-
sentis, comprendra , outre l'illumination des
quais et de la ville, un concours d'embarca-
tions et un feu d'artifice qui, par ses vastes
proportions , sera le magnifi que et étincelant
couronnement de la p lus belle cles attractions
prévues en marge de la Fète des Vignerons.

_ L'accès du public sur les quais sera auto-
risé dès 19 heures. Une quinzaine cle cais-
ses sont prévues. L'illumination des quais
commencera à 21 h. et une demi-heure plus
tard, ce sera le défilé des embarcations il-
luminées. A 21 h. 45, les premiers feux d'ar-
tifice inscriront dans la nuit bleue leurs pa-
raboles multicolores. Ceux-ci seront tirés à
quelque distance de la rive sur plusieurs gran-
des barques du Léman. Enfin , à 22 h., grand
feu . «. La Vigneronne », bouquet, embrase -
ment de la rade, de la ville et cles hauteurs.
Ce sera de toute beauté, d'autant plus que la
partie musicale sera à ia hau teur cles circons-
tances.

Cinq cles principaux vapeurs . de la Com-
pagnie de navigation clu Lac Léman station-
neront au large pendan t la fète. L'horaire de
ces bateaux, judicieusement établi , permet-
tra ainsi aux riverains de se rendre à Ve-
vey dans les meilleures conditions possibles.
(Pour toutes autres précisions, prière de con-
sulter l'affiche-horaire cle la Compagnie de
Navi gation). L'entrée sur les quais est de Fr.
1.— . (emplacements réserves, frs. 2.—), en-
trée sur les bateaux en stationnement, Frs.
2,50 à Vevey.

La décoration lumineuse de la ville et cles
feux sur les hauteurs environnantes renfor-
eeront la magnificence de la fète vénitienne.
Si, en principe, l'illumination ne sera com-
plète et generale, que le samedi 6 aoùt, tous
les autres soirs brilleront d' un vif éclat , les
motifs lumineux dont sont. pourvus les prin-
cipaux bàtiments de Vevey et cles environs.
Ces motifs sont au nombre d'une vingtaine
et se répartissent cles quais, où ils sont le
plus nombreux, à Corseaiix, Saint Martin et
Chemenin (Park-Hòtel ,Mooser). Allumés sa-
medi soir, à titre d'essai, ils ont fait l'admi-
ration unanime. Ils donnent, en effet , un pou-
droiement de lumière rarement égalé, une har-
monie lumineuse jamais atteinte sur le littoral
pour les fètes de nuit. Ces points sont naturel-
lement reliés entre eux par la décoration lu-
mineuse de très nombreux immeubles officiels
et de particuliers. Des merveilles ont. été réa-
lisées. Aussi , vue du lac, cette illumination
de grand style est-elle tou t simp lement im-
pressionnante. On s'en rendra particulière-
ment compte samedi soir 6 aoùt. A noter
que l'après-midi de ee mème jour a lieu , dès
14 h., le grand cortè ge de la Fète des Vi gne-
rons.

En cas de mauvais temps, la fète vénitien-
ne sera renvoyée au climatiche 7 aoù t, avec
le méme programme .

*
Les trains spéciaux suivants, à tases ré-

duit.es, seront organisés par les C.F.F. le sa-
medi 6 aoùt, à l'occasion du cortège et de
la fète de nuit:

Berne-Fribourg-Ve vey; Genève-Lausanne -
Vevey; Zurich (Bàle)-Olten-Bienne-Ve vey, a-
vec correspondance de La Chaux-de-Fonds et
du Lode ; — Bri gue-St-Maurice-Vevev.

L'horaire de ces trains est publié par affi-
ches spéciales.

LA FÉTE FEDERALE DE MUSIOUE
La fète federale de musique a eu heu à

La Chaux-de-Fonds, samedi, dimanche et. hin-
di. Le « plus grand village clu monde » a re-
ca , à cette oeeasion, la visite de plusieurs
milliers de personnes. Au banque t , dimanche
M. le Conseiller federai Chuard a prononcé
un important discours.

A signaler qne seule cles musiques va lai-
sannes, l'Harmonie munici pale de Marti gny
a participé au concours; elle n'avait cepen-
dant. pas pris part au dernier concours de
Zoug. Les musiques valaisannes so réservent
sans doute pour la fète cantonale qui aura
lieu à. Sion en 1928.

Lunch a eu lieu la lecture du palmarès.
Nous donnons ci-iiprès le classement des mu-
si ques cles premières catégories:

Couronné d'honneur. — Musique militaire
cles armes réunies , section de fète .

Excellence , fanfare. — Couronnes cle .lau-
rier , franges or: 1. ex-aequo, Bienne , Stadt-
musik et. Bienne. Union instrumentale, 112
points ; 3. Granges, Musik Verein Helvetia ,
110 points ; 4. Bulle, Corps de musi que, 100
points.

Excellence, harmonie . — 1. Wàdens .vil ,
Musik Verein Harmonie, 125 poinls.

Première classe, fanfare. — Conionne de
laurier, franges or: 1. Bàie, Eisenbahn Mu-
sik, 120 points. Couronnes de laurier , frange
argent: 2. Aarau, Stadtmusik , 115 points ; 3.
La Chaux-de-Fonds, La Lyre 111 points ; 4.
ex-aaequo, Saint-Imier , Corps de musique, et
Berne, Metall-Harmonie 109 points ; 6. Broc ,
La Lyre.

Première classe, harmonie. — Couronnes
de laurier, franges or: 1. Arbon , Stadtmusik ,
137 points ; 2. Zoug, Stadtmusik, 120 points.
Couronnes de laurier, franges argent; 3.
Brienz , Feldmusik 115 points ; 4. Martigny,
Harmonie municipale , 114 poin ts.

~JB$ ° Les rembours du journal vont ètre
mis en circulation sous peu. Les abonnés qui
veulent s'éviter les frais de port peuven t en-
voyer le montan t dù à notre compte de chè-
que postai No Ile 84 ou directement à no-
tre bureau. L'Administration.

LES OBSÈQUES DE .
M. ARTHUR HOFFMANN

La cérémonie funebre organisée mardi a-
près-midi à la mémoire de l'ancien conseiller
federai Hoffmann, en l'église Saint-Laurent
à St-Gall, a réuni une nombreuse assistan-
ce dans laquelle on remarquait, outre les
membres de la famille du défunt, M. Motta ,
président de la Confédération, et Hàberlin ,
chef du Département de justice et police, ac-
compagnés d'un huissier federai, le gouver-
nement sàint-gallois avec l'huissier cantonal ,
le tribunal cantonal, le tribunal de cassation,
M. le conseiller national Meyer, président du
parti radical-démocratique suisse, de nom-
breux représentants d'autorités cantonales et
communales, les membres du corps ensei-
nant de l'Ecole supérieure de commerce, ain-
si que de nombreux citoyens.

Après que le cercueil, décoré de fleurs,
eùt été transporté -dans la nef , avec un
grand nombre cle magnifiques couronnes, M.
le pasteur Schulz a retraoé brièvement la
vie dn défunt. L'orchestre de la ville, renfor-
cé, a joué, avec le concours de M. Felix Lcef-
fel, basse au Grand-Théàtre. de Berne, une
cantate de Bach.

M. Motta, président de la Confédération , a
ensui te, en termes .émouvants, exprimé les
remerciements de la -patrie; puis Mi. le canseil-
ler aux Etats Geel, au nom du. parti radicai:
démocrati que saint-gallois, fit Téloge des mé-
rite s de M. Hoffmann , de son activité exem-
plaire d'avocai et de ses hau tes qualités. M.
Rodolphé Vogel parla au nom de l'Union suis
se des exporlateiirs de broderi e et le profes-
seur Burke au nom eie l'Ecole sup érieure de
conunerce. - -_ -. -.e

La cérémonie prit fin par des morceaux
d' orgue. L'ineinéraiioii eut lieu ensuite.

UN GROS PRO'CES
C'est mard i que s'ouvre devant. le Tribu-

nal cle première instance le procès intente
par M. Beck, ingénieur-conseil , à Paris , à un
groupe genevois cpù-lui avait apportò le 9 fé-
vrier dernier une option sur un brevet poni
la saceharifieation de la tourbe . M. Beck de-
mande la restitution des différents- ,avantages
conoédés par l'op tion et' qu 'il óvahie. à frs.
2,500,000 plus 100,000. francs suisses à ti-
tre de dommages-intérèts.

Font partie dn groupe genevois MM. .Tules
Bloch, industriel ; Adrien Lac.li._ial, conseil-
ler d'Etat; Antoine Bron, président clu Con-
seil d'Etat; Folliet, arbitre . de commerce, el
Joseph Bresia uer, ingénieur-chimiste." .;' '"'/ *
L'INITIATIVE DES JEUX DANS

LES KURSAALS
En présence de M.. . Haeheriinr r  conseiller

federai , la commission dù Conséil nationa l ,
chargée. d'examiner .une iniliat ivé , pour le
maintien des kursaals, s'est. réunie . à Inter-
laken , sous la présidence" de . IVI. Stréuli (Win-
terth our). Elle a décide,, par " onze voix. lon -
tre deux de recommander "àu .. conseil . ..d'ap-
prouver cette initi a tive.. . . ' .- " '

Canton àu Valaas
CONTRE LE REFERENDUM COMMUNISTE

Dans une réunion qui s'est tenue à Bri gue,
le Congrès clu Syndicat dil personnel chré-
tien des entreprises de transport a vote une
résolution approuvah t le stateli des fonction-
naires et. annoncant que le referendum com-
muniste sera énerg iquement. combatta.

L'assemblée s'est .déclarée en princi pe d' ac-
cord avec cles mesures pour l' assainissement
cle la Caisse de pensions et. de secours des
C. F. F., mais elle considéré le projet . addi-
tionnel cle la Direction generale comme -allant
trop loin. L'asssemblée s'est ralliée unanime-
nient aux propositions formulées par la Di-
rection clu Syndicat chrétien du personnel des
entreprises de transport. -
ANNIVIERS — Société des Vieux Costumes

11 vieni de se constituer dan s la vallèe
d'Anniviers une « Société des Vieux Costu -
mes » qui n'a d'autre ambition que de per-
pétuer le respect clu passe.- Elle se propose
d' offrir , le 14 aoùt. prochain , à. - tous ceux
cpii ..imeni la montagne et la belle et sau-
vage nature d'Anniviers, une agreable repré-
sentatiòn. On verrà se dérouler dans un col-
lège allégorique l'imago cle la vie mou ve -
mentée et ori ginale des Anniviards nomades
elans les eotillons du vieux lemps- et sous
cle grands chapeaux; les décors seronl la
nature pure et simp le de nos chalets hrunis
par ' le soleil.

Pour calmer les .,scrupules et éviter tout
malenlendu, les- .«>Vieux Costumes . d'Anni-
viers » s'empressent d'informe r qu 'il n 'esl
pas dans leurs intentions .de faire. une- con-
curenoe déloyale à. la Fète des Vignerons;
mais avec cles prétentions plus modestes, ils
vous procureront une satisfaction moins coù-
teuse, en memo temps que l'occasion de faire
une jolie promenade à Vissoie.

AYENT — Un beau dimanche
(Corr.) La Société de musique l'Echo du

Rawy l, informe ses amis et connaissances
qu'elle procèderà dimanche prochain 31 juil-
let, <au t irage de sa tombola. Pour fournir
l'occasion d'une petite sortie, ce tirage se
fera en plein air, entre Ayent et. Grimisuat ,
dans uh superbe emplacement, avec cantine
soignée sur plaoe, mince détail qu 'il est bon
cle savoir par ce temps de canicule. Un éta-
lage des plus variés comprenant environ 600
lots sera un coup d'ceil magnifi que et sur
tou t un appàt lontani; aussi d'alertes ven-
deuses vous satisfaironf. et leurs billets vous
«apporteront surement la chance. Et pour met-
tre la gaìté indispensable . à nos fète s un
concert de chant et musique vous charme-
ra de ses accords mélodieux.

Invitation cordiale et merci d'avance.
N. B. — Les billets gagnants non récla-

més ce jour-là seront iiisérés au « Bulletin
officiel ». Ceux qui détiennent encore des
earnets de billets sont instamment priés d'en
renvoyer les talons au plus vite.

L'ABRICOT OU VALAIS
Il a fait son apparition sur les marches.
La maturité de ce joli fruit jaune d'or ou

orango que toutes les ménagères avisées con-
naissent, s'échelonne, en Valais, généralement
du 20 juillet à la fin d'aoùt.

Les abricots que l'on présente sur nos mar
chés avant cette date et qu 'on cherche sou
veiit à vendre sous le noni d'abricots du
Valais n 'en sont pas. Us viennent du Midi
(France, Italie , Espagne), où en raison de la
distance et de la temp erature, ils onl di-
ètro cueillis avan t la complète maturile et
soni, cle ce fait , de qualité inférieure , cai* l' a-
bricòt o'atteint la plénitude de ses qualités
que s'il a muri à l' arbre.

D'après le recensement de 1926, il y a
en Valais 88,000 abricotiers , rép.irfis dans
la,zone centrale allan t de Marti gny, Sierre, a-
vec Saxon comme princi pal centre - cle pro-
duction. L'abricotiei* est élevé sur tige parco
qu'il est reconnu que sotts oette form e il don-
ne, des fruits plus savoureux- -qu 'en espalier.

L'abricot est un fruit très estimò pour les
dessert» variés qu 'il procure. On le consom-
mé soit à l'état frais, soit à l'état de conser-
ves ou sous forme de tartes, confi tures, ge-
lées, pàtes et compotes que préparent très
bien les bonnes ménagères actuelles. L'indus-
trie des- conserves et' la- confisene'1 utilisen t
cle grandes quantités d' abricots .

St-LEONARD — Inaiuguration de .'orgue
..- ¦- ¦¦ Dimanche 24 juillet *

Encore une date qui vivrà dans les aniìales
paroissiales el dan s le souvenir eie la meil-
leure parti e de la population. Cesi la. réali-
sation d'un vceu bien légitime, celu i d'ètre
clotés d'un nouvel orgue.

L'ancien s'est use au service de l'église.
Il gardera notre fidèle reconnaissance. Cesi
bien mal gré nous qu 'il fut mis à la réforme ,
n 'ayant pas la chance du Violon cle Paga -
nini qui fit merveille avec une seule cordo.
A ]a veille d'une audition qui devait, une fois
de plus, consacrer le talent eie l'artiste in-
oomparable, les cordes de l'instrument, a l'ex-
ception d'une seule, avaient été coupées, par
des jaloux, de Ielle mediante facon qu 'el-
les ' devaient céder au premier contact de
l'arche!..

Notre cher orgue fut  clone sacrifié , mais
pas entièrement. Son buffet , était de si bon
goùt qu 'il a été rajeuni- et complète par les
frère s Allégro/., à Gròne et MM. Glieli , à
Sierre.

Le. nouvel orgue, de la maison A- U. G.
Ts ch animi, k Genève, èst une petite merveil-
le. Qu 'il soit désormais l'àme de nos fètes
paroissiales et l'ange cle la paix cpii harrno-
nise Ies ccelirs !

C'est le vceu dil 'R. P. Rohrer cpù le salue
du haut de' la chaire et l'invite à nons prè -
cher à son tour l'harnionie ave c Dieu , nvec
le prochain "et avec nous-mèmes.

Cesi le vceu du Pasteur de la paroisse
qui lui donne la bénédiction litargique.

C'est le - vceu de la paroisse qui se mon-
ti-era généreuse envers colui qui devient par-
tie de son àme, l'ami qui tressaille de notre
commune allégresse aux grands jours de fè-
tes et qui* pleure, aux jours de deiiil, avee
tous ceux qui pleurent.

Honneur à notre catholi que Valais qui bé-
riit lous les ans de nouvelles orgues. Cesi
une preuve de sa foi , de sa vie reli gieuse et
eie la joie surnaturelle qui fait. battre son
cceur.

Après-midi , ce fùt le Concert , mag istrale-
ment donne' par une famille " de virtuoses.
Vòus avez nommé les MM. Haenni, profes-
seurs à. Sion. St-Léonard leur gardera un fi-
dèle souvenir.

De .telles auditions musicales "devraient tai -
re a. ccourir des foules de* tous les environs.

Il serait, lemps de reag ir contre la musi-
que cle saltimbanques qui fait fremir les bas
instinola cle la danse et de la boisson. Il se-
rali temps d'ouvrir les yeux cle nombre de
catholiques qui conservent cles pratiques re-
ligieuses et se désiii téressent de la noble mu-
sicale de l'Eg lise , tandis qu'ils vont. se dépra-
ver l'àme et le goùt. dans les concerts ul-
tra mondains. Quelle responsabilité devaint
Dieu et devant les jeunes générations qui les
regardent! Léonard.

AU LAC DE BARBERINE
Le lac creo dans le fond du vallon -'de Bar-

berine pour la fourniture d'energ ie électri que
sert eie plus en plus de but ci'excursion aux
touristes qni nombreux vont admirer ce site
p ittoresque situé à 2000 mètres d'altitude.
On sait que la commune de Salvan y a ins-
tallé un chalet.-reslanrant. pouvan t héberger
jusqu'à cent personnes; depuis cette année ,
l'établissement est pourvu ita téléphone.

Les Chemins de fer fédéraux ayant fai t
don à la commune de Salvan du chalet , qui
avait , été aménagé à Emessoli pour les ing é-
nieurs diri geant la construction clu grand bar-
rage, la elite commune le fait transporter à
Barberine où !ses 12 pièces confortables se-
ront mises à la disposition des personnes
désireuses de faire un séjour en haute .mon-
tagne.

A LOECHE-LES-BAINS
Loèche-les-Bains réunit -cetle année, écrit-

on au « Courrier cle Genève » une très nom-
breuse et. elegante société de baiigiieurs, com-
posée non seulement « d^habitués », mais
encore d'élrangers venus de différents pays
d'Europe et d'Amérique. La Socié té des hò-
tels, par ses nouvelles installation s d' appa-
reils modernes k l'usage des baigneurs, est
à mème de satisfaire les plus difficiles; en
outre, la direction a été bien inspirée en
s'assurant le concours d'un excellent orches-
tre dirige par M. Willy Perret, soliste de
l'O. R. et directeur de l'Ecole artisti que de
musique à Genève. Cet orchestre, qui, déjà
l'été dernier, a été si apprécié, recoit des
nombreux auditeurs de vives félicitations. Le
ler aoùt. sera là -haut particulièrement bril-
lant.

Graue accident au Pas de Ciièures
(Inf. part.) Vendredi après-midi, à 15 ^— et non pas dimanche, comme on l'annon;

ce d'autre part — un grave accident est sur.
venu au Pas de Chèvres.

Deux étudiants de Lausanne:> __IM. Mermil
loci et. Victor de Torrente, faisaient mie ex
cursion dans la région. Tout à coup, M. d<
Torrente glissa sur un néve et fit une chute
de 150 mètres. Il tomba contre un rocher,
se cassa une còte, se fit  plusieurs bleSsu-
res aux jambes et une «autre p lus grave k h
lète. On craint une fracture du cràne.

Le blessé fut  Iransporté à l'Hotel Kurliaiu
d'Arolla , chez M. Henri Spahr , où il reeuì
les soins de deux médecins.

L'état de M. de Torrente ne laisse pas d'è-
tre inquietali!, le jeune homme ne peu t nj
parler ni écrire . Aux dernières nouvelles ot
ne signalé aucune amélioration et la violen
le commotion cerebrale qu 'il a suhie inspirt
surtout des craintes.

M. Victor de Torrente esl le fils de M. Ed
mond de Torrente, ingénieu r aux C.F.F., J
Lausanne.

Nous souhaitons que l'on parvienne k sa
ver la vie clu hlessé quo tous ses oamiirad
estiment beaucoup.

SOCIÉTÉ CANTONALE D'HORTICULTURE
La Société cantonale d'Horticulture tien

dia son assemblée generale d'été le dimau
phe 31 courant, à 13 heures i/a . à la Maisot
d'Ecole de Saxon.

Ordre clu jour statutaire. ,
« Cheminots et Postiers ' », rapport du Di

Wuilloud.
Apports sur le bureau.
Conférence de M. Paul Juilland, geometri

officiel sur les travaux d'améliorations fon
eières dans la Commune-de Saxon.

Conférence de M. H. Anet , agronomo , sui
la culture de la. fraise et ciò l' asperge.

Visite de cultures. ' -.-'
Saxon présente en ce moment un. des cplm

beaux sites qu 'un borticulteur puisse visiter
la récolte des abricots y bat son plein e. lai
arbres ploient sous les fruits . colorés et nifi .!
à souhait.

.olissi, nous espérons que nous serons noni
breux, le 31 courant, pour admirer dans toii
son éclat, ee coin fertile et prospère de no
tre cher Valais. L'asseniblée est publique e
tous les intéressés y sont cordialement in
vi tés.

Le Président: < Le Secrétaire: . *
Dr H. Wuilloud A. Veu thev.

L'ASSEMBLEE DE LA MURITHIENNE
La « Murithienne », société valaistann^.'ji' .

Sciences naturelles, a tenu séance à. Moiftliè]
hindi , sous la direction de son président
M. le recteu r Ignace Mariétan .

Ce dernier , dans son rapport, s'est prò ;
noncé en faveur de la création d'un « science
service » destine à. la vul garisation cle li
science par la voie de. la - presse-; et demani,
aux congressiste!, de bien vouloir collabora
à cette oeuvre.

M. Mariétan donne ensuite une descri p tion
cle la vallèe d'Illiez que tes congressistes soni
aappelées à traverser. •maitr

11 rencl hommage à la mémoire de MM. Di
Crochet, Constant de Torrente, Isaac Manróla*!
Benoit Curi ger, Xavier Zimmermànn , etc, etc
puis il présente une liste de vingt candidai*
cpù sont recus , par acclamatimi .

Marti gny est. désigné conimi, lieu de la
prochaine assemblée .

Dans les propositions individuelles , M. Ju
les Bertrand fait cette suggestion de la nomi
nation d' un comité chargé d'étudier l'empia
coment exact de la catastrophe du Tauredu
dunum.

L'assemblée suit avec une attention sou
tenue d'intéressants travaux de MM. les Ori
Répond , Rossole! el H. Faes, travaux trèì
goùtés et. très app laudis.

A l'Hotel des Postes s'est. lenii ùii banqu.
fort. apprécié.

CEUX QUI S'EN "VONT
Mardi est. decèdè à Brigue, M. Jules d<

Stockalper, représentant de commerce. Il étail
le frère clu chanoine Henri de Stockalper
cure cle Si-Maurice. Le défunt était très cotì
nu dans tout le canlon du Valais où il n'a
vait crue des amis qui appréciaient la fran
eluse et la loyaulé de son caractère.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE OE SIERRE
Elle a eu lieu dimanche 24 juillet é f ' f t

assez peu fréquentée.
L'assemblée ralifia l' acte d'achat de la mai

son du 'Vicariai, pour 40,000 francs , elle ac
corda un crédit cle .52,000 fran cs pour l'è
lablissement d'une nouvelle route vers le ci
melière et demanda un subside à rEtal _po. ii

l'amélioration de la route clu Rawyl.
On adopta pour finir un règlemen t eoncer

nant. la fermeture des magasins.

-.Throuiqyve
^ Ittocóte

POUR LE CORTÈGE DU ler AOUT
On domande un groupe de fillettes de 6

9 ans pour la manifestation du ler àfftì
D'autre part, les jeunes filles disposées
vendre les insi gnes et cartes du ler ao!
sont priées de s'annoncer, jusqu 'à vendajgi
soir auprès de M. Zingg, Chambre de Cori
merce (Avenue Pratifori). (Comm.)

Dit
AU PALAIS DU GOUVERNEMENT

(Inf. part .) Le 26 Ifoùt, une commissici
cles Chambres fédérales qui discuterà de 1
motion Baumberger se réunirà au Palais |
Gouvernemen t.. Les décisions prises sur les
quelles nous reviendrons, auron t sans dotti
une grande importance pour nos villages al
pestres. <-•

- -tr' ¦*-*** . •' __



ÉTRANGE PLAISANTERIE
(fardi matin , entre 1 h. y2 et 2 h., les ha-
ants de la rue des Chàteaux furent ré-
]jés par un fracas formidable : deux jeu -
• gens et une jeune fille n'avaient rien
iginé de mieux que de sortir de leurs
ids les portes de bois massives du ma-
ini d'antiquités Delacoste, et. de les jefor
- : le sol. La police recherche les auteurs
'oette étrange plaisanterie.

LE DANGER DE L'ESPRIT-DE-VIN
(Inf. part.) Mardi après-midi , un commen-
ment d'incendie s'est déclaré au Quartier
rrcole, chez M. Henri Werlen , eamion-
ror. Sa fillette, àgée d'une douzaine d'années
issa tomber une burette d'esprit de vin près
i feu. Aussitòt des flammes jaillirent , ITen -
ni prit peur et se sauva. On ferma portes
fenètres et tout se borna à cette petite

AU FEU!
(Inf. part). Dimanche après-midi , en tre 1

t 2 heures, un incend ie se "déclara dans un
nineuble, proche la rue des Tanneries.
Jertée, la police se rendit sur les lieux: et
arvint aisément àé touf fe r les flammes. Les
égàts sont peu importants. On suppose que
ì feu a été mis par cles enfants qui jou aient
v£. des allumettes.

A DEUX DOIGTS DE LA MORT
(Inf. part.) Mardi soir, à 18 li., M. Georges

e Quay, accompagné eie sa femme, descen -
ait en «automobile la route des Mayens pour
entrer à Sion.
Au virage qui se trouve à la bifureation

e la route des Mayens et de cèlle d'Hé-
.menoe, il perdit la direction. La machine
e mit à dévaler la pente qui se termine par
n abime plongean t dans la Borgne à plu-
ieurs centaines de mètres plus bas.
Par bonheu r, un bouquet d'arbres empè-

ha.Ja catastrophe de se produire, la voiture
at arrètée et les deux occupants purent se
égager sans encombre.
M. Frédéric Oggier, inspecteur d'assurances

ui passait , prèta son assistance aux res-

TO US LES SUCCÈS A LA FOIS
M. Leon de Torrente vient d'obtenir

i Lausanne sa lioènce ès seiences com-
merciales et économiques. Ce résultat . est
i'autan t plus méritoire que le jeune étudian t
conduisait de fron t ses études universitaires
et ses études musicales. Il avait, en effet ,
.Menu clernièrement au Conservatoire do
_a *u_.àime son diplòme de cours de perfec-
lionnement.

Nous félicitons M. de Torrente de l'avenir
ilein de promesses qu 'il se prépare et. c'est a-
rec plaisir que nous signalons ses succès aux
ecteurs sédunois.

UN OUVRIER GRIÈVEMENT BRULÉ
(Inf. part.) Ce matin, mercredi , un ouvrier

e M. Francioli , ferblantier , M. Aldo Orioni ,
tait occupé à chauffer du goudron pour le
evètement de la terrasse qu'on a construit
, l'Hotel de la Gare. Gomme il voulait ajou-
BKldu nouveau goudron à celui qui se tron-
ait déjà dans la cuve, une poche qui s'était
orniée éclafa et l'ouvrier fut grièvement
ilessé au visage et. aux bras.
Ces blessures sont graves, le malheureux

era conduit à l'Hòpital.

NOS HOTES
(Inf. part.) Lés insti tutrices el instituteurs

erlinois ehoisissen t des buts de promenade
ssez lointains. C'est. ainsi qu'une cinqUaintai-
e, d'entr 'eux étaien t de passage à Sion ees
ràrs derniers. Ils ont quitte la ville mardi
près-midi. Auparavant, M. le Conseiller d'E-
li Walpen était alle leu r souhaiter la bien -
eriue à l'Hotel de la Gare.
Détail curieux : les institutrices berlinoises

emblent se préoccuper fort peu cle la mode,
e .toutes celles qui étaient de passage à Sion
ne seule avait. les cheveux coupés!
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Histoire d'un mariage
par Mathilde Aigueprrs i

...Je te prie de donner un gros morceau
e sucre à Frisette de ma part... Tu seras tou-
rars son préfé ré, puisque tu l'as sauvée de
t noyade, brave cceur , va!... Sais-tu que
ai frisonné en lisant l'histoire de la cou-
.rture? Sans Canillat nous étions perdus.
lette couverture et le défunt, ga ne fait qu'un
j àns le cceur de Marie Simon.

Au revoir , mon vieil ami , je t'ombrasse k
•étouffer. Henri .

Maryan Lagasquée à .Teanne Rivers
fifa Jeannette, ta te souviens des romans
ìs en cachette au couvent? Eb bien ! dans
na petite vie, si parfaitement monotone et
tanquille, voici un chapitre aussi intéressant
téme, puisqu 'il est vécu.

A qui le raconter si ce n 'est à toi , l' amie
fe* toujours, l'aimie vaillante et pieuse qui
»-**%aie dans ma solitude, m'en courage «aux
teures sombres, me conseille aux instants
titiques.
Merci d'abord de ta dernière lettre. Elle m'a
t un bien réel. J'étais un peu aigrie con-
i ma tante, qui voulait me forcer ù. épouser
jeune avocat, pour lequel j'éprouve plus
répulsion que cle sympathie .

Tante Claire est bonne, mais entière dans
s-. idées. Devant mon refus, mes larmes, elle
déclaré qu'elle ne voulait plus s'occupe r de
g avenir et que si je m'étais mis en tète
i rève impossible (avec quel ton elle a pro -

UNE FETE DE NUIT A LA PISCINE
Vendredi soir aura heu une grande fète

de nuit à la piscine, avec divers concours de
sauts et de water-polo. Cette manifestation
est organisée par le Comité de la Piscine,
avec ìe bienveillant concours du Club de
nalation .

M. André Tavernier est à la recherche
d'une bonne musi que, M. Ernest Reinhard!
prépare une illuminati on féerique et M. Her-
mann Meyer, moniteur, élaboré un programme
attrayant. Que personne ne manque de par-
ei per à oette originale fète qui se renou-
vellera sans dou te si le succès récompense
les organisateurs.

EN AVANT. LA MUSIQUE!
Les personnes qui se promenaien t hier

soir sur le quai de la gare ont pu ée de-
mander quel homme célèbre on attendait.
Les membres de l'Harmonie municipale, grou-
pes devant le buffet, de la gare, conspiraient
à voix basse, cependant qu'un panier de bou -
teilles circulait mystérieusement parmi les
groupes.

La curiosité qui nous vaudra plus tard des
mois de purgatoire nous retini sur la place.

Qu'allait-il se passer? Nous attendìmes avec
la patience .angelicale doni nous a dote la
nature.

Tout. à coup, un train surgit. Les musiciens
s'élancent, trameni une table au beau milieu
du quai, alignen t des verres, les remplissent
et. cherebent des yeux, dans les wagons qui
passent, quelque chose ou cpielqu'un. ,

Très intrigué, nous nous approchons. Sou-
dain un cri s'élève : les voilà!

Le tram s'arrète, les membres de l'Har-
monie de Martigny descenden l en souverains.
Ils revenaient du concours de musique de la
Chaux-de-Fonds, et les amis de Sion s'ap-
prètaient à fèter leur victoire.

Comme reception, ce fu! réussi : p tas de dis-
cours, mais des bouteilles et de bonnes poi-
gnées de main. Il n'en fallut pas davantage
pou r témoigner une amitié sincère et ce fut
un très joli geste que celui de notre Harmo-
nie à l'égard d'une société sceur.
_a______________i_---H_-__B__-_'aa-_-_________--_>Ma_^̂

______ D A N S  LES S O C I É T É S  ____»

C.A.S., Groupe de Sion
La course au Balmhorn a été renvoyée au

dimanche 31 juille t avec le méme programme.
Le départ a lieu la veille a 5 h. du café Ta-
vernier. Les inscrip tions sont recues par le
chef de course P. de Riedmatten, jusqu 'à jeu-
di soir.

A la Chorale Sédunoise. — Les membres
de la solcete sont convoqués pour vendredi
29 juillet à 20 h. 30 à la grande salle du
Café Industriel, pour la répéti tion des chants
du ler aoùt. Le Comité.

Vers le 1"* Aoùt
De notre eorrespondant:
Le grand anniversaire approché : la fète

d'un peup le fèdere, la commémoration d'une
charte nationale, d'un pacte perpétue!, con-
juré, écrit et soellé par les représentants cles
premiers Etats populaires nés depuis l'anti-
quité greeque : le Pacte des républiques ru-
rales suisses, les Waldstaetten.

Suivant une coutume helvète, les Suisses
propag èrent. la nouvelle heureuse de la si-
gnature du Pacte federai au moyen de grands
brasiers allumés sur les sommets des villa-
ges et. des alpages. Au grand feu qui , à
Brunnen , monta des rives du lac, où avaient
siégé les délégués des Etats d'Uri , de Schwyz
et d'Unterwald pendant les premiers jours
d' aoùt 1291, répondiren t des hauteurs du Ri-
ghi, du Stoss et jusque dans les vallées du
St-Gothard, les feux de joie et d'espérance
des montagnards dans l'attente de la nou-
velle liberatrice.

Enfili libres! et pour toujours ! Grà ce a
Dieu ! répètent la voix des clochers; vivent
nos républiques ! cbante le peuple.

noncé ce mot!) le temps se chargerait de dis-
si per mes chimères.

Mes chimères ! sont-ce vraiment des chi-
mères? Tu sais, Jeanne, quel doux souvenir
j 'ai éprouvé à son départ; quel désespoir m'a
cause la brouille de tante Claire et. de tan te
Gertrude? .l'aimais si passionnément cette der-
nière! peut-ètre parce qu'elle était « sa tan -
te à lui ! » Enfin , je ne fai pas cache ma
joie , en apprenant. par Nanon « ses » pre-
miers succès, son avanoement, et tu as eu
beau me sermonner, je fai toujours répondu:
« J'aime cette nature franche, généreuse;
Henri m'a peut-ètre oubliée, moi je ne l'oublie
pas. Or « il est ici », entends-tu, mon cher
comptagnon de jeux? depuis huit à dix jours.
Je le savais par Niinon qui a eu recours à
mille ruses pour m'annoncer l'arrivée du lieu-
tenant (oui , lieutenant , ouvre de grands yeux)
puis, par tante Claire, qui très froide et très
di gne m'a dit ce matin : « Maryan, on m'a ap-
pris hier qu 'Henri Querbez était chez sa .iali-
te: naturellement, je n'aura! pas la visite de
ce monsieur; cfiuant à toi, lu me feras le plai-
sir de ne plus passer par l'escalier commun
et de sortir par le jardin , en suivant. l'esca-
lier de service ».

J'ai rougi; j 'ai pleure mème un peu quand
je me suis retrouvée seule dans ma cham-
brette, mais je me suis conformée scrupuleu-
sement au désir de ma tante, et la vie a gardé
sa monotonie ordinaire.

Cette nuit, écoute bien, voilà le roman;
cette nuit j'entends le drelin, drelin, din din
de la sonnette de ma tante; à la hàte, je
glissé mes pieds dans des pantoufles, m'en-
veloppe dans mon peignoir blanc et cours
vers tante Claire, dont la tète disparaissait
sous un amas de couvertures.

— Qu'y a-t-il, ma tante? Etes-vous som-
frante? (

— Certes oui, ma chère; dans oet te maison
rien n 'est ferme et l'air me fai t un mal hor-
rible.

Moi, j'étouffais; mais on s'habitue à tout.
Je vérifiai si lout était bien herniéli quement
clos dans l'appartement;* et revins vers tan-
te Claire en lui affirmant que les bourrelets
étaient à leur place et les portières soigneu-
sement 'tirées.

— Je suis sùre que c'est en baas, dit-elle
d'une voix dolente. Celle personne clu pre-
mier ,a jnré ma mort. On a dù negliger de
fermer la porte du vestibule ou le vasistas
donnan t sur le jardin; descends au plus vi-
te, mon enfant. "

Je regardai la pendule, il était une heure
du matin. Tu sais, comme je suis poltronne,
Jeanne. Mille visions sinistrés de voleurs,
cl'assassins, cle rais, de chauves-souris, d' arai-
gnées énormes me traversèrenl l'esprit en
une seconde.

— Tante, je n 'oserai jamais y aller seule ,
dis-je, en frissonnant; je vais réveiller Ursu -
le, notre bonne.

Ma tante s'impatieiita:
— Avant que tu aies réveille cette fille,

j 'aurai pris une bronchite ; peur de quoi ?
petite sotte. Allons, c'esl bien, va te cou -
cher tranquillement... Et l'on parie de dé-
vouement, de reconnaissance?

Tu penses bien que je n'en écoutai pas plus
long. Je pris le boùgeoir et, en tremblant
très fori, je commencai à descendre l'esca-
lier. Mon ombre, s'allongeant sur le mur, me
causait une frayeur involontaire, et le moin-
dre craquement dans les boiseries me don-
nait une sueur froide. J_u premier, devant la

De cantons en cantons, l'usage commemo-
rati! se transmet d'àge eh àge.

Si dans la vie privée les sentiments doi-
vent parfois ètre é touffes, il n'en va pas de
mème dans la vie nationale où l'àme du peu-
ple doit chercher à se découvrir et cela pré-
cisément dans nos démqcraties helvétiques.
Notre fète nationale est plus qu'une fète, el-
le est un anniversaire, eUe est davantage
encore un renouvellement du serment de nos
pères, les conjurés suisses.

Nous manifesterons donc notre foi patrio-
tique par les moyens que nous ont légués
nos ancètres : dans la simplicité des feux ,
dans la piété des cloches, dans la joie des
chants .

Que les feux belve les deviennent d'années
en années plus nombreux; que dans nos an-
ti ques cités, nos campagnes, nos mayens et
nos alpages, l'on prépare le bùcher; que cha-
cun apporte sa buche pour le soir du lei*
Aoùt, afin que de toute l'Helvétie, s'élèvent
vers la Providence, les flammes ardent.es
comme notre foi dans la Suisse eternelle !

Othmar diriger.
P. S. — Il est. permis d'émettre le verni qu 'il

ne soit pas oublié (comme cela s'est vu
dans les dernières années) de hisser, à l'oc-
casion du ler aoù t, le drapeau cantonal sur
les édifices de l'Etat. Oserais-je exprimer res-
pectueusement le désir de voir pavoisé le Pa-
lais cle l'Evèché en ce jour solennel . De mème
il faut cfue le grand sanetaaire valaisan de
Valére, contemporaine, sauf erreu r, cle no-
tre charte federale, et témoin des belles lut-
tes livrées pour la démocratie valaisanne,
s'associe à notre fète en arborant le svmbole
de la Patrie . 0 ' Co.

EZchos
Le roman des dix

Il paraìt que les dix romanciers les plus
connus d'Italie se soni associés pour oompo-
sér ensemble un roman dont chacun écrira
deux chapitres.

Pleine liberté d'imag ination est laissée aux
écrivains, qui sont tenus sSulement de faire
mourir un personnage à la fin de tons les
chapitres.

Il sera curieux de voir ce que donnera
cette combinaison ultra-fantaisiste; mais peut
ètre bien restera-t-elle à l'état de projet.

Poiur avoir beni un mariage en avion
Le pasteur Teichmann, de Berlin, a été

récemment relevé de ses .fonctions par le con-
sistoire évangélique des Marches de Brande-
bourg pour avoir bèni un mariage en avion.
Mard i, pour la première fòis, l'affaire est ve-
nue en discussion officielle devant une as-
semblée des membres d_r consistoire. Selon
le « Journal .de 8 heures'.'du soir », le con-
sistoire ne considera plus què la bénédiction
d'un mariage dans les airs constitue un avi-
lissement de cet acte sacre. L'enquète porte
maintenant exclusivement sur la question de
savoir si le pasteur Teichmann a eu connais-
sance de l'exploitation de la cérémonie dans
un bui sensationnel. Le pasteur aurait dù
en tous cas empècher l'opérateur einemato-
graphi que de tourner son film.

ÉTRANGER
TROTZKI ET STALINE VONT .

S'AFFRONTER
On mande de Moscou que Trótzki ayant re-

fusé cl'obt.empérer à des ordres donnés par
Staline, oelui-ci a décide d'en finir avec. lui.
La bataille decisive doit avoir lieu jeudi à la
commission de contróle soviéti que et de cha-
que coté on se prépare fièvreusement à la
lutte. Mais il est probable crae Trotzki et ses
amis ;iuront le dessous et qu'ils seront, sous
peu, envoyés au fon d de la Sibèrie.

LES CÉRÉMONIES FUNEBRES
EN ROUMANIE

Un service divin a eu lieu dimanche à 8
heures da matin au palais de Cotroceni, à
la mémoire du roi Ferdinand , auquel assis-
taient les membres de la famille royale pré-
sents à Bucarest; la messe a dure une heure
puis le corps a élé descendu par les aides
de camp royaux.

Le cercueil a élé hissé ensuite sur un canon
de 120. a\ ce moment, le canon tonne et les
cloches des 400 eglises de Bucarest somient
longuement le glas. Le cortège funebre a par-
coùru les rues de la ville entre des centaines
de milliers de Roumains venus de tout le
pays.

Le cercueil était précède du préfet de la
ville, des drapeaux de tous les régiments de
l'armée roumaine, du clergé, des invalides de
guerre. Il était suivi immédiatement par les
membres de la famille royale, le conseil de ré-
gence, les membres du gouvernement, les mis-
sions étrangères. 'Le cercueil a été ensuite
depose dans le train mortuarie, dans lequel
ont pris place les membres de la famille ro-
yale, le conseil de régence et les missions
étrangères. Quatre trains spéciaux transpor-
laient les hauts dignitaires et les journalistes.

A l'arrivée à Curtea Arges, petite ville si-
tuée au pied des Carpathes, le cercueil a
été descendu en présence des délégations des
municipalités cle 12,000 communes de Rou-
manie, puis depose sur un affù t. de canon e.
conduit près des lombes du roi Carol et de
la reine Elisabeth .

MAGNIFIQUE COURAGE D'UN AVIATEUR
De New-York, on mande que le lieutenant

Champion ayant. pris l'air pour battre le re-
cord de hauteur a atterri dans un champ
de blé, ramenan t son avion en flammes.

L'aviateur, qui était sain el sauf, éprouva
une terrible déception en apprenaat qu'il n'é-
tait monte qu 'à 11,887 mètres, àlors qu 'il
croyait avoir a tteint 14,000 mètres. Pendant
la descente il avait fai t preuve d'un coura-
ge surhumain. A quatre reprises son moteur
avait pris feu. La foule mème, à un mo-
ment donne, le perdit de vue au milieu des
flammes et de la fumèe. Mais Ch anupion, qui
était pourtant mimi d'un parachute, ne quitta
aas son avion embrasé, décide qu 'il étai t à
sauver ses barographes qui indiquaient, cro-
yait-il, que le record cle hauteur était battu.

Enfin, il arriva au sol, réussissant un at-
terrissage impeccable. L'appareil n 'était plus
qu'une forche ardente. Champion eut encore
le courage de détacher les deux barograp hes
qui indiquaient. la hauteur à laquelle il était
parvenu Paris 20,20 20,60

Berlin 123.— 123,60
Milan 28,15 28,46
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— ' , .73,40
Bruxelles 72.— 72,40

Je viens de recevoir
Bocaux à stériJser ,
Verres à confitures,
Tasses à gelées
To-ipines en terre

OP TI/ *--
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150 PERSONNES SE N0IENT EN CHINE
On mande cle Pékin qu'un bateau sur lequel

se trouvaient 150 personnes s'est retourné
près de Can ton. Les* 150 occupants ont été
noyés.

de la meilleure marque et, à des prix favan tageux. Prix spéciaux à parti r de 6 pièces

Eug. Constantin
SION — Téléph. 307Place du Midi

porte de- Mlle Gertrude, je crus m'évanouir
en voyant dans l'ombre deux yeux brillants
comme des èscarbouches qui me regardaient
fixement; puis je me mis à rire en reconnais-
sant « Bouboule » un gros angora fort . ga-
te cle Nanon. Enfin , j 'arrivai en bas: un
grand vasistas élait ouvert en effet. Je le
fermai préci pitamment. Alors, dans le pro-
fond silence de la nuit, je crus entendre le
grincement d'une clef dans la serrure de la
porte d'entrée .

Epouvantée, je prètai l' oreille. Nul doute ,
quelqu 'un, un voleur cherchait à pénétrer: je
voulus crier, je ne le pus pas. Je traversai
en courant, le long corridor ooncluis£int à l'es-
calier. Gomme j' avais gravi deux ou trois
marches, des pas précipités retentirent der-
rière moi. La peu r me donnai t des ailes; mais
crac, un peu avant d' arriver au premier éta-
ge, je m'embarrasse dans mon peignoir , je
tombe, le boùgeoir renversé s'éleint, et... tu
juges de la position , n'est-ce pas?

Les pas s'étaient rapproehés et le voleur ,
l'assassin élait tout . près de moi. Je posai mes
deux mains sur mes yeux et m'écriai d'une
voix étranglée par la peur: « Gràce, mon-
sieur le voleur, je vous en supplie ! »

Un joyeux éclat de rire me répondit... J'en-
tendis le frotlemenl. d'une allumette sur la mu-
raille, puis une voix, doni le timbre ne m'é-
tait pas étranger , qui disait:

— Ne craignez rien, rassurez-vous, voici
cle la lumière....

Je m'eiihardis à regarder celui qui parlait
ainsi :

— Henri!
— Maryan ! n'est-ce pas?
Il me tendit la main, je lui donnai la mien-

UNE COLLISION DE TRAINS EN
ALLEMAGNE

A la gare de Moessingen, le train de voya-
geurs No 1024, de Signuiringen à Tubingen,
a télescopé un train de marchandises. Vingt-
et-une personnes ont été blessées dont une
grièvement. Un wagon de mardiandises a été
complètement détruit; six autres wagons ont
été projeté s hors des rails.

UN GRELON DE TAILLE
Au cours d'un orage de grèle, un bloc

de giace est tombe dans là cour d'une pro-
priété à Pouill y-sous-Charlieu près de Saint-
Etienne. Il s'est brisé en tomban t sur le sol.

Les premiers témoins qui l'ont vu esti-
ment que son poids devait ètre de plusieurs
kilos.

Club DIE Suisse
section Préufiioise

Construction d' une cabane a In dea Wannen
(Pied du Baarhorn Haut de la Vallèe de

Tourtemagne)
Les entrepreneurs désirant souminsionner

les havaux de maconnerie, charpen te, cou-
verture et menuiserie, peuvent s'annoncer d'ici
au 31 courant à l'architecte L. Dumas , à Cla-
rens qui fera ptarvenir les soumissions.

On demande
une femme active pouvan t dis-
poser d'un jour par quinzaine
pour lessive et d'un jour par
semaine pour nettoyages.

S 'adresser au bureau du journal.
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COLIN
francais, extra

le kg., frs. 2.80
Légumes et fruits

ae Sépibus Frères
Téléphone 272 SION
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(Court movami

27 juillet
demanda offra

a

ne qui tremblait bien fort de la frayeur pas
sée et de l'émotion presente.

— Comme je désirais « te » vous revoir,
Maryan .

Il n'osait. plus me tutoyer ; je restais si-
lencieuse.

Il reprit:
— Ne le ilésiriez-vous pas aussi? N'avez-

vous pas gardé le souvenir d'autrefois et
sommes-nous brouillés tous deux oomme tan -
te Claire et tante Gertrude ?

.J'allais répondre, quoi? Je n'en sais rien,
quand un violent coup de sonnette nous fit
bondir.

— Ma tante m'appelle, dis-je, en me le-
vant précipitamment de la marche d'escalier
sur laquelle j 'étais restée assise; que lui di-
re, mon Dieu?

— La-vérité.
Je pris à la hàte le boùgeoir qu 'Henri àvait

rallumé, et je m'aapercus que, dans ma fuite
préci pitée j' avais perdu une pantoufle dans
l'escalier. Ce n 'était pas . le moment d'aller
à sa recherche, d'autant plus qu'un second
coup de sonnette se faisait. entendre, plus vio-
lent encore que le premier.

— Et vous partez ainsi, Maryan, sans me
dire un mot? Ah! vous m'avez oublié !

Je lui tendis la main... Je ne sais quelle
expression avait alors mon 'visage.. Je crois
qu'une ou deux larmes briUaien t dans mes
yeux.

— Pardon, Maryan, je vous ai fait de la
peine. Au revoir, au revoir, à demain.

Avant d'entrer chez tante Claire, je me
retournai . Henri étai t immobile à la méme
place. Bévait-il « au revoir » comme j'y rè-
vais moi-mème?

(* •"*!!'•. -i*_« -



Ca concurrence
NÉGOCIANT, COMMERQANT , FABRICANT, INDUSTRIEL,

étrangère serait, sinon totalement empéchée, du moins bien di
minuée, si chaque

faisait oonnaìtre ses Articles, et spécialement ses NOUVEAU-
TÉS, en les annoncant au public, par une publicité bien entendue
et frequente, dans le

Journal ef Feuille d'Avis du Valais ef de Sion
le facteur de RECLAME IDÉAL , celui qui vous donnera la pu
blicité LA MEILLEURE , LA PLUS EFFICACE et la PLUS A
VANTAGEUSE de toute la région.

CondiL'ons très favorables par contrai
RÈGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES:

Ànnonoei-SuiBses S. JL SIM

Téléphone .3.24.
14 Grand-Pont En face de la Grande-Fontaine
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One fleur des Hlpes
Rose Cu? et
(1858-1919)

Par Marie des Neiges

(suite)
Le lendemain, 24 mars, la faiblesse étail

exIrème ; rien, toutefois, ne faisait. prévoii
un clénouemenl prochain. Dans la matinée, li-
nière infirmière qui était. auprès d'elle, la quit-
ta pour vaquer aux devoirs de sa chargé.
Quand elle revint, peu après, la malade sem-
blait dormir... puis elle renine les lèvres
comme dans une prière..., soudain les traits
se tirent..., la figure s'allonge... un sou ffl é
imperceptibie.. Et ce fut tout.

La « petite servante du Seigneur » allait
célébrer dans le ciel, nous " aimons à l'espé-
rer, la fète de l'Annonciation .

Vie toute simple, toute cachée, sceur Rose
Luyet. ne sut qu'« obéir, travailler et se tai -
re ». Elle mourut comme elle avait vécu ,
dans le calme d'une sereine piété. E'**6 fnt
aimable devant la mort. Et , cette « gràce de
mourir sans peine », elle l'avait conquise à
la pointe de l'épée, par une lutte courageuse
et constante contre èlle-mème. Sa vertu, loin
d'ètre naturelle, fut le prix de continuels ef-
forts. Elle eut à vaincre, nous l'avons vu,
une excessive sensibilité qui facilement de-
general i en susceptibilité et une certaine rai-
deur de caractère, ce qui donne plus cle mé:
rite à la patience et à l'endu rance et la dou-
ceur qu'elle praliqu a dans ses dernières an-
nées. Il fai! , bon, pour s'animer à la vertu,
contempler de ees ètres pétris, comme nous ,
d'un limon de péché, et qui, par un combat
quotidien souven t peu apparent (aux yeux
cles hommes) ont su triomp her cle leur na-
ture par la prière, la mortification des pas-
sions et. une liliale confiance en la très Sain-
te Vierge. Sceur Rose eut. le bonheur d'ap-
partenir à une congrégation religieuse dont
les membres s'efforeent d'atteindre le but fi-
nal par un recours incessalit à Marie . Di gne
fille de Sainte-Clotilde, elle a travaillé , souf-
fert, combatta par Marie.

Par Marie, elle a triomphe; par Marie , le
Ciel lui fut . ouvert.

FIN

•*- VARIÉTÉS
— *» *
 ̂ HISTOIRES MILITAIRES

Ceci se passait . en 1908, à l'epoque ou
le soussigne faisait son apprentissage du me
lier de soldat, à Ja caserne de la Pontaise ,
à Lausanne.

Il y avait à cette école de recrues des Vau-
dois, des Valaisans et des Genevois. Fidè-
les et vaillants confédérés, tous se donnaient
de la peine pour s'initier à la tactique et au
maniemen t d'armes; tous rivalisaieht de zè-
le et d'ardeur dans l'accomplissement de leur
tàche. Pompons verts, pompons jaunes et ceux
de blanc rayés s'appliquaient, avec une éga-
le persévérance, à réaliser d'impeccables ali-
gnements ; cocardes aux couleurs cantonales,
aujourd'hui disparues dans le suprème ni-
vellement, brillaient encore aux képis que
la dernière guerre a démodés.

A la chambrée comme à l'exercice, les
enfants de Genève se distinguent par leur
souplesse elegante et leur verbe facile, les
bons Vaudois par leur joyeuse humeur et la
docilité de leur caractère et les montagnards

du Valais par des qualités de sérieux et d'en-
durance qui compensaien t largemen t leur gau-
cherie native.

La troisième compagnie, cèlle des eanaris
(ainsi dénommés ' à cause de la couleur des
pompons) était commandée par un conei-
toyen du grand Rousseau, naturaliste distin-
gue "et fort. 'bel homme que ses subordonnée
avaient. sans aucune mauvaise intention , snr-
nommé Don Quich otte .

La quatrième section avait. pour chef un
lieutenant rose et blond ," à la voix douce et
sympathique, ori ginaire de ce coin cle pays
dont parie la. célèbre chanson cle route quand
elle dit: « tremblez , la Veveyse débordé ; oa-
caouette et ses poreaux sont tombés dans
l'eau!... »

Et à la tète clu premier groupe, doni je
faisais partie, se trouvait un caporal de la
vallèe du Trient» énergique et trapu, vérita -
ble incarnation de la disci pline aveu gle. —
« Voulez-vous marcher, oui-t-ou non? » tei
était le perpétuel refrain de ce spécialiste en
liaisons fantaisistes.

Quelle belle chose que la camaraderio mili-
taire!

Entre les deux rangs cle quatre qui for-
maient. le groupe et qui correspondaient aux
huit « plumards » alignés còte à còte dans
la chambre B 31 il s'était. cimenté cette soli-
darité fraterne!le fruit d'une vie commune
faite cles mèmes fati gues et. des mèmes plai-
sirs!

Pierroz , Bonjour , Dechevronse , Cai Ile!, Bra-
long, Bolomey et votre serviteur , unis dans
le bonheur et dans le malheur, faisaien t front
urtique envers et con tre tous.

Galilei donnait le ton; autrement dit, il é-
tait le grand animateur cle la famille et ses
bons mois firent epoque. Ceux qui ont. eu le
privilè ge cle le retrouver plus tard aux cours
de répétition el pendan t les longues périodes
de la mobilisation ne l'auront, certes, pas
oublié. Ils le reverront, comme nous, au Lieu
un large galon de pap ier blan c à sa casquet-
te, monter une rossinante d'occasion et cara-
eoler , sabre au clair, en cet accou trameni
grotesque, devant la fanfare cpii jouait la
retraite; ils le reverront encore au bivouao ,
vètu seulement d'un casque de pompisi* el
d'un calecon de bain , jouer un solo de
« bombardon » aux applaudissements en thou-
siastes cles troupiers.

Les réparties spirituelles ou plaisantes cle
ce louslic mériteraient d'ètre enregistrées.
Une fois , en lre autres, il avait été appelé
au mess des officiers par ordre chi comman-
dant du régimen t qui avait entendu parler de
lui. Le colonel voyant entrer timiclement le
grand garcon , crai devoir l'encourager pal-
ile bonnes paroles.

— Ne vous gènez pas, mon ami, lui dit-
il pateriiellement; nous sommes ici entre ca-
ìades.

— C'est. que , mon colonel, répondit le far-
ceur, je n 'ai pas l'habitude du grand mon-
de... nous n'avons que cles chèvres à la
maison...

L'on ne s'ennuyait pas en telle compagnie
au long cles colonnes de marche. Apercevait-
il , sur la route, un garconnet s'extasian t au
passage du cortège guerrier, « as-tu une greti-
ile soeur? » lui demandait Gaillet, et , sui-
vant la réponse, il ajoutait: « alors, dis-lai
bien cles choses de la part du cousin Mau-
rice I »

La colonne s'arrète au village où aura lieu
la prise des cantonnements. Une ménagère
curieuse s'approche; elle interroge : « Jean-
Paul Pittet, est-il avec vous? »
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L'on se regarde. — « Connais pas ! » —
« Pas dans notre compagnie ! »

Gaillet intervieni: « Comment, est-il, oe jeu-
ne homme? »

Et l'ingènue de répondre : « c'est mon ne-
veu ; un grand, plutò t blond... »

— Ah! je vois ca, s'écrie alors l'impaya-
ble compagnon, un long, habillé de mince
avec des pantalons rouges de fi gure;... il est.
de la première compagnie .

• Les elébuts de l'école de recrues sont con-
sacrés à la formation individuelle. Bralong
avait. de la peine à s'assimiler les éléments
indi gestes clu règlement d'esercì oe; il était
reste longtemps réfractaire aux conversions.
Ainsi , quand le caporal commandait. un « à
droite » il faisait volontiers un « à gauche »
ce qui mettait le chef de groupe en fureur.
L'instru cteur avail été dans l'obligation cle
faire à son élève une théorie sur la distinc-
tion qui doit esister militairement parlant ,
entre la droite et la gauche : « Si je dis à
droite , faites un quart de tour en pivotant
dans le sens cle votre coté droit; si je dis
à gau che, faite s uh quart de tour dans le
sens oppose ».

Le pauvre Bralong était plutòt de l'avis
cle l'Evang ile qui eriseigne que la droite doil
ignorar ee que fait. la gauche. La démonstra-
tion faite , le caporal avtait pris les deux mains
cle la recrue, et. les avait croisées plusieurs
fois, après quoi il lui fit à brùle-pourpoint:
« où est votre droite? » Le malheureux sol-
dat, qui perdait tonte assurance sous les re-
gards ironiques des , spectateurs, leva sur son
supérieur hiérarchic fue ses yeux candides et
répondit. sur un ton de reproché : « Oh, ca-
poral, à présent que vous les avez bien « em-
mèlées... »

Les semaines passèrent et Bralong finii
par devenir un excellent militaire exécutant
toutefois avec une recti lude absolument ma-
ehiiiale les exercices de l'école eie soldat. Il
était bon camarade, mais il resta toujours un
peu simple d'esprit. Cesi à lui qu 'il arriva une
fois de ne pas salue, !* un officier cle cavalerie
en.ancienne tenue, qu 'il avait rencontré sur le
Grand-Pont; il ne fut pas puni car il fut
pronve qu 'il l'avait}. pris pour un pompieri

Je terminerai par Paventare suivan te dont
il fui le héros. Un jour , le l ieutenant inter-
pella devant la caserne, après l'appel prin-
ci pal. « Bralong, lui dit-il , voulez-vou s .allei*
à la patisserie la plus proche acheter des
p ièces à cpiaatre sous que vous m'apporterez
dans ma chambre; voici un frane ». Bralong
prit la position et il s'éloignait déjà à grands
pas lorsque le lieutenant. se <a.visant. Tappe -
la une seconde fois. « Passez par la mème oe-
easion à la charcuterie et prenez aussi des
pàtés, ajouta-t-il , en lui remettant. une deu-
xième pièce d'un frane.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de l'offi-
cier en voyan t Bralong arriver peu après à
sa chambre l'air déconfi t et tenant dans
obaque main une pièce d'un frane. — « Mon
lieutenant , avoua le pauvre diable, je ne me
suis plus souvenu cpiel frane l'était pour la
patisserie et. quel frane l'était pour la char-
cuterie ! » A. Mex.

(« Conteur Vaudois »)
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IL N'EST RIEN D'INUTILE ICI-BAS
Le voyageur, horri pilé. — Une heure et

demie de retard, l'express de Paris? A quoi
servent vos horaires1?

Le chef de gare, très flegmatique. — A
nous indiquer précisément. les retards de nos
trains.

- CURIOSITÉS ?
¦*_ «¦

L'ORIGINE DE LA FETE DES VIGNERONS

P. B

La Fète cles Vignerons qui s'ouvrira dans
quelques jours, preoccupo tous les es-
prits . Il ne sera donc pas bors cle propos de
donner ici un apercu de l'ori gine de oet-
te manifestation qui affienerà k Vevey des
milliers cle personnes venues d' un peu de
tou s les coins du monde.

« Les commentaires de l'Abbaye cles Vi-
gnerons se perden t dans la nuit des temps. Il
existait anciennement, dans beiiucoup cle nos
villes, des Àbbayes ou Fètes cle l'Agri cui ta-
re. Celle de Lausanne, d'autres encore, ayant
degènere en org ies publi ques, furent àbolies
par Berne au commencement du 16me siè-
cle. L'Abbaye de Vevey leur survécu et prit
mème une grande extension. Peut-ètre sau-
rions-nous jusqu'où elle remonté dans les
àges si un incendie n 'avait, en 1688, dévoré
ses archives, n 'épargnant. que la coupé de
Bacchus et. un manuel de la fète cle l'an
1647. (La fète se celebrai! d'abord tous les
trois ans, puis tous les quatre ans, quator-
ze ans et vingt ou vingt-cinq ans). Quel ques
personnes se plaisent à nous reporter jus-
qu'en Grece et jusqu'aux Halòes qù'Athènes
celebrai!, en l'honneu r cle Bacchus et cle Cé-
rès pour y chercher l'ori gine de celle fète
Vaaudoise. D'autres croient que les moines de
Uanteresf , auxquels nous devons le défriche-
ment des monts de Lavaux, récompensèrent
par des prix , une procession et un banquet ,
la diligence des vignerons eie la contrée et
que, peu à peu, la procession sur laquelle
flottai! la devise des moines: « Ora et la-
bora », s'agrandit, s'enrichit de nouvelles scè-
nes, cle nouveiiux symboles, et devint la bril-
lante allégorie représentée en 1819, 1833, 1851
et. 1865 et plus tard dans l'amph'ithéàtre des
Monts de Vevey.

Comme la vigne est la plus noble cles plan-
tes cultivées sur noire sol, c'est à Bacchus
que dans la fète de l'agriculture soni rendu .
les premiers honneurs. Le printemps mar-
che devant ses pas, couronnant de pampres
les vignerons les plus méritants. 40 jeunes
hommes portent les attributs divers qui ser-
vent à la. culture de la vigne. Des sacrifica-
tenrs conduisent. le bouc sacre, des canépho-
res portent l'autel. Le grand prètre marche
devant le dieu. Enfin , sous les traits gra-
cieux et rebondis d' un enfant , le dieu lui-
mème se montre, porte par des nègres sur
un tonneau. Silèno, monte sur un àne, suit
en chancelant. Des faunes, cles baceb an tes
remplissent les airs de cliaants, les uns gra-
ves, en langue francaise, les autres grivois
en lascifs en patois romand ! »

Nous ne suivrons pas l'hislorien Vulliemen
dans la description fidèle et détaillée qu 'il
donne eie la fète. Il sante à l'ceil que celle
glorifieation de la vigne ne peut avoir exis-
te avant le défrichemen t cle nos coteaux ; il
est donc admissible qu'elle ait été instituée
par les moines, puis embellie par cles em-
prunts successifs faits à la my thologie an-
cienne. Cela est d'autant plus plausible que
Cérès et Palès n'ont pris rang que relative-
ment tard dans la fète agricole, Palès, avec
ses bergers, ses faucheurs et. ses armaillis , n'y
figure que dès 1797.

*Nous avons retrouvé, d'autre part , une cu-
rieuse relation de la fète du 20 aoùt 1783
due à la piume d'un contemporain qui signe

Pour vous.
pour votre famille, pour vas enfants, fait. s
l'acquisition de ce magnifique ouvrage:
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« La Fète, dit-il, a été des plus brillai
tes : un concours immense y a amene uni
foule de Fribourgeois, de Valaisans, d'halli
tants de nos Alpes, aussi avides d'entendr
chanter les louanges de Bacchus qu'habiles i
juger du prix eie ses dons ! Nous observon*
au premier rang deux vignerons couronné
pour avoir le mieux travaillé leur vigne; ili
marchent avec l' abbé mème, qui est pourtani
le chef de la société!

» Nous ne rapporterons point les liymne!
chantés en l'honneur de Bacchus et. de Cé-
rès; on y trouve moins d'esprit que de nai
vele et plus de force que d'harmonie! (M
Doret. n'avait pas encore vu le jour! ) Le re
frain du chceur des Bacebantes était. bien na
tioiiiil ; il n 'est pas long :

Chacun a son tempérament;
Boire, c'est notre amusement!

» Celui du chceur des moisonneurs avai
quelque chose de plus anti que, cle plus sa
vant; il venait de Rome (c'est toujours P
B. qui parie) :

« Oui, sans Cérès et sans Bacchus,
11 n'est point. d'autel pour Vénus ! »

Évidemment, le livret et la parti tion di
1927, n'auront. rien de commun avec ceni
de 1783. 11 en sera cle mème des « menus :
Ecoutons encore P. B.:

« La procession finie, on dressa sur uni
promenade charmante, au borei du Léman
une table cle plus de 150 couverts ; elle of
frait à l'ceil, pour toute vaisselle, des piatì
et cles assiettes de terre ou de bois et à l'ap
petit un pain grossier, des choux, des fèvei
et d'autres légumes avec quelques pièces di
bceuf et uve ou roti... »

**Concluons par cette constatation de Val
liemin:

« Commenoée avec ordre, la fète se ter-
mine avec une décence et une harmonie, qm
chaque fois qu'elle a été célébrée, ont frap-
pé de nombreux étrangers accourus pour con-
temp ler un spectacle unique dans le 19mc
siècle ! «
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LE VRAI PARADIS
Zigomar se présente, tout souriant , à la

porte elu paradis. Saint-Pierre, fort étonné
de sa mine réjouie, l'interrogo :

— Comment peux-tu Sono, à rencontre de
tes contemporains, arborer un visage ausa
joyeux le jour de la mort?

— Monsieur Saint Pierre, lui répondit res
pectaeusement Zi gomar, je n 'oublie pas qu
le jour cle ma mort est aussi le jour de moi
entrée au paradis, au vrai paradis, car en
fin j' ai laisse en bas ma belle-mère !

°|||.

BONNE BEPLIQUE
C'était au théàtre. On jouai t un drame pas

sionnant, aux multiples péripéties aussi pa
thétiques cpu'imprévues. Malheureusement, ul
des spectateurs des fauteuils d'orchestre a
vait déjà vu la pièce et ce jeune homme
né fat et bavard, cherchait à se donner di
l'importance en aannoncant à ses voisins &
qui allait se passer.

Finalement, dans sa rage de faire de l'es
prit et d'importuner tout le monde, il el
vint à dire à une dame qui était assise à co
té de lui :

— Avez-vous jamais essayé, madame, d'é
cou ter une pièce les yeux fermes?

— He, monsieur, repar.it la clame, n'avez
vous jamais essayé d'écouter une pièce ls
bouche fermée?




