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CAFÉ DE LA PLACE

Martigny-Ville
mande une

FILLE
travail à la cuisine et ai

au café. Références exi
Entrée immediate.

On cherche
Jeune fille

ropre et de toute confiance,
ouvant coucher à la maison,
our garder les enfants .
S'adresser fa l'Hotel du So-

ni!, Sion. 

Disponible environ de 6 à 8
i par jour, un

¦e expérimenté
lemande emploi dans n'impor-
e quelle branche de commer-
e ou autre.
S'adresser aux Annonces-

uisses S. A., Sion.

tane Suisse AHemand
!evant arriver prochainement
Sion, cherche, pour 3 semai-

es, chambre et pension, si pos-
ible dans famille d'institut.nr.
'aire offres sous G. S. A., au
oreau dn journal.

A LOUER
.ut de suite, Av. Prati fori ,
hambre et cuisims , chauffage
entr., gaz, électricité.
ff adrene r au bureau àu Journal.

A LOUER
r. le ber sept., chez Jldrisarei
a appartement de 2 ohmfihres
uisine, galetas, eau et. lumière
S'adretter au Uureau in journal.

On demande à louer pour
ont de suite nn

Appartement
de une ou deux chambres et
cuisine. Adresser offres avec
prix sous chiffres.-M. 331 Si
JUX Annonces-Suisses S. Al,
Sion.

Appartement
e 3 ehambres à coucher, salle
manger, cuisine. S'adresser

iugène Lonfat , à l'Hotel de la
aix, à Sion.

AVIS AUX MARCHANDS
DE FRUITS

ente . lout priK
ì chars à pont, de différentes
{randeurs, état de neuf , 1 char
le chasse avec ou sans capote,
leuf, 2 chars à bennes, 1 pe-
ite voiture se transformant en
àar à pont. Le tou t. vendu à
«lès bas prix. E. Wuthrich-
Bathieu, sellier, Sion.

n ile Placement
international patente

« ACTIVA »
SIERRE 

(iiiclìerieRoiiiil)
ae de Carouge 36bis, Genève
• Tèlèphone : Stand 2059 —
Expédie par retour du cour-

_
___ •
mi à ròtir, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
ouibi » 2.—
raisse de rognon » 1,50

et restaurants
rra spéciau x pou r hótels

DIMANCHE 31 JUILLET
dès 13 heures, entre Ayent et Grimisuat

Tirage de la Tombola
de l'Echo du Rawyl, d'Ayent

Concert :-: Cantine :-: Invitation cordiale
En cas de mauvais temps, le tirage aura lieu le dimanche

suivant 7 aoùt.

Gràce à sa forte teneur en Fleurs d>8 Pyrèthre

est sans rivai pour le traitement de la coch ylis, 3me generation.
On sait mie VEstivoI combat et guérit le mildiou, l'oidium, etc
dès la floraison suppr imé les sulfatages.

L'Estivol s'emploie en poudrage sur la grappe de préféren-
ce le' matin par la rosee ou après une pluie.

le contieni pas de poison
L'Estivol est en vente fa fr. 1,60 le kg. f a :

Monthey: Oct. : Donnet; Martigny: Calpini; La Croix: Dorsaz ;
Charrat: Jos. Lonfat; Fully: CI. Render; Saxon: Alf. Veuthey;
Riddes: M. Réssard; Leytron: Vve L. MicheUod; Sion: Exquis
Vétroz: Consommation, Lens: Consommation; St-Léonard : Sceurs
Ambii; Flanthey: Jos. Emery; Chermignon: Jos. Due, Isidoro
Rey; Bramois: Ambord et à Sierre chez M. ADRIEN PUIPPE ,
représentant po'ur le Valais.
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_____ Gli Min Suisse
Mon PrMM

Construction d'une cabane a In den Wannen
(Pied du Raarhorn Haut de la Vallèe de

Tourtemagne)
Les entrepreneurs désirant soumtesionner

les travaux de maconnerie, ebarpen te, cou-
verture et. menuiserie, peuvent s'annonoer d'ici
au 31 courant fa l'architecte L. Dumas, à Cla-
rens qui fera parvenir les soumissions. *
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MARBRERIE SCULPTURE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

VICARIHI HENRI
Sion Sierre

Travaux en tonti genre).

Rue des Abattoirs (Borzuat)

A. E. Thévenon
MEDECIN-DENTISTE

SION 

absent
^..'«•r
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de la meilleure marcpae et à des prix avan tageux. Prix spéciaux à parti r de 6 pièces

Eug. Constantin
Place du Midi — SION — Téléph. 307

WW"
Les enchères de meubles annoneées pour le 30 juillet ert. '

par l'Office des Failbtes de S ion sont renvoyées.
.Sion, le 28 juillet 1927.

Office des Faillites de Sion.

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

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

Huber o_ Barbey
CARRELAGES

REVETEMENTS
MOSA i QUE

FOURNITURE S

LAUSANNE, Gare du Flon

Gres vitrifiee
Terre ciuite

Marbré mosa'i'que
Eviers

Carton bitume

Gros i/2 Gros Détail
Pose par spécialistes

Tèlèphone 62,60

 ̂^̂ ^̂ ^̂ ^Bmmma ^
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S. A., A S I O N  

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPA RG NE 41|4°|0

(Autorisée par l'Etat et aux béìiéfice» de
garanties spScinles, versement» depuis 5 f r )

I

COMPTES-COURANTS 31 L°L
A VUE '

P R É T S , C H A N G É
La Direction

CHRYSLER
Agent pour le Valais:

0. KASPAR , GARAGE VALAISAN¦ Tèlèphone 271 
(Ouvert jour et nuit)

Je viens de recevoir
Bocaux à stèri.iser ,
Verres à confitures,
Tasses à gelées
Toupines en terre

Loterie de l'Asile des Vieillar

Tirage
le 25 aoùt 1927

Prix tìu billet: Fr. 1.— En vente chez
Louis Rouge , boulangerie, Sion ;
Jeanne M.rmoud, Saxon;
Alfred Wicky, relieur, Sierre;
et au Bureaj u diu Journal.

Bureau de Loterie: Mnnzgasse 5, Lupierne
GRATUITEMENT: recoit chaqu e acheteur de 10 biUets «ie la lote-
rie de l'Asile des vieillards, 1 bon pour participer au lotissement
de 10 primes extraordinaires chacune de fr. 500 en espèoes.

Br. B. Zimmermann
MED.-DENTISTE '

Iiabsent •
tìu ler au 16 aoùt

EVIAN
EXPOSITION CANINE
INTERNATIONALE

21 aoùt l'eau gazeuse fraiche forme jun
Demander feuille d'engagé- désaltérant de ler ordre et ra-

ment à M. ROCHEFORT, secré- fraìchit sans débiliter. ,
taire general, Direction Cachat, ¦ ¦ ¦¦**¦**' ¦¦¦ ¦ mmmmmm'm
Evian-les-Bains (Haute-Savoie). Pobliez vos anntoncea dans la
Clòture des engagements : 10 e Feuille d'Avis du Valais. »
aoùt. - _ _-_ _ — — — — _

Pour avoir ?«.?«.?¦¦?..?«¦.?
m un joli intérieur, adressez-vous directement à la A

| FAURIQUE DE MEUBLES |
I Wìdittanti f rères, Sion I
¦ Près diu Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont g
A Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés 7

SCHLOSS OBERRIED BELP près Berne
Primaire, secondaire, commercial. Etude approfondie de l'alle-
nand; progrès rapides et assu rés. Parcs, forèts. Sports, tennis

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

Pyrèthre et Nicotine
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

SION — Tèlèphone No 13 __.

Marchandises garanties
offre à prix très avantageux

8* <_©•••<_»•••••••••••murile min
RATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT, SION
Tèi. 13.

en balle pressée pour écune,
poulailler (porc, chèvre). Deman-
dez prix-courants à la FÉDÉ-

CHACUN SAIT...!!!
que l'apéritif de marque « Dia-
blerets » consommé avec de



/

A Sion comme ailleurs

L entrave
au commerce

L'année passée, nous avions eu la curio-
site d'entreprendre un reportage sur le com-
merce sédunois et nous avions découvert ce-
ci: la principale entrave fa sa prosperile est
la mésentente entre les commercants . Les au-
tres obstacles sont bien moins importants et
la plupart d'ailleurs découlent de celui-là.

C'est une vérité reconnue, il importe tou-
tefois de ne point l'oublier.

Quand la seule concurrence étrangère sus-
sisterà, le mal sans doute ne sera pas dé-
truit, mais il ne causerà plus autant de ra-
vages.

D'où proviennent les ennuis causés par la
vente au crédit, le gàchage des prix et tout
le reste, sinon d'un désaccord entre tes gens
qui vendent?

Les premières victimes de cette situation
ce sont les commerQants eux mèmes et les
secondes, les acheteurs. Tou t le monde en
patii, il est facile de Texpliquer :

Un commercant ne livre pas sa marchandi-
se pour perdre de l'argent, mais bien pour
en gagner. Dès lors, si la concurrence des
collègues l'obligè à baisser les prix outre
mesure, il cherchera aiueurs une compen-
sation à cette perte. Comment l'obtiendra-
il? En diminuant la quahté de ses produits,
neuf fois sur dix.

Rien n 'est plus logicpie, surtout quand il
s'agit de modestes maisons qui n'ont pas
la ressouroe d'acheter les arti cles en sèrie
cornine il advient dans les grandes villes.

Et c'est ainsi que l'on se met à débiter
de la camelote. Le public est volé, mème en
payant moins cher. Or, oela devient un dan-
ger dans les branches de l'alimentation: bou -
cheries, épiceries, boulangeries, etc, où le
contróle n'est pas toujours serre.

Le consommateur ne prendra probablement
ni la peste ni le choléra, mais il est de sour-
noises maiadies d'estomac et de mediante
malaises dont les causés proviennent d'une
alimenta tion quelconque.

Un adage dit: ce que l'on paie trop bon
marche est toujours trop cher. Rien n'est
plus vrai, surtout dans ce domaine.

Mais si l'acheteur ne gagne rien aux con-
séquences d'un désaccord entre les commer-
Qants, ceux-ci n'y gagnent pas grand'chose
de leur coté. •

On prend l'habitude d'intensifier la con-
currence au-delà des possibilités et pour fi-
nir on vend à perte pour mieux écraser le
voisin.

Cetbe manie s'étend à d'autres DrofessionsCeibe manie, s'étend à d'autres professions
avec plus d'envergure encore. Qui, dira, par
exemple, les anomalies des mises en soumis-
sion dans l'industrie du bàtiment et dans
l'imprimerie? Les propositions des intéresség
deviennent si dérisoires que des personnes
prennent le principe de ne plus jamais con-
courir.

La mise en soumission ne peut ètre empè-
chée, elle constitué un procède legai, pour -
tant les abus qu'elle entrarne sont parfois
incroyables et certaines catastrophes aussi.

Or, il n'est qu'un moyen d'y remédier:
c'est l'entenbe complète 'entre les hommes de
mème métier. .On ne peut pas sortir de là.

Et cetbe vérité est si Simple, qu'on la met
en prati que dès qu'itm danger trop immi-
nent surgit. Les imprimeurs sédunois l'ont
éprouvé dernièrement encore quand ils ont
craint la fondati on d'une imprimerie nouvel-
le à Sion. Alors, ils étaient unis, qu'atten-
dent-ils pour le devenir de nouveau? Ils ver-
ront, dans un avenir p roche, qu'ils en ont
toujours grand besoin. Pour chacun, c'est. la
mème chose, tes isolés n'arrivent à. rien.

M. Jos. Deslarzes l'a bien compris quand il
créa le service d'Escompte en Valais; les
boulangers l'ont bien compris quand ils ont
fonde leur association, et les autres finiront
bien par le comprendre s'ils ne veulent pas
ètre écrasés.

L'accord est nécessaire. En matière commer-
ciale les considérations sentimentales ne por-
tent pas et ce n'est point oeltes-là que nous
choisirons pour convaincre les hésitants. Nous
leur dirons simplement: dans votre intérèt
propre et dans l'intérèt de chacun, il faut
à tout prix une entente. Elle existe déjà, elle
n 'est pas suffisante. Encore un petit effort
et la vie deviendra meilleure. Vous verrez.

A. M

CONTRE LE REFERENDUM
La commission syndicale suisse a pris, par

à Olten, par 38 voix contre 3 les décisions
suivantes :

1. La lutte contre la demande de referen-
dum lancée par le parti communiste suisse
est à entreprendre avec la plus grande energie.

2. La classe ouvrière est Instamment mise
en garde contre la signature des listes réfé-
rendaires;

3. Les fédérations sont invitées à ouvrir
dans leur presse une rubrique permanente
mettant leur membre en garde contre le re-
ferendum;

4. Le comité de l'U. S. S. est autorisée à
entreprendre la constitution d'un comité d'ac-
tion, d'entente avec d'autres organisations tel-
les que le parti sociahste suisse, l'Union des
fédérations d'employés, l'union federative du
personnel federai;

5. Les comités des cartels syndicaux lo-
caux et cantonaux sont engagés à prendre,
tout comme l'Union syndicale suisse, l'initia-
tive de comité d'action locaux et à entrepren-
dre la propagande d'après les instructions du
comité d'action centrai.

La commission syndicale suisse fait appel
à toutes les fédérations et cartels affihés et
à toute la classe ouvrière pour qu'ils pren-
nent les mesures propres à faire échouer le
referendum.

7;r /

SUISSE
APPEL DU COMITÉ SUISSE

DE LA FÉTE NATIONALE
(Virgile Rossel, Lausanne)

Le premier aoùt n'évoque pas seulement de
grands souvenirs; il appelle à de grands de-
voirs. Le bruit et l'éclat des fètes passent.
Ce qui demeure, ce qui doit demeurer, c'est
le sentiment d'étroite solidarité qui fait de
tous les Suisses les enfants d'une mème fa-
mille.

A travers les siècles, malgré nos divisions
nous avons toujours mieux compris que nous
ne mériterions pas d'ètre une patri e, si nous
ne nous aimions pas un peu mieux les uns
les autres. El les cantons se sont rapprochés,
et les mains se sont unies, et une noble pen-
sée d'active entre-aide a fini par dominer
notre histoire.

Aussi bien, nous ne pouvons plus conce-
voir le retour du premier aoùt, sans ratta-
cher à oette date, et chaque année, une oeu-
vre de fraternité helvétique. En 1926, nous
vous avons conviés à un geste de nécessaire
générosité en faveur des mères indigentes.
Nous avons décide de consacrer, èn 1927, le
produit de la vente des cartes et insignes
au fonds, encore très modeste, créé pour
secourir les garders-malades que leur sante
ou leur àge condamné à la retraite.

Ces personnes clévouées, dont toute la vie
n'a ébé qu'un acte prolongé de sacrifice et
qui n'ont pu réaliser d'économies au service
de la douleur, sont tout parti culièrement di-
gnes de notre reconnaissante sollicitude. Quel
est oelui ou célie d'entre nous qui "n'a pas
eu, qui n'a pas ou ,qui n'aura pas besoin
d'eUes? Or, n 'oublions pas qu'elles ne se con-
tentent point de charitablement se pencher
sur nos souffrances; elles y participent. Leur
profession, "plus que toutes les autres, est
exposée à d'inévitables dangers: Ies veilles,
les excès de travail, la contagion . les mena-
cent, et l'on sait, par exemple, qne l'epide-
mie de 1918 a dècime notre corps d'infir-
miers.

Le soir du premier aoùt, les cloches son-
neront dans nos villes et nos villages, des
feux de joie s'allumeront 'dans nos monta-
gnes, d'eloquente discours célébreront le vieux
et chers pays. Cependant, de notre Fète na-
tionale, il ne resterà de durable que le bien
qu'elle aura snscité.

Pour le Comité suisse de la Fète nationale :
Giuseppe Motta, Président de la Confédéra-

tion, Berne, président d'honneur;
Dr. Scherrer, Stadtammann, Saint-Gali , pré-

sident;
Dr Bertoni, conseiller aux E tats, Lugan o, vi-

ce-président;
V. Schuster, Zurich, président du comité exé-

culif
H. Ganz, Winterthour , président cle la com-

mission de propagande;
G. Bislin, Zurich , trésorier,
.1. Brandenberger, Zurich , secrétaire ,
0. Vaterlaus, Thalwil.

APRÈS L'ACCIDENT DES GONELLES

C. F. F. communique

Le Consei l d'Etat vaudois n'a pas attenda
le tragique et malheureux accident du pas-
sage des Gonelles pour s'occuper de l'amélio-
ration de la route de Lausanne à Saint-Mau -
rice.

Depuis longtemps déjà, le Département des
travaux publics a été charge d'étudier la mo-
di fication du profit et du trace de cette rou-
te, dans le sens d'un élargissement à obtenir ,
soit par l'alignement des constrijictions , soit
par des corrections partielles; quelques-unes
de oes dernières sont déjà exécutées: d'autres
le seront cette année encore.

D'autre part, les plans d'alignement néees-
saires fa une correction generale de oette voie
de grande communication sont terminés et la
plupart ont été soumis à l'enquète publi que
dans le courant de cet été. Un ingénieur
désigne spécialement dans ee but procède à
l'étude definitive du projet d'exécution.

Enfin, au cours dn printemps dernier, des
pourparlers, engag és entro le Département eles
travaux publics et la Direction du ler arron-
dissement des chemins de fer fédéraux,. ont
abouti à l'approbation "d'un projet tendant à
supprimer les trois passages à niveau de St-
phorin, de la route de Chexbres (Gonelles)
et de la Crottaz, par la déviation de la route
cantonale en amont des voies ferrées.

Ce projet, dont fétude technique est ache-
vée, est soumis à l'enquète publique, en ce
qui concerne l'alignement des constructions
et sera, présente au Grand Conseil à l'occa-
sion de la discussion du budget de 1928.

*
La Direction du premier .arrondissement des

Le terrible accident du passage a niveau
des Gonelles a provoque, ce qui est naturel,
de nombreux commentaires. A-t-on fait, fe-
ra-t-on quelque chose pour remédier aux dan-
gers toujours plus grands que présentent les
routes traversées par la voie ferree? Telle
est la question qu'on se pose à bon droit.

Les autorités responsables n'ont jamais per-
du de vue ce problème si difficile à résoudre
et s'en préoccupent depuis fort longtemps.
Dès 1900, en effet, un programme très com-
plet de suppression de passages a niveau a été
étudie; ce programmo a été suivi régulière-
ment jusqu 'en 1914. Dès lors, d'autres ta-
ches urgentes se sont imposées, entro autres,
pour les C.F.F., l'électrification du réseau et ,
pour les autorités publiques, l'entretien - tou-
jours plus onéreux des routes, goudronnage,

Cependant, certaines parties importantes du
programme ont été exécutées en particulier
sur la ligne du Simplon, dans le Valais et
sur la grand'route Lausanne-Vallorbe-Pontar-
lier où, à la fin de 1927, soit cette année
déjà, il ne subsistera plus qu'un pas-
sage à niveau: celui de Bussigny.

dn canton, s'arrètant dans les villages où les ' MATURITÉ ET EXAMENS DE MÉDEC INLes études sont faites pour la correction,
en 1928, c'est-à-dire l'année prochaine, de
la route *Lausanne-St-Maurice, entre Rivaz et
Vevey, ce qui entrainera la suppression des
passages à niveau de ce tronQon. De ce fai t,
la grande route Genève-Lausanne-Brigue ne
traverserà plus la voie ferree qu'à la sortie
de Cully sous Epesses, à l'entrée de Vevey,
en arrivant fa Lausanne, à Territet et fa Ro-
che. Ces projets ont donc été établi avant
l'accident des Gonelles.

Il est par conséquen t loin d'ètre exact de
croire que les C.F.F. ne se sont pas préoc-
cupés des mesures à prendre pour éviter des
accidente aux passages à niveau; mais il ne
fau t pas oublier que les travaux néeessaires
sont toujours compliqués et coùteux .

On étudie également différentes méthodes
de signalisation aux passages à niveau, afin
de supprimer le gardiemiage; mais les résul-
tats ne sont pas encore définitifs quoiqu 'on
ait pu constater qu'il y a moins d'acciden te
aux passages à niveau non gardes qu'à ceux
où le service est assure.

amateurs avaient la faculté d'essayer les voi-
tures.

Jeudi, la caravane Peugeot a quitte Genè-
ve et s'est rendue en Valais. Elle continuerà
sa randonnée à travers hi Suisse et achè-
vera son voyage vers la fin du mois d'aoùt

L'AFFAIRE DE CERY
C'est aujourd'hui, vendredi p «pie commen-

cent devant le Tribunal de première instan-
ce, à Lausanne^ les débats de cetbe reten-
tissante affàire-tìoiit nous avons entre tenu nos
lecteurs en avril; -

M. Benjamin Fonjallaz prèside. M. le pro-
cureur Capt occupé le siège du ministère pu-
blic. M. Marquis défend les intéréts de la
veuve de la victime.et M. Golay, agent d'af-
faires, Porchet, l'infirmier de l'asile qui , dans
la nuit du 29 au 30 mars, mal traila à tei
point 'un malade que celui-ci tfèpassa quel-
ques heures après.

A L'OBERALP, UN COMTE
SE TUE EN AUTOMOBILE

Jeudi, à 13 ;heures,- sur la route de l'0:
beralp, entre le col et Tschamut, à un toùr-
nant brasque, une automobile étrangère s'est
jetée contre le _mur de protection en bordure
de la route qui a été renversé. La voiture est
tombée au bas d'un talus de 10 mètres et a
fait plusieurs tours sur elle-mème.

Les occupante étaient le oomte Wilhelm
Waldburg-Zeil, habitant de chàteau de ;Ring-
bach près d'Isny (Wurtemberg), son épouse
et sa belle-soeur. Pris sous l'automobile, le
comte a été tue sur le coup, ayant eu le
cràne enfoncé, plusieurs còtés brìsées et d'au-
tres blessures encore. Sa femme, qui condui-
sait, a eu des éraflures à une jambe; sa bel-
le-soeur, quelques blessures au dos. Les bles-
sés ont été transportés à l'hotel de l'Ober-
ate see.

UNE AUTO TOMBE D'UN PONT
Un épouvantahle accident vient de se pro-

duire, jeudi soir, à 21 h., au pont de la Ma-
ladeire, sur la route ' qui, de Broc, conduit
à Charmey, au long de ce pittoresque lac ar-
tificiel de Montea_ van_ . .un._des. .bul_...de pro-
menades plus courus eie la région.

Une auto, éefit-on à la « Tribune de Lau-
sanne », par uri pharmacien lausannois, des-
cendait en direction de Bulle lorsque le chauf-
feur vit une autre machine venant en sens in-
verse. 11 s'arrèta prudemment à l'extrème-
droite de la route, contre la barrière du pont.
L'autre voiture semble avoir louché au pas-
sage la plaque de contróle qui devait dépas-
ser légèrement le pare-crotbe arrière. ,

Que se passa-t-il? On ne le saura jamais
sans ooule , car les péripéties du drame se
déroulèrenr avec mme rap idità foudroyante.
L . ccrducteir de l'aùbo montante, craignait-i)
d'ètre dévié sur la gauche par oe léger con-
tact 1 Eut-il  .ir*, mouvement nerveux ,nvolon-
taire? ToUj_ ..i 'K est-il qu'au lieu de reprendre
le milieu de la chaussèe comme il le voulait
Sans doute après avoir croisé, il donna un
brusque coup de volant qui le lan . a avec for-
ce tou t à droite, contre la barrière en fonte
du pont. Celle-ci se brisa net, Et l'auto et ses
trois occupante furen t précipibés dans le ra-
vin sauvage d'une hau teur qui dopasse une
vingtaine de mètres. .,. .....-,

L'un d'eux fut tue sur le coup. Les deux
autres sont grièvement blessés. L'auto est
en miettes.

Les secours furent rapides,.Jf .Je. Dr Kohler
de Genève, qui se trouvai t à proximité, ac-
count, et non sans peine, vu l'endroit escar-
pé où ils gisaient, parvint près des victimes.
Il donna aussitót les ordres pour faire trans-
porter ceux qui vivaient ancore . a l'Hópita .
de Riaz , près de Bulle. Quant au cadavre il
resta sur les lieux pour les constatations
d'usage , ,qui,,qrijt èté,,faites par . la préfecture
de Bulle, immédiatement avisée. . . .

L'auto sinistrée étai t conduite pai- M. Casi-
mir Moser, ancien boulanger de Bellegarde,
qui fut tue sur le coup. Des deux blessés,
l'un est .le neveu du proprié taire de la voi-
voiture, M. Albert Moser, un homme d'une
trentaine d'années, il a une fracture du cràne
une fracture à l'épaule et de graves lésions
aux reins. Plus grave encore malheureusement
est l'état de la troisième victime, un garcon-
net de 12 ans, le peti t Schouvey, qui venait
passer ses vacances à Bellegarde . A 23 h. 30
jpudi on disait que le pauvre enfant était ir-
rémédiablement condamné.

LA « CARAVANE PEUGEOT »
La grande marque francaise d'automobiles

Peugeoit a entrepris une originale propagande
Elle a organise une caravane composée de
voitures de 18, .14, 11, 9, et 5 CV., en tout
15 véhieules dont deux conduites intérieures
et 3 motos de 175 à 350 cme.

Partie de Montbéliard le lundi 18 jui llet,
la caravane est entrée en Suisse par Porren-
truy, ebe a visite les campagnes du Jura
bernois et de Neuchàtel et est arrivée à Ge-
nève mardi à 17 heures après avoir séjourné
un peu de temps à Lausanne.

Mercredi, à 9 h. 30, elle a quitte le can-
tonnement organise par les agents de la mar-
que, MM. Blanc et Paiche et a fait le tour

Ohio ni pe mili taire
i_HW ¦

L'ARMEMENT DE L'INFANTERIE

Canton 4ii Yalais

La question de l'arniement du landsturm
a déjà été soulevée à plusieurs reprises, cai
le fait de laisser àux soldats leur fusil d' or-
donnance, lorsqu 'ils passent de la landwehr
àu landsturm, occasionne à la Confédération
une dépense annuelle de 1,5 millions. de frs.
environ. On a donc suggéré de remettre aux
landsturmiens un fusil d'un modèle plus an-
cien, afin que les leur puissent ètre dispo-
nibles pour l'instruction de nouvelles recrues.
Cette question sera prochainement tranchée
en mème temps qu 'interviendra la décision
au sujet de l'armement de notre infanterìe.
En effe t, dans les milieu x competente, on
projette de munir peu fa peu toute l'infanterie
qui ne le possedè pas encore, du fusil-mous-
quetori, aù lieu du fusil d'ordonnance actuel.
En tout cas, la fabrication du fusil, modèle
1911, a déjà été suspendue depuis quelque
temps. Pour les carabiniers qui , en.g eneral,
effectuent des marches plus longues que le
reste de l'infanterie, Le mousqueton est par-
ticulièrement l'arme qui convient. il en est
de mème pour l'infanterie de montagne, où
cette innovation est déjà envisagée depuis
longtemps. i

Enfin , l'mtroducrtion du fusil-mitrail-
leur permettra de munir les groupes attaché?
plus spécialement au service de oette nou-
velle arme, du fusil mousqueton également.
De telle sorte que la majorité cte notre infan -
terie est susceptible d'ètre armée avec le fu-
sil mousqueton qui remplacerait, avàntageu-
sement, paraìt-il, le fusil d'ordonnance ha-
bituel. 11 est évident que 'tant au point de
vue militaire qu'au point de vue de l'effi -
cacité du tir, cette question avant d'ètre tran-
chée ctéfinitivement, devra ètre longtemps
étudiée. La question cte l'armeraent du land-
sturm serait réglée du mème coup, puisque
ce dernier conserverait le fusil modèle 1911,
alors que le mousqueton serait réserve uni-
quement à l'elite et à la landwehr.

Ti

DÉCISIONS »U CONSEII, D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prend acte que le Dé-
partement federai de l'intérieur a approivé le
projet d'exhaussement de la dóuve du Rhò-
ne, sur la rive droite, en amont du pon t
cle Riddes et qu 'une subvention federale de
33 1/3 o/0 des dépenses effectives a ébé al-
louée à ces travaux jusqu'au maximum de
20,000 francs, soit de 33 1/3 du devis esti -
matif cte 60,000 francs.

^ 
Il décide la promul gation de la loi du

18 mai 1927 concernan t la construction de
routes et chemins relian t les villages cte la
montagne à la plaine et la réfection de la
route cantonale St-Gingol ph-Brigue.

^ Il porte un arrèté libérant les citoyens
Blanchet Albert, Bianche!, Marius, Bianche!
Robert, Thomas Antoine et Thomas Paul des
liens de l'indigónat valaisan st du droit de
cité dans les communes de Sembrancher et
cle Saxon.

* Il homologue te règlement de police de
la cOmmuné de Charrat.

a#c II approuve : 1) le règlement . sur les
mensurations cadastrales de la commune de
Mex; 2) le pian d'aménagement ctes forè ts
de l'alpage de Rooswald et ctes bourgeoisies
de Naters, Selkingeii, Geschinen et -Birgiscte

afe II est pris acte que le Département fede-
rai de Justioe et Police a prononce, le 20
juillet et., en vertu de l'article 10 de la
loi federale du 25 juin 1903 sur la naturali -
sation des étrangers et la renonciation à la
nationalité suisse, la réintégration gratuite :
. 1) de Mme Josette Emma Marzano, née
Monnet, dans son ancien droit de cité telu can-
ton du Valais et de la commune d'Isérables;

2) de Mme Marie Elise Dupont, née Marti-
nal, dans. .son ancien, droit de cité du canton
du Valais et de la commune de Bovernier.
¦ ajc Le Conseil d'Etat nomme:
1) M. l'avocat Armand Pacozzi , fa Brigue,

rapporteur-substi tu t du district de Rarogne
orientai ;

2) M. 1?avocat Dr Gaspard de Stockalper, f a
Brigue, rapporteur-substitut du district de Bri-
gue;

3) M. Huber Otto, de Krauchtal, à Sion, in-
génieur rural au service des améliorations
foncières: '

4) M. Dalpiaz Emile, à Sion, garde-chasse
et garde-pèche. .

,K Le premier-lieutenant Ferdinand de
Torrente, de Sion, à Genève, est promu au
grade de capitaine.

LA KERMESSE DE VÉTROZ
(Corr.) La kermesse de Vétroz a obtenu un

beau succès, dimanche passe. Une grande
affluence de monde pri t part à la fète qui se dé-
roula sous les noyers, et chacun participa aux
jeux, La mise à mort d'un taureau de Sé-
ville donna lieu à de fortes émotions bien
qu'on ait pris la précaution d'empailler la
bète avant la corrida.

Aux drapeaux on avait attaché des grap -
pes de raisins tournés, symbole d'espéranoe
en la prosperile du vignoble, et tout se pas-
sa le mieux du monde.

Dimanche, la kermesse reprendra de plus
bebé, que les amateurs se le disent.

Le Conseil federai a modifié le premier alinéa de l'article 106 du règlement pour 1̂examens fédéraux de médecine et de denti*te. Cet article a désormais la teneur suivan te: *¦ ¦ •
« Pour ètre admis aux examens fédéran

les étrangers porteurs de certificats ou 4diplòraes étrangers doivent présenter un 0$
titicat de maturité délivré pai- une école suis
se ef reconnu valable au sens des articles ]
4 et 18 de l'ordonnance sur la reconnaissa.ce des certificats de matiiritó par le Conse;
federai suisse du 20 janvier 1925 ».

Cela revient fa dire que les étrangers Q
pourront plus exciper d'un éiMificat de mata
rité federale pour ètre admis aux exauie .fédéraux de médecine, mais devront présente
un certificat de maturité débvré par une éco|
cantonale suisse.

MI
AU SECOURS!...

(Inf. part.) Jeudi soir, peu avant 19'heur
un jeune Suisse-ahemand qui se baignait ,
lac de Géronde, faillit s'y noyer. Corame
s'était aventure trop avant sans savoir bi
nager, il se trouva sur le point de coul<
fa un endroit où l'eau est très pi
fonde. Deux jeunes gens de Sion qui suivai .
cle la rive les mouvements désespérés de s
bras, n 'eurent que le temps de se déshabill
et de te rejoindre fa la hàte. Déjà l'infortu
nageur tournait les yeux et s'abandonnait
son sort. Les sauveteurs le ramenèrent sa
et sauf sur terre ferine.

DIFFICULTÉS A LA FRONTIÈRE ITALIENN
Des touristes suisses .e '^laignent du fa

que tous les passages pour se rendre en Ita
lie, les -grandes routes postales exceptéei
sont entièrement fermés aux touristes. En ou
tre des voyageurs ayant des passeports di
ment visés seraient aussi retenus fa la fron
tière eL rei'oulé à travers la frontière suiss.
C'est ainsi qu'il est impossible de se rend.
par exemple eii Italie à travers le Griespàss
Giacomo, Albrun, Monte-Moro. On ne pe_
savoir pour quels motifs ces désagréable
mesures ont été prises. Cet état de chose
existe depuis le mois d'octobre 1926.

Penage inierdiocesalfi de la suis
irancaise a n. o. des irmites

VIII

(13-16 septembre)

La Dédicace miraci!Ieuse
St-Meinrad était mort victime de son hos

pi tabté . Deux assassins cpi'il reQut dans Sì
pauvre cabane et qui crnyait trouver che:
chez lui de grands trésors, l'assommèrent i
coups de triques (20 janvier 861). L'ermita
gè resta désert pendant près d'un demi siè
cle. En 906, il vit arriverl °ùn chanoine di
Strasbourg, nommé'Bennon, accompagne di
quelques hommes pieux, désireux die meno»
sous sa direction une vie plus parfaite.

Ils défrichèrent le terrain-.et construisirenl
tout autour de l'Oratoire de Termite martyi
de peti tes cellules que chacun d'eux babitail
séparément.

En 934, six ans avanf " sa mort, Bennon
confia la direction spirituelle de ses solitai-
res à un homme de Dieu, issu d'une illustre
famille souabe, qui avait été doyen de la
cathédrale cte Strasbourg et se nommait Eber
hard. ¦• .-'!

C'est lui qui fit construire le premier mo
nasière et la première église d'Einstedek
L'Oratoire de St-Meinrad se trouvé enclavi
dans cetbe église. :

Au mois de sep tembre 948, il pria levèqu
diocésain de Constanee, St-Conrad de dai
gner consacrer l'église et la chapelle. Le pré
lat arriva le 13 septembre.

Alors il se passa un fait extraordinain
qui esL relaté dans une bulle du papée Léoi
Vili, datée du 10 novembre de la mème an
née. Le lendemain, jour de _ 'Exaltation de L
Ste-Croix, s''étant leve avant l'aube pour prie:
selon sa coutume, l'évéque avait entendu,' aia
si que quelques religieux du monastère, y$
chant très suave qu'il avait connu provenii
d'anges qui exécutaient des mélodies et prò
oódaien ." aux cérémonies prescrrites pour _
dédicace des églises.

Le matin tout étantr .prèt , l'évéque ne pa-
raissai t pas. On alla te prier de daigner prò
céder à la conséeration du Sanctuaire, mai!
il s'y refusa en invoquant la vision mystó-
rieuse. Cornine 011 insistait, il se mit ce-
pendant en devoir de commenoer la Dédicace
Or, voici qu 'on entendit distinctement' un«
voix qui cria par trois fois: « Arrètez, frè-
re! la chapelle a été consacrée par Dieu hi-
mème! »

Les assistente, pleins de stupeur, proda
mèrent la véracité du récit du prélat et re
connurent que le ciel lqi-mème s'était char
gè de la Dédicace de la Chapelle.

Le pape Leon Vili déciare que sur*le té
tértioignage de quatre évèques et de deus
abbés il ratifié la conséeration du 14 .septem-
bre 948 et menace d'anathème oeux qui ose
raient la renouveler.

Cette Bulle doit ètre considérée comme au-
thentique, car elle a été cònfirmée par plus
de douze huiles pontificales. Pie VI couronn»
l'ceuvre de ses prédécesseurs en publiant, le
17 mai 1793, un Bref approbati f dans lequel
il donne le texte integrai de la Bulle de Leo»

Telle est l'ori gine de la solennité de la Dé-
dicace miraculeuse qui attire chaque année,
le 14 septembre, des milliers de pélerins.

Nous devons nous estimer heureux que <*

¦ 
Pendant les chaleur», m . 'j
buvez votre apéritif ' J

.LUT e©€ETAIi
¦ 
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joit la grande journée de notre pélerinage
j flterdiocésain. Nous serons d'autant plus
nombreux. Nous nous empresserons de nous
inserire et de nous assurer logement et pen-
sjon à Einsiedeln.

Tout retard expose fa ètre mal logé et à
payer plus cher. La bonne vihe d'Einsiedeln
ne dispose mème pas de 3000 lits, et nous
ne serons pas seuls, les pélerins de la Suis-
se franijaise. Il y aura des foules accourues
de tous les cantons et mème ctes grands
pays voisins.

Nous répétons les adresses de quelques hò-
lels que nous repommandons aux pélerins.
Le chiffre entre parenthèse indi qué le nom-
bre des JJts:

D'abord, les hótels de ler et de Ile ordre,
naturellement d'un prix un peu plus élevé :
piauen (100); Sonne (76); Schifi (70); Klos-
j èrgarten (67); Ste Catherine (64); St-Geor-
168 (60), St-Jean (60).

Ensuite, les hótels de Ille ordre, parfai-
tement confortables: La Cloche (45); Hotel
Suisse (80); Cigognes (50) ; Cap ri come (52);
Trois-Rois (60); Couronne (39); St-Josep h
(28); St-Meinrad (40); Balance (36); Tilleul
(32).

Les inscriptions se feront, autant que pos-
sibie, auprès de MM. les Rd. Curés avant le
15 aoùt. Nos vénérés confrères s'empresse-
ront, dès cette date, de les transmettre au
secrétariat du pélerinage à la Cure de St-
[zéonard. On se contenterà de dormer les
noms des pélerins, la classe choisie et ia
gare de départ.

Comme il s'agit d'un voyage circulaire, le
prix du billet est le mème pour les pélerins
de la mème classe, fa savoir de 27 à 28 frs.
en Ille classe, et 37 à 38 frs. en Ile, frais
généraux et insignes compris.

Itinéraire : Sierre, Sion- St-Maurice, Lau-
sanne, Berne, Zurich, Einsiedeln.

Retour par Lucerne, Briinig, Lcetschberg,
Brigu e, St-Maurice.

On recevra avec reconnaissance les au-
mòues en faveur des pélerins pauvres et des
malades. Prière de les confier au Compte de
chèques Ile 654. » Le Comité .

i 4hroni«|tte

ASILE DES VIEILLARDS
Après les Offices de la Portioncule, au cou-

vent des Capucins de Sion, mardi le 2 aoùt
aura lieu la bénédiction du chantier et de
la première pierre du nouvel asilo des vieil-
lards (aux Moulins) dont on vient de com-
mencer les fondements. Ce bàtiment qui pour-
ra recevoir une quarantaine de vieillards se-
ra place sous le vocabte et la protection de
St-Francois d'Assise. On célèbre, oette année,
le Vile anniversaire de sa mort. La cérémo-
nie se fera vers 10 li. i/2, très simplement,
sans apparai ni discours, et toubes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'oeuvre y soni
cordialement invitéps. P. P.-M.

LES BRUITS QUI C0URENT...
On nous écrit:
Certaines personnes se bvrent dans les ca-

lés à ctes discussions au sujet du Département
ies Travaux publics. Et parmi les phrases
que l'on retient au passage, il en est quel-
ques-unes qui nons inquiétent un peu :

Est-il vrai, par exemple, que le grésillon
nécessaire au goudronnage de la route à la
Souste, soit expédie par wagons C.F.F. de
St-Maurice et qu'il coùte à l'Etat, 25 frs.
le m3 gare Loèche?

Est-il vrai que l'Etat ait engagé un deu-
iième rouleau compresseur pour effectuer des
travaux entre Charrat et Martigny, et que ce
compresseur, absolument inutile à cause ainsi
«ne perte de 10,000 frs. au Gouvernement?

Le public voudrait bien ètre renseigné. Si
ces bruits sont faux, qu'on mette le holà,
ils ne sont point faits pour relever le près-
lige d'un Département déjà fort décrié.

Un amateur de bonnes réponses

feuil leton da < Journal et Feuille d 'Avis éu Vaiai» » ¦<> 3 qu'elle danse le cotillon à merveille) je vis,
en gravissant les premières marches de l'es-
calier conduisan t chez ma tante, une forme
bianche s'enfuir préci pitamment.

Un soldat n'a jamais peur,' n'est-ce pas?
Je crus à une somnambule, pas une seconde
à un revenant. En une enjambée, j' eus rejoinl
la fug itive. Mais celle-ci, alors, s'affàissa sur
l'escalier en cachant son visage, implora ma
pitie , me prenant pour un assassin, un voleur
cpie sais-je?

Tu devines tout, ami ? C'était Maryan ! Tante
Claire, fidèle à ses manies, l'avait envoyée
fermer quelque vasistas laisse ouvert par mé-
garde et la pauvre enfan t à cetbe heure tar-
tive ou matinale, au choix, ne rèvait que bri -
gand cle la pire espèce.

Histoire d'un mariage
par Ma thilde Aiguep erse

Je dus faire fa tante Claire le récit de ce qui
tenait de se passer. Elle était fort mécontente,
maugréant contre les 'jeunes filles peureuses,
lontre les officiers qui viennent troubler la
paix ctes maisons et elle me congédia avec
ielle phrase:-

— J'espère que ce blanc-bec n'aura pas
faplomb de se présenter ici, il ne serait pas
recu... Ce blanc-bec! Elle l'adorait autrefois
Jeanne. En tous cas, la consigne est sevère
rt je ne sais conmient le prince Charmant for-
erà l'entrée de la demeure enchantée.

Il est cinq heures du matin. Je ne pouvais
dormir et je t'ai écrit, amie chérie. Prie pour
moi . J'en ai besoin, et sois un peu indulgente
four ta Maryan.

Henri Querbez à André Sandel
André, prépare-toi fa lire une lettre un peu

)Ue; non pas folle, en rigueur de terme, car
ai tout mon bon sens, mais une lettre heu-
!use, enthousiaste ! Je l'aime et je veux l'è*
tttser^tu me l'as dit toi-mème: C'est Ma-
Fan qu'il me faut et pas d'autre. Je te racon-
ìtai de vive voix et très au long notre pre-
mière rencontre. Pour le moment, con tante-
» d'un récit succinct. Il y a dix jou rs, reve-
fuit à une heure du matin de la soirée du
tédecin où je m'étais ennuyé royalement,
le sentant pjus résolu que ja mais à ne pas
tonner mion nom à Suzanne Merville (bien

FETE DU ler AOUT
A la popu lation sédunoise

Le premier aoùt approche. Toute la Suisse
s'apprète à fèter dj gnement ce glorieux an-
niversaire. Sion ne saurait rester en arrière.
Son passe, son rang de capitale, lui font
un devoir d'entourer le ler aoùt avec tou-
jours plus d'éclat et d'interpréter avec joie
les sentiments de patriotisme qui, à travers
les siècles, ont anime la population sédunoise.

Par suite de eirconstances un peu spécia-
les le public sédunois a pris une par t trop
peu active aux manifestations de ces der-
nières années. Les représentants des sociétés
locales qui en assument annueUement l'or-
ganisation espèrent qu'il n'en sera pas de mè-
me le premier aoùt prochain. Ils prient ins-
tamment la population de Sion de leur prè-
ter son précieux concours dans la mesure
du possibie.

Que chacun fasse un effort, que chacun
y aibe d'une petite décoration, de quelques
t eux de bengale et surtout que tout le monde
participé au cortège! Nous aurons alors une
manifestation réussie, digne du grand fait
historique qu'elle nous rappebe, une manifes-
tation , qui fera honneur à la Ville et plaisir à
la population.

Cortège:
_0 h. 30 réunion des sociétés au sommet du

Grand-Pont;
20 h. 45 départ du cortège.

Parcours du cortège: Grand-Pon t, rue du
Rhòne, Flaoe du Midi, rue des Remparts,
rue de Lausanne, rue de Conthey, Pianta.

llluminations sur le parcours du cortège.
Ordre du cortège: Boy-Scouts, Pedale Sé-

dunoise, Harmonie Municipale (avec dra-
peau); Drapeaux federai et cantonal ; Dra-
peaux des autres sociétés en groupe; Autori-
tés; Gymnastes, Chorale sédunoise; Manner-
chor-Harmonie, Société des Arts et Métiers ;
Gymns d'Hommes; Club Alpin; autres socié-
tés; enfants des écoles; population.

Sur la place de la Pianta : productions de
l'Harmonie municipale, de la Chorale, du 

^̂  
D A N S  L E S  S O C I É T É S  <_____ >Mànnerchor et de la Société de gymnastique, — .  _

discours.
Programme sur la Place:
Harmonie municipale: 1 morceau;
Chorale sédunoise: 1 morceau;

Mànnerchor: 1 morceau;
Harmonie Municipale : 1 morceau ;
Discours.
L'Harmonie. entomie l'Hymne national : Sur

nos monts, quand le soleil... (tout le monde
chante 2 fois le premier couplet).

Productions de la Chorale, de la Société
cle gymnastique; du Mànnerchor.

L'Harmonie entonne ensuite: « O monts ìn-
dépendante.. » (tou t le monde chante 2 fois
le premier couplet).

Emplacemént devant le Monument du Cen-
tenaire. Drapeaux groupes autour du Monu-
ment. Le Comité d'organisation.

LES «MONUMENTS» QUI DISPARAISSENT
On se demande durant combien de bemps

l'on va laisser en gare de Sion l'affreux ba-
raquement qui servait jadis de déversoir aux
transports aériens d'anthracite. Il est en train
de tomber en ruines et ne contribué guère
à la beau té du paysage. Sa présence est inu-
tile. Un lecteur pour propose d'y mettre le
feu le jour du premier aoùt. Ce serait, en ef-
fet, •une excellente manière de s'en débar-
rasser.

CE SOIR, FETE VENITIENNE
Comme nous l'avons annonce, une fète ve-

nitienne aura beu ce soir à la Piscine, si le
temps le permei.

POUR PROTÉGER LES RECOLTES
Dès le premier aoùt, il sera interdi t de se

rendre dans les vignes et les jardins dès 8
heures du soir à 6 heures du matin, jusqu 'à
Ì_^ complète rentrée des récolbes.

— Comment l'as-tu reconnue? vas-tu de-
mander, après tant d'années de séparation?
Les romanciers répondraient « aux batte -
ments précipités de mon cceur ».. C'est peut-
ètre cela mais surtout ce qui m'a fait crier
« Maryan » ce sont ses grands yeux noirs
que je n'ai jamais oubliés. D'abord, pleins d'é-
pouvante, ils se fixèren t ensuite sur moi avec
une telle expression de joyeuse surprise, de
bonheur, que je fus ému jusqu 'au fond de
l'àme.

Qu'avons-nous dit? Je n'en sais rien. La si-
tuation était si étrange! Maryan, en long pei-
gnoir blan c, était assise sur l'escalier, les
cheveux à demi dénoués, la figure animée
par l'émotion, et moi, en toilette de soirée, un
bougeoir à la main, je me tenais devant elle,
cachant mal, je crois, mon admiration, et me
disant que fallut-il lancer tous mes soldats
pour renverser la porte de tante Claire, je
reverrais Maryan. Je passai le reste de la
nuit, Dieu sait comment! Mais quand, vers

neuf heures je fus présenter mes hommages
à tante Gertrude et lui raconter avec détails
le bai du docteur, mon pian était fait et j'é-
tais ré.solu de l'exécuter. J' annoncai à ma
tante qne je projetais une longue promenade
pour le soir mème.

Ebe m'encouragea, . trouvant le temps à
souhait, m'indiqua nn endroit ravissant dans
les environs et immédiatement après déjeu-
ner, je la quittai pour... monter au second...

J'eus soin d'assourdir le bruit de mes pas
et, frappai doucement au lieu de sonner. Dieu
que le cceur me battait? Est-il permis à un
officier frangais d'ètre timide comme une
jeune fille ! La bonne Ursule vint ouvrit; et,
suivant sans doute le mot d'ordre recu, dé-
clara que Mlle Claire était souffrante, et ne
recevait pas. J'insistais, le refus devint plus
accentile et l'air plus revèche. Alors, avec
le poignet viqoureux que tu connais, je pous-
sai la porte qu'on tenait entrebàillée, juste
pour livrer passage à un oiseau. J'écarlai
Ursule qui essayait de regimber et me diri-
geai rapidement vers une pièce d'où partait
un bruit de voix....

Là, j' entrai comme un ouragan et courant
à tante Claire qui dispàraissait sous un amas
de manteaux et de fichus, je lui posai deux
baisers sonores sur les joues en lui disant:

— Tante, osez renvoyer votre peti t Henri ,
maintenant!

Stupéfaite, au premier instant, sa fi gure
prit bientòt une expression sevère et, de sa
main ridée, elle me montra la porte. Mais
je n'avais pas fai t pareille escapade pour
m'en aller si vite. Je m'agenouillai sur le ta-
bouret place devant elle, et, l'attirant à moi ,
je recommencai mes baisers.

— Tante, vous direz oe que vous vous vou-

FETE OE LA P0RTI0NCULE
Mardi 2 aoùt: Grand'Messe et sermon à

9. h., à l'église des Capucins. Tous les fidèles
peuvent gagner la célèbre indulgence de Ta
Portioncule dans notre église. Conditions re-
quises: confession, communion et visite de
l'église en priant à chaque visite au moins 6
Pater, Ave et Gloria aux intentions du Sou-
verain Pontife. Les visites peuvent se faira
de lundi à midi jusqu 'à la nuit (minuit) de
mardi à mercredi.

Dans les paroisses, seuls les Tertiaires ont
le privilège de l'indulgence en visitant l'é-
glise de la fraternité; les autres fidèles n'ont
cetbe faveur que si le privilè ge "a été rede-
mandé pour eux aussi aux autorités ecclé-
siastiqués compétentes.

-M

A LA MONTAGNE
Une premiere ascension à l'Evèque

M. Stuart Jenkins, l'hòte régulier depuis de
nombreuses années du Grand Hotel et Kur-
haus d'Arolla, qui en 1925 avait déjà réussi
la traversée extrèmement difficile de la « Mi-
tre de l'Evèque » vient d'accomplir une non-
velie prouesse en faisan t par la faoe S. S.-E.
l'ascension de l'« Évèque » (3738 m.), mon-
tagne réputée d'Arolla d'où l'on jouit d' une
vue incomparable. Il- était accompagne de ses
anciens et fidèles guides Roumissen, père et
fils, du Val d'Hérens.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche, le 31 juillet

A la oathétìrale. — 5 h. i/2, 6 h. V2 et 7
h. 1/2 messes basses. 8 h. 1/2 messe basse,
instruction francaise. 10 h. grand'messe, ser-
mon frar.cais. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres; 8 h. chapelet el
bénédiction.
? PHARMACIE DE SERVICE ?

Dimanche, 31 juillet: Darbellay

Chorale sédunoise. — Les membres sont «
priés de prendre par t à la répétition des
chceurs du ler aoùt, ce soir à 20 li. 30,
au. locai (Café Industriel). Le Comité./

C.S.F.A — La course à la Cabane BertoL
est fixée aux dimanche 21 et lundi 22 aoùt.
On prévoit l'ascension de la Tète-Blanche et j
descente sur Ferpècle (Sion-Haudères et re-
toUr en camion). Les Messieurs seront, com-
me toujours, lés bienvenus.

Prière de s'inserire jusqu'au 15 aoùt à l a '
bijouterie Fernand Gaillard, à Sion. I

Colonia italiana. — La Colonia Italiana di 1
Sion è invitata per Sabato 30 e. m. alle tre ;
20 neh' abituale sala del ristorante Frossard ,
per la nomina d'un comitato prò monumen-
to ai Caduti italiani. • !

Kchos
Le Vatican et la boxe

L'« Osservatore Romano » organe du Va-
tican, pubbe un article condamnant sévère-
ment les matchs de boxe. Parlant de la re-
cente rencontre Dempsey-Sharkey, le journal
relève «qu'aucun sentiment d'humanité n'a em-
pèche 80,000 personnes de s'abandonner à
une manifestation triomphale pour le vain-
qùeur et n'a empèche les journaux d'écrire
cpiè Dempsey, le massacreur d'hommes, pleu-
rait d'émotion. On ne sait si oette émotion
était due à sa victoire on au massacré qu'il
avait accompb.

Un geste plutòt rare
Mme Houseon, femme d'un armateur de l'ite

Jersey, decèdè l'an passe et qui a héribé d'une
fortune de àept millions de bvres sterling
a envoyé un tèlégramme au chancelier dans
lequel elle déciare vouloir payer l'impòt sur
la succession cpi'elle devrait acquitter si son
mari avait vécu en Angleterre. On évalue oet
impòt à 2,800,000 livres sterbng.

PARIS-STRASBOURG A PIED
Pour la déuxième fois, les plus qualifiés

des pédrestians d'Europe se mesurent dans
la gigantesque épreuve Paris-Strasbourg : 504
kiìomètres, organisée par le « Petit Parisien»

Le départ a été donne mercredi, pla-
ce de la Répubbque, devant une assis tan ce
considérable, à 49 coureurs dont le Suisse
Linder, le vainqueur de Paris-Strasbourg en
1926, qui part grand favori. Il avait accompli
l'an dernier le parcours en 78 heures. Il est
àgé de 49 ans.

Jusqu'à la porte de Pantin, une nuée de sui-
veurs accompagne les concurrente: cyclistes,
automobilistes, piétons. U y eut pas d'acci-
dent, ce qui est assez remarquable, vu la co-
bue. Les pédestrians partirent à une allure
folle. En tète, Schmitz, représentant à Paris ;
derrière lui Mouly, chaudronnier à Paris éga-
lement. Et déjà , c'est la lutte. A la porte de
Pantin, Mouly a pris 10 mètres d'avance. On
lui fait une ovation, on se precipite vers lui
pour lui serrer les mains.

Linder et Defaye — oe dernier tailleur à
Paris, est 4e, et Linder 17e. Defaye est un
peu avant lui.

Les 49 concurrente traversent la banlieue
au milieu de l'afflnence et "des acclamations.

Après Bobigny, Gargan-Livry, les pédes-
trians arrivent à Vaujours avec un quart
d'heure d'avance sur l'horaire prévu. Godart
est le ler en 14 h. 51' 27", Pittet, 6e en 14
h. 55' 30", Linder Ile en 14 h. 59' 50.

L'itinéraire est prévu de la facon suivante:
mercredi : Paris-La Ferté-sous-Jouarre. Jeudi
Saint-Dizier. Vendredi: Lunéville, samedi:
Strasbourg.

Superbe course de Linder
Peu après, Roger Marteau rejoint Godart et

l'ayant dépassé, arrive le premier à Meaux
(44 km.) Peu après lui arrivent Godart et
Linder, à 17 h. 48, Defaye, à 17 h. 51; Lin-
der repart à 17 h. 53 et Godart à 17 h. 55.
Steinmetz arrive ensuite.

A Trimport, Roger Marteau a une défail-
lance; Linder accelero et le rejoint à Saint-
Germain-les-deux-jumeanx. Ils vont un temps
coude à coude jusqu'à la Ferté-sous-Jouarre
où ils arrivent ensemble à 20 h. 13, soit avec
plus de 20 minutes d'avance sur l'horaire de
l'an passe. Defaye arrive à 20 h. 19. Pillet
à 20 li. 19' 20".

A Reuil-en-Brie, Linder s'arrète quelques
instants pour 1 se restaurer, puis il revient aux
còtés de Marbean. Defaye et Pittet sont à 6
minutes.

A Sameron, Linder accélère et decollo Mar-
teau qui est rejoint par Defaye et Pittet.

Puis, seul Linder continue sa marche dans
la nuit, à une allure très rapide (moyenne de
9 km. 500 à l'heure). A Chàteau-Thierry, où
il arrive à 12 h. 9', il a 43 minubes d'avan-
ce sur son temps de 1926.

Il se restauro; Réal, de Noisy-le-Sec, arrive
au contróle et repart, suivi de Linder, qui
s'est arrèté 10 minubes. •

Puis viennent Marteau, Defaye et Pittet.
Dès Vitry-le-Francois, Marceau, Real et

Godart ont engagé contre Linder un duel fe-
roce. La nuit est tombée. Linder arrive le pre-
mier à Chàteau-Thierry à midi 9 avec 43 mi-
nute d'avance sur le temps de l'an dernier.
Mais voici un autre pédèstrian qui le joint,
c'est Réal. Tandis que Linder se fai t mas-
ser. Réal se sauve. Alors s'engage le duel
Linder-Réal. A Dornans et à Epernay, Réal
arrive le premier. Mais tandis qu'il se fai t
masser dans oette dernière ville, Linder qui
est arrive une minute après lui, repart, et te
voilà en téle.

Nouvelle surprise: Godart, qui était 3me
en 1926, a marche toute la nuit, sagement,
et c'est lui qui vient remonter Linder. Il ar-
rive 6 minutes après celui-ci à Chalons-sur
Marne, et tandis que la municipalité charge
Linder de fleurs et lui serre les mains, Go-
dart se sauve, à belle allure qu'il bat

drez, je ne partirai pas. Suis-je cause de cet-
te bramile ridicule ? Ne puis-je pas venir
vous dire que je vous aime toujours, que
jamais, jamais jemais les bontés que vous
m'avez témoignées n'ont ébé oubliées.

« Tenez, je vous vois encore perchée a-
vec tante Gertrude sur mon peti t lit pendant
cette fièvre scarlatine qui vous donna tant
d'inquiétudes ! que de nuits vous avez pas-
sées sans sommeil, que de belles histoires
vous m'avez racontées avec une patienoe in-
fati gable ! qne de caresses vraiment naturel-
les vous m'avez prodiguées!

Maryan, très pale, très émue, avait pris la
main de tante Claire.

— Aidez-moi donc à la convaincre, Ma-
ryan, dis-je enfin. Je suis si malheureux de
cette rencune i mméritée!

Toujours silencieuse, Maryan s'agenouilla
à son tour et soudain je la vis sangloter sur
la poitrine de tante Claire. Une rapide émo-
tion passa sur le visage de cette dernière.

— Sait-elle que tu es ici? me demanda-
t-elle tout-à-coup.

Je sentis que tout étai t perdu si je ne pre-
nais une résolution énergique.

— Oui, tante Gertrude le sait.
— EUe fa laisse venir sans hésitation, sans

colere?
— Sans colere, non sans hésitation. Mais

je pense, tante Claire, que cette longue brami-
le lui pése. Infirme, clouée sur son fauteuil
du matin au soir, elle doit se dire qu'il serait
doux d'avoir, auprès d'elle sa vieille amie
d'enfance, que les autres amies n'ont jamais
pu remplacer, et faire revivre avec elle les
souvenirs du passe, fleurs toujours fraìches
toujours charmantes dont les parfums ré-

jouissent le cceur. L'une et l'autre vous n'o-
sez faire les premièrs pas de la réconcilia-
tion. C'est mon retour qui va tout arranger.
Tante Gertrude ne peut venir à vous; tante
Claire, appuyée sur te bras de Maryan et sur
le mien, ce sera vous qui irez à elle.

La tète renversée sur le dossier du fau-
teuil, les yeux demi-clos, tante Claire réflé-
chissait et, parfois, nous l'entendions murmu-
rer « sans colere, non sans hésitation ! »

— Ecoute ! dit-eUe enfin, he me demande
pas d'aller chez elle encore; je lui sais gre
de t'avoir laisse venir, dis-le lui de ma part.
mais je ne puis oublier la dernière scène
que nous avons eue ensemble, pendant la-
quelle Gertrude s'est montrée violente au-
delà de toute expression.

Là-dessus, mon cher ami, longue, très lon-
gue narratimi qui ne t'intéresserait nullement
Pour moi, je l'ai écoutée avec une patienoe
étoiraante, paroe que Maryan, assise près de
nous, travaillait à un ouvrage de broderi e et
mes yeux ne quittaient les peti ts doigts agi-
les que pour admirer le charmant visage rou-
gissant et pàlissant, tour à tour.

Je n'ai pu échanger que de rares paroles
avec elle, car tan te Claire ne tarissait pas.
Mais j'ai pu remarquer qu'elle était instruite
modeste, sans pruderie, et qu'elle n'avait pas
oublié nos ébats joyeux dans le grand jar-
din ensoleillé.

Je lui ai remis la mignonne pantoufle trou -
vée dans l'escalier.

— Cela ressemble à l'histoire de Cendril-
lon, m'a-t-elle dit en riant. La pauvre Cen-
drillon a eu une fameuse peur oette nuit.
Avez-vous dù vous moquer de moi?

(à suivre)

le record dy monde des 200 km. et celui des
24 heures. Mais Linder, vieux renard, et qui
sait ce qu'il fait, ne force toujours pas l'al-
lure. Il va du mème pas mécanique, avec le
geste parallèle de ses bras bronzés; et son
soigneur Ziegler, qui n'a pas dormi depuis
Paris confié: il y a encore 300 kiìomètres
jusqu'à Strasbourg, et le papa Linder n'est
pas fatigué.

Godart s'arrète avant Vitry-le-Franr;ois, et
voilà Linder en tète. Mais dans cette ville,
Linder se repose et Godart reprend le com-
mandement. Il atteint Saint-Dizier à 20 h.
52, et repart. à 21 h. 22. Linder qui foncé,
passe à Saint-Dizier a 21 h. 55. A Ausson-
vibe (250 kiìomètres de Paris), qui marque la
moitié du trajet , Linder n'a plus que 5 mi-
nutes de retard sur Godart.

ETRANGER
MORTE EN SCENE

De New-York, 011 mande qu'au dernier acte
d'un drame qui se jouait au théàtre de la 48e
avenue, la principale interprete s'écria tout à
coup : « Je me meurs, je me meurs ». On
se precipita vers ebe; mais cpiand les méde-
cins arrivèrent, eUe était morte.

11 s'agit de Miss June Mattis, actrice célè-
bre aux Etats-Unis, qui avait écrit de nom-
breux scénarios de cinema et avait découvert
plusieurs vedettes, entre autres Rudolf Va-
lentino.
LA FABRICATION DE GAZ ASPHYXIANTS

Le rédacbeur diplomaticpie du « Daily Te-
iegraph » écrit:

Lorsque le commissaire des affaires mib-
taires des Soviets parlait d'une menace aé-
rienne de gaz empoisomiés, qui pourrait ré-
volutioiraer le monde, il faisait sans douté al-
lusion à mi nouvel explosix « Rersol » fa-
brique par une maison aUemande. Une usine
pour la fabrication du « Bersol » a été éta-
blie, il y a trois ans déjà, dans la province
de Samara. Le gouvernement des Soviets en-
gagea, à l'epoque, des savants allemands,
pour surveiUer la production initiale, y com-
pris des médecins «qui devaient étudier les
effets du gaz sur le corps humain.

LES DRAMES DE LA MINE
Suivant les journaux de Haute-Silésie occi-

dentale, plusieurs mineurs ont été ensevelis
dans la mine Julius, des parois s'étant effon-
drées. Jusqu'à présent, on a retiré trois ca-
davres et six mineurs blessés grièvement.

A la mine de la Cooperative de Varsovie-
Niwec, plusieurs ouvriers ont été atteints par
des wagons de charbon. Quatre d'entre eux
ont été tués.

SP Perda
entre Sion et les Agetbes, une
sacoche de dame. Prière de la
rapporter contre récompensé au
bureau dn journal.

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

Salatìe aux Tripes, Ire qua-
lité, la bolte 0,50 cts. Arrange-
ments pour magasins et restau-
rante.

CMAJfO» A. Vf JM
'Court movit i

Sion, le 29 juUlet 1927.
demande off re

Paris 20.20 20.50
Berlin 123.10 • 123.70
Milan 28.10 28.40
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.22
Vienne 73.— . 73.50
Bruxelles 72.— 72.50
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UNE BATAILLE NAVALE
Une bataille navale sur la mer de Chine,

c'est oe que nous raconté dans l'« Opinion »
M. Manue, qui en fut le témoin oculaire.

Je descendais le Yan-Tsé à bord d'un pe-
tit navire qui fait le service entre Tien-Tsin
et Shanghai, quand parvenu à l'embouchure
on entendit une canonnade lointaine.

Laissons-le parler, son récit est amusant:
On aj ^prit bientòt par T. S. F. que les flot-

tes chinoises livraient bataille à l'embouchure
cle la rivière de Shanghai. La bagarre dur ait
depuis bientòt 48 heures et ne paraissait pas
près de finir, faute de résultats appréciables.

Tout au plus, les deux adversaires s'é-
taient-ils mis tacitement d'accord pour en-
voyer par le fond une douzaine d'innocentes
barques de pèche, qui passaient à proximité
et oe, par jeu et par bravade, chacun d'eux
tenant à oe que l'autre fùt fixé sur la capa-
cité destructive de son artillerie.

Le radio nommait les bàtiments en pré-
sence. Il y avait le « Ha'ichi » et le « Ha-
ichav », l'un appartenant au Nord, l'autre
au Sud. Mais l'on n'était nullement fixé sui-
te point de savoir lequel des deux était na-
tionaliste, parce que des marches avaient
été passes tout récemment entre amiraux sans
qu'on en sùt exa ctement les résultats.

Autour des deux vaisseaux amiraux — 3
mille tonnes et de l'artillerie de moyen cali-
bré — évoluait une flottile de raffiots à l'ar-
mement incertain, allant de la mitrailleuse et
de l'obusier de bronze au canon de 47 ou
de 65.

Notre bateau stoppa donc en vue «le la
còte et déploya largement son pavillon.

Le combat se rapprocbait. Il devait y a-
voir poursuite. Bientòt, sur l'horizon couleur
de lait, un bateau de guerre profila une min-
,ce silhouette grise. Il fuyait vers le nord et
crachait le feu par une unique pièce placée
en poupe.

On voyait les points de chute : hautes co-
lonnes d'eau. D'adversaires, point. Cela du-
ra une dizaine de minutes. Puis, la mer fut
éclaboussée plus près du navire. De la gri-
saille sortit un jiimeaiu du fuyard. Ligne som-
bre au ras de l'eau: le poursuivant.

A la jumelle, notre capitaine repéra son
pavillon: rouge timbre du soleil cantonnais.
Il devait pousser ses feux et gagnait l'adver-
saire de vibesse, sans que d'ailleurs son allure
fùt plus rapide qae celle d'une bonne jonque
à trois màts par joli vent.

Dans le ciel couleur de mer, un avion aux
cocardes anglaises marquait les points.

A la suite de l'impavide bateau amirai,
faisan t feu de toutes leurs pièces, et aussi
des fusils de la garde, des embarcatons sin-
gulières, vagues canonnières, basses sur l'eau
et hérissées de hautes cheminées postiches
soTtaient de la brume, acharnées à la pour-
suite et jouant à se dépasser sans cesse.

Beau vacarme. Tintamare dans le goùt chi-
nois et tei que tous les équipages en prissent
de la face.

La nuit arrivait grand train, calmant l'ar-
deur des combattente. Le Nordiste, dont l'es-
corte s'était égaillée, aux premièrs coups, dis-
pàraissait dans une ombre sans cesse ac-
crue.

Leu ralentit, puis s'éteignit. Viran t de bord
la flotte victorieuse se dirigea vers Woosung,
avant-port de Changhai.

Non sans «qne le poursuivi sur de son affai-
re ne se fùt donne les gants de lui faire un
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Bon marche

bout de conduite, vomissant la fiamme par
son canon de prone, oette fois.

Comme oette sonnerie de « Cessez le feu »
qui annonce la fin du danger sur les champs
de tir, la T. S. F. nous avertit de la cessa-
tion du combat « jusqu 'à nouvel ordre.»

Dans l'immense estuaire, nous croisàmes
immobiles, rangés en file, illuminés de la
proue à la poupe, de la pointe du màt à
la coupée, la flotte du Sud, se reposant a-
près sa victoire.

De cent mètres en cent mètres, pour faire
du volume, il y avait. des manières de ca-
nots à pétrole armés d'une mitrailleuse, des
jonques de ravitaillement sur l'arrière des-
quels une sentinelle veillai t devan t les fais-
ceaux de, fusils, des torpilleurs longs de six
mètres mais ornés de trois cheminées. En
tète, enfin, le vaisseau-amiral, navire du plus
haut bord, pavoisé et illuminé comme un ho-
tel, dardait sur le fleuve un projecteiir in-
quisiteur.

Il nous accompagne longuement de son pin-
ceau lumineux.

La radio lanpait des éclairs in termittents.
L'amiral diffusait son bulletin de victoire.

Je pus le lire tout au long, le lendemain
dans les feuilles.

A vrai dire, il y avait deux bulletins et
tous deux de victoire, l'un émanant du Nord ,
l'autre du sud. En termes fleuris les Sudis-
tes amnoncaient la fuite làche des « chiens
à la solde de l'étranger », pris de pani que
devant le courage et la science navale des
marins révolutionnaires. Ces vendus avaien t
d'ailleurs perdu leurs plus beaux bateaux
dont les équipages, ou oe qui en restait après
le terrible bombardement, avaient été noyés
sous les yeux des vainqueurs.

Mais l'amiral du Nord chantait sa gioire à
lui seul: malgré la nuit, il avait donne la chas-
se à toute la flotte sadiste qui se replia.it sur
Woosung. Il avait lance radio sur radio pour
inviter ces couards au combat. Après les a-
voir maintes fois touches de ses obus il les
avait abandonnés à leur honte sous le cou -
vert des fonds fa Woosung.

Nord et Sud s'unissaient toutefois pour af-
firmer que la bataille n 'était pas finie et
qu'elle reprendrait aux premières heures du
jour jusqu'à la destruction totale de l'adver-
saire.

Et peut-ètre le croyaient-ils : en Chine la
poesie est beaucoup plus guerrière que la
flotte .

"-" ¦

Choses et autres
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INTOXICATIONS PAR LES CHAMPIGNONS
Généralités. — Les intoxications par les

champignons vénéneux représentent un véri-
table danger public. Chaque été, plus de 400
personnes sont intoxiquées et 150 environ
meurent du fait de la « phalline », le re-
doutable poison des champignons mortels.
En 1912, par exemple, en un seul mois, du
17 aoùt au 17 sep tembre, les journaux ont
relaté 271 intoxications avec 96 cas de mort.
La frérpienoe de ces intoxications tient à
deux causés principales :

1. Les préjugés de sélection, sur lesquels
se basent les « connaisseurs », pour recon-
naltre les mauvais champignons (les cham-
pignons jeunes et ceux qui sentent bon ne
sont pas nocifs ; les insectes et les limaces
ne s'attaquent pas aux mauvais champignons
les champignons toxiques font cailler le lait,
font noircir une cuillère d'argent et brunir
une gousse d'ail mise en contact avec eux
pendant la euisson, etc.)
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hésitenl. à se faire des concessions mutuelles
et s'ils ne possèdent pas « cette faculté de
comprendre » que l'on appelle l'« inbelli-
genoe ».

Par elle, on parvient à une délicabesse ex-
trème et cette vérité méconnue nous apparai!
alors: Les petits détails qu'on neglige d'ordi
naire comptent surtout dans l'amour. Parce
que les sensibilités s'affinent, un rien prend
une importance capitale, un mot vous frap-
pe le cceur d'une joie ou d'une peine, un
geste suffi t à vous désespérer. Avez-vous ja-
gè, Monsieur, qii'en disant à votre femme:
« Ta broderie est jolie » ou « Tes cassero-
tes brillent » vous lui mettez plus de tendres-
se dans l'àme que par n'importe quels ser-
ments? Avez-vous songé aussi qu'en dédai-
gnant ses menus travaux vous vous séparez
d'elle '. Et vous, Madame, savez-vous qu'et
fébeitant votre mari d'une qualité qu'il n'a pas
vous la lui donnez ? Supposons qu'il soii
egoiste, par exemple. Eh bien, n'allez pas le
lui rep rocher, car il vous garderait rancune
de votre perspicacité et ne conviendrait pai
de son défaut. Prenez-le au contraire par le
cou, penchez-vous à son oreille et puis ga-
zouillez-lui tendrement mie phrase gentili.:

— Mon peti t lapin rose, si je t'aime fa ce
point, c'est, surtout parce que tu n'es poinl
egoiste comme les autres hommes. Toi, ai
moins, tu t'oublies pour mieux penser à moi

En entendant ces paroles, le petit lapin
rose sera touche de la bonne opinion que
vous avez de lui, il se persuaderà qu'il la mé-
rité et pour ne pas vous décevoir, à l'avenir
il se surveillera.

Mais je suis naif de vous adresser des
conseils, vous ètes plus fines que nous tous
en cette matière, et aucune rase de guerre
ne peut vous échapper , Mesdames. Permetbez-
moi plutòt. de m'entretenir avec oe pau vre
Eustache qui se trouvé malheureux depuis
son mariage:

— Mon cher ami , quand ta femme boude,
au ben de casser la vaisselle, tu devrais ré-
fléchir. La bouderie ne constitué point comme
la colere un éclat brutal ef. frane, mais une
attitude calculée . Pourquoi Josephine fait-el-
le la lète? Pour que tu la consoles ou po_r
que tu te fàches. Ne la satisfait pas, sa vic-
toire serait de persister dans son mutisme.
Si j'étais toi (Dieu m'en préserve!) je redoli-
blerais cte bienveillance et ne paraìtrais poinl
m'aperoevoir de cette mauvaise humeur. J<
tàcherais d'émouvoir par la bonté oe cceur qui
se referme ou de raisonner cet espri t «qui
s'obstine. On y parvient très bien, veux-tJ
j' essaie à ta place?

En attendant medile ce que j'écrivais ai
débu t de mon atti eie: il y a dans l'amo-n
un peu de comédie. Pour que le jeu ne tourn*
pas au tragique, il faut l'admettre et puis s'y
préparer. Les règles en sont difficiles, les
maladroits vaincus d'avance.

André Marcel.

2. Les préjugés de préparation culinaire,
«qui seraient susceptibles d'enlever ou de neu-
traliser la toxicité des champignons vénéneux
(..il faut enlever la pelure du chapeau des
champignons;... il suffi t de faire bouillir les
champignons suspeets avec du sei et du vi-
naigre, etc.) J ;

Tous ces préjugés sont absolument erronés.
Il n'y a, en effet, aucun procède empirique
pour distinguer les champignons vénéneux des
champignons comestibles, ni aucun artifice
de préparation susceptible de leur enlever
leur toxicité. Il n'y a qu'un seul moyen d'en-
rayer oe fléau des intoxications fong iques :
connaitre, scientifiquement, les champignons.
Mais le problème ainsi pose, exigerait des
connaissances botamques etendues qm rebu-
teraient le grand public. En réalité, il suf-
fit de retourner le problème et de diffuser
les epielques, notions mycologiques fort sim-
ples qui permettent à tout amateur d'élimi-
ner les quelques champignons mortels (qui
font mourir à dose infinitesimale) et dange-
reux (qui causent des accidents parfois très
graves, mais qui entraìnent rarement la mort)
qui sont la cause de tous les accidents.

Initiation botanique. — Pour comprendre
ces quelques notions, il faut savoir comment
est. constitué, schématiquement, un agaric ,
par exemple: le champignon rose des prés.
Le tout jeune champignon qui vient de per-
cer le sol apparaì t sous la forme d'une pe-
tite boule. Il est complètemen t enveloppe d'u-
ne membrane appelée volve, qui entoure le
pied et le chapeau, lequel est " numi, f a sa
face inférieu re, de lamelles rayonnantes, pro -
tégées par un voile qui s'insère autour du
pied, d'une part, et au pourtou r marginai du
chapeau, d'autre part.

Rap idement, la volve éclate sous la pous-
sée du champignon qui s'allonge et s'épa-
nouit. La partie supérieure de la volve res-
te accolse au chapeau et ne tarde pas "à se
fragmenter au fur et. à mesure du developpe-
ment cle celui-ci; d'où un semis de petites
écailles, de teintes variables, selon les cham-
pignons et qni sont indépendantes de la cu-
ticule du chapeau (aussi la pluie peut-elle
les decoder si bien qn'il peu t ne plus en
rester sur le chapeau). Ce qui reste de la moi-
tié inférieure de la volve forme autour du
pied, tantòt une sorte de sac (Amanite phal -
loide ; Amanite printanière, etc.) tantòt un
bourrelet écailleux (Amanite citrine; Amanite
panthère, Fausse oronge, etc.) Enfin, les res-
tes du voile pendent autour de la parti e supé-
rieure du pied et forment oe qu'on appelle,
indifféremment: l'anneau, la bague ou la col-
lerette.

A. Règie generale. — Les restes de la
volve jouent, dans l'identification des cham-
pignons, un ròle considérable. C'est pourquoi
|l faut toujoors detener avec soin le pied des
champignons et non pas le briser et rejeter
tous les champignons qui ne sont pas en-
tiers.

Tous les champignons munis d'une volve
ne sont pas mortels, .mais tous les champi-
gnons mortels et tous les champignons très
dangereux sont pourvus d'une volve; il faut
donc rejeter tous les champignons qui ont
une volve. >>

a) Champignons mortels: Amanite phalloide,
Amanite printanière; Amanite citrine; Volvai-
res. .

b) Champignons très dangereux: Amani te
panthère; Amanite tue-mouches ou fausse-o-
ronge (que l'on confond avec l'Oronge vraie
ou Amanite des Césars); Entolome livide.

B. Caractères complémentaires fournis par
les lamelles et l'anneau. — Les champignons

Guérison complète du

crai causent le plus d'empoisonnements sont
les Amanites et les Volvaires, parce qu'on
les confond avec le Champignon rose des
prés (ou PrateUe des jachères ). Ce dernier
a les caractères suivants: il n'a pas de vol-
ve,. mais il a un anneau et des lamelles qui
sont blanches quand il est jeune et rouge-
sepia quand il est plus vieux (par suite de
la maturation des spores).

Or, en sus de la notion de la volve ci-
dessus expliquée, il existe tes différence s
suivantes entre le Rose 'des.prés ef. les Ama-
nites et les Volvaires :

1. Les Amanites jeunes ont. bien des la-
melles blanches, mais celles-ci deviennen t lé-
gèrement verdàtres en vieillissant (les spores
sont blanches sur le champignon épanoui).
En outre, rappelons-le encore, Ies Amanites
ont une volve qui manqué au Rose ctes prés.

2. Les Volvaires ont 'des lamelles bianchii-
tres quand elles sont jeunes et roses quand
le chapeau est bien ouvert. C'est sous cet as-
pect qu'on les confond le plus facilement avec
le Rose des prés; mais le Champ ignon Rose
des prés a un anneau et pas de volve; les
Volvaires n 'ont pas d'anneau et ont une
volve.

En résumé : « Il faut rejeter tous les cham-
pignons munis à la fois d'une volve et de la-
melles blanchàtres (Amanites), d'une volve
et de lamelles roses (Volvaires) et tous tes
champignons incomplets ».
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LE CELIBATAIRE AU SPECTACLE
Le mariage est une grande source de joie

pour le celibataire. L'esprit exempt de sou-
cis, les mains vides cle factures à payer , il
il peut. observer sans passion les différentes
phases cte la. vie conjugale. Il ne s'ennuie pas
trop.

Durant les premièrs jours de la lune de
miei , les époux n 'ont. pas le loisir de devenir
psychologues; ils s'imaginent posseder autant
de candeur que les enfants. Òr, ils se trom-
pent. S'ils prenaient garde à leurs actes ,
s'ils approfondissaient le sens de leurs paro-
les, ils se rendraient compie de ceci : il y a
dans l'amour un peu de comédie. En effe t,
ceux qui se chérissent beaucoup par viennent
à se connaitre inconsciemment. Chacun d'eux
a comme l'intuition de oe que l'autre éprouve ;
il sait d'instinct ce qu'il doit faire pour
l'ennuyer ou pour lui plaire. Il remarquera
que tei geste, par exemple, entralnera Ielle
réaction, il soup^.onne la portée de chacune
de ses phrases et il est tenté d'en profiter
à la légère. Alors, la mésentente surgit du
manqué de réflexion . Pour vivre heureux
dans le mariage, il imporle avant tout d'ètre
intelligent. Trop d'imbéciles se croient appelés
à cetbe vocation; ils la sui vent, le nez en
l'air, avec une insouciance qui les perdra
bientòt. Passer son existence entière en com-
pagnie d'une seule personne sans finir de l'en-
nuyer et par bàiller soi-mème, c'est accom-
plir un tour de force que le premier venu
ne réalise pas. Pour réussir dans cét exercice
d'équilibre, il faut connaitre un peu le cceur
humain, il faut penser ava&t d'agir. Rien ne
sert de se laisser guider par les caprices de
la nature, on doit étudier les sentiments qui
nous animent, sinon on risque fort de se cau-
ser du mal. Songez donc: qu'y a-t-il de plus
différent 'd'un homme qu'une femme? Rs ne
témoignent ni des mèmes goùts, ni du mème
càractère, leurs préoccupations sont souvent
opposées, tout contribué à les désunir s'ils

•

AU TRIBUNAL
Le Président. — C'est bien, pour oette foi

je vous acquitte, mais souvenez-vons que }
ne veux plus vous revoir ici.

Le Prévenu. — Merci, mon Président, c'es
ce que je dirais aux gendarmes la prochai
ne fois qu'ils voudront m'arrèter.

CONSULTATION
Le Docteur. — Soyez tranquille, mon aro1

vous en reviendrez. Tenez, moi qui vous par-
ie, j' ai eu la mème maladie que vous.

Le malade. — Dites-moi, docteur, quel est
le médecin qui vous a soigné?


