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Voyageur
ila commission, visilant épice-
ries et drogueries, désirant s'atì-
jo indre article intéressant (ali-
mentation), est demande pour
le district d'Aigle et le Valais.
Ecrire sous V. 52293 C. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-

Sommelière
tésentant bien, est demandée
ar bon café à Sierre .
8'adresser au bureau du journal.

On cherche
pour le canton du Valais,
une maison qui serait dis-
posée à prendre la conces-
sion d'une huile pour au-
tos, d'une grande raffine-
rie américaine, très repu-
lse. Ecrire sous chiffres
W*f . 57927 L. à Orell-
Fiissli-Annonces, Lausanne

Jeune fille
ur aider à la cuisine. Place
l'année. S'adresser au bureau
i journal sous lettre S.

Jeune lille (18 ans)
sérieuse, de toute confian-
ee, aimant les enfants,
cherche pour l'été engage-
ment dans famille où elle
f_urai t à s'occuper d'un ou
de deux enfants. Aigent tìe
poche désiré. Références à
disposition. S'adresser à
Mlle Deléchat, Aubonne ,
(Vaud).

Jeune fille sérieuse et lion
te est

cherchée
suite comme bonne à tout

re. Adresser les offres à Mme
mu, Buhlstrasse 53, Berne.

Jcoie lille
aerche place comme somme
toe.de salle pr. la saison d'été
onnes référencìes.
ttsiresser au bureau du journal.

A LOUER
Mayens de Nendaz, un cha
meublé, de 2 ou 3 chani
!, cuisine, cave, jardin , Alt
D m. S'adr. bureau journal

A LOUER
Sion, rue du Chàteau, une
unbre et cuisine. Eau, gaz
électricilé. S'adresser à H.
Wrdy, Sion.

A LOUER
I quartier tranquille, mie jo
"chambre meublée indépen
Jte avec balcon.
*beiser au bureau du journal.

LOUER
appartemeflt de 4 pièces,
I Une avec entrée indépend.
* de bains, dépendances.
> gaz, électricilé . Date à
*enir.
tesser mi burian in Journal

ET DE VIEILLESSE
«-moi bien mes enfants
suis venu à cent ans
et soir j'ai bu du lait
midi... deux

« DIABLERETS »
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Uoulez-uous uoyaoer en sécurité
adressez-vous aux

« uaiaisans - Sion
Luginbuhl-Baud

dont la renommée de ses chauffeurs n 'est plus à faire.
Des années de prati que

Déménagement pour les Mayens
Transports en tous genres

Taxis confortables avec voitures ouvertes ou fermées
P. S. — Si les inscriptions sont suffisantes, un cai partirà

samedi soir à 6 h. pour les Mayens cle Sion et un seenne! lo di-
manche matin à 7 heures.
Téléphone: Sion No 3 Téléphone : Mayens No 33

On fai t les commissions- pour les clients de ia maison
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Cours de Pàtisserie Un cneiclie
pour ménagères et domoiselles

Pour tes fètes, los thés et les visites, un pàtissier apprendra
aux dames et demoiselles à fa bri cpi er tonte une sèrie cle pàtis-
series. Deux cours seront donnés clans tes localités ci-dessous
de 2 h. 30 à 5 h. et cle 8 à 10 li. 30. Le programme est le
mème à chaque séance. Autant que possible prière do se faire
inserire à l'avance chez le te nancier (sans paiement d'avance).

Programme:
Bouchée à la reine, Pàio feuilletèe , Tresses aux amandes,

Plum cake ou Gougloff de sante, Coepes de meringues, Diffé-
rentes tourtes , 2-3 sortes tìe p ièces feuilletées. Enseignement, du
glagage et du décor.
en détail en les faisant:

Tous ces mets se feront à chaque cours et seront expliqués
*Riddés, lund i 11 juin , Salle de l'Hote l du Muveran
?Chamoson , mardi 12 juin Salie du Café du Cercle
*Ardon , mercredi 13 juin , Salle du Café des Alpes
Sion , jeudi 14 juin , Salle de la Maison Populaire
*Vétroz, vendredi 15, Salle du Café des Diablerets
*Dans ces localité s, le cours est donneo seulement le soir

de 8 h. à 10 li. 30.
Dans ces cours, il n 'est fari aucune reclame de fabri que.
Prix du cours, Fr. 2,50 livre de recettes gratuit à chaque

personne . Le pàtissier: Herman n Bader , Nieuchàtel.

locai pouvant servir d'atelier
de cordonnerie.

8'adresser au bureau du journal

AVIS
Le soussigné avise le public de Sion et environs, qu'à parti r

du 20 juin courant, il aura sa boucherie régulièrement ouver-
te tou s les jours à coté de l'Hotel de la Forèt , aux Mayens
de Sion.

Il se chaige de fournir des marchandises du pay s lei
choix, ainsi quo assortiment de charcuterie.

Se recommande : Barth. Métrailler, boucher, Sion et Mayens
de Sion.

Hotel des puramides, none
Téléphone 66 

Altitude 1100 m. Service d'autocar postai
Pension de familie aux conditions très avantageuses

Se recommande : Mme Vve Mutter-Kluser

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

Fabrique J. lten
IM. 196 et 881 - SION - Tél. 125 et 381

Viticulteurs !
pour la lutte oontre les parasites de la vigne, employez la
cupro sulfu reuse arsenicale Sebastian. Dosage garan ti 126 gram-
mes d'arsente métallique pour 100 1. Traitement simultané ef-
ficace du ver de la vigne, du mildiou et de l'oidium. Prix avan-
tageux.

La capro sulfureuse Sebastian est une bouillie très adhé-
rente, bon marche , peut s'empiover seule ou avec n 'importe
quel insecticide.

Le soj frol insecticide est un excellent complément des trai-
tements mouillés.

Nombreuses références à disposition.
S'adresser à Mme Francey , bureau ancienne maison Kohler

ou avenue de la Gare, maison Vadi et dans les dépòts des prin-
cipales communes viticoles du canton.

LE MANOIR DE LA PEUR LE JUIF ERRANT
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Zr Trouvé
certaine valeur sur la. route
Sion-Bramois.

8'adresser au bureau du journal.

Représentation
exclusive à remettre dans cha-
que canton pour article nou-
veau, très intéressant. Capital
nécessaire Frs. 1500. Offres à
Case 866 Mont-Blanc , Genève.

A LOUER
rue du Collège, un appar tement
bien ensoleillé, entièrement re-
mis à neuf.

S'adresser a* bureau iu Journal,

A LOUER
2 appartemients de 3-4 cham-
bres et cuisine. Eau, lumière
et gaz. Chauffage centrai et
salle tìe bain. Even tuellement
petit jardin .

S'adresser au bureau au Journal.

Pour l Exposition
on vendrail un taurillon de 6
mois, prime à 80 pts., race
d'Hérens.

8'adrésser au bureau du journal.

On prendrait pour la saison
d'été, bonne

vache altière
S'adr. Alph. Ebiner, aux Iles

PETITAT, Pharm . Yverdon
contre maux de tète , grippe , mi
graines, nevralgie» , douleurs.

Toutes pharmacies
Fr. 1,75 la boite

SnlfoledMiHvre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate
Poudres cupriques,
Bouillie caséinée « La Re

nommée »,
Raphia,
Nicotine 15o/o, arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140
¦¦¦ SMHBHilSRHBBISi ì » ;| VIEGE , Hotel eie la Poste, lèi . 11 , tous Ics vendredis mat in ,

JD Olll"! eli. J.6 ^a bornie chaussure à l>oii marche **VI
16,80
19,80
22,80
15,80
17,60
14,90
16,5Q
9,60
10,60

40/47
40/47Scories Thomas
36/39
36/42
36/42
40/47
27/29
30/35
Échange libre

offre la Fédération
Valaisanne des Producteurs de
Laft, Sion: Téléphone 13.

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

de travail, bien ferrés, doubles semelles
militaires, peau cirée, sans couture, haute tige
militaires ponr garcons, empeigne, bon ferrage
militaires, ordonnance, sans couture, bien ferrés

Derby Box ponr dames, talon mi-haut
Derby peau cirée, pour dames
Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche

fillettes et garconnets, peau ciréepour
Bonne qualité, sans clous,
Expédition franco à partir de frs. 10.—

Demandez notre catalogne illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURT H, GENEVE.

40-/47
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Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

TA.MPON8

Ilare GESSLER, Sion

CINÉMAS
1 L"X mWM
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

8, 9 et 10 JUIN
à 20 heures 30

DIMANCHE: Matinée à 14 h. 30
GRAND PROGRAMME DE GALA

Gretta Nissen
délicieuse de gràce naremoise dans

Princesse enucleile
(PRINCESSE BUBIK0PF)

UNE COMÉDIE DRAMATIQUE A
GRAND SPECTACLE

Exquise comédie dramatiejue qui vous
éblouira par le luxe de sa mise en
scène et dont vous admirerez l'inter-

prétation parfaite

Adolphe Menjoiu
le fin et spirituel artiste fnanco-amérioain

dans
nu stsiuant de ces Messieurs

(Der nachste Herr bitte !)
L'élégance, l'esprit et la gràce sont ras-
semblés dans ce film pour la satisfac-
tion tìes yeux et pour la joie du cceui

La semaine prochaine

nouonez pas oue
tous les vètements défraichis, soit: toilettes de dames, manteaux , vètements peur Mes-
sieurs, peuvent étre remis à neuf par le lavage chimique. Remettez-no.is vos vètements
ils seront rendus comme neuf dans h plus bref délai.

Sion Magasin Grand-PontMagasin Grand-Ponl

Constructions Modernes et Trauaux Publics S. A
Rue du Bourg — S I E R R E  — Téléphone 215

Entreprise generale de bàtiments. — Procé dés modernes et matériaux de premiei
choix. — Spécialité de transformation et de restauration de vieux immeubles. —
Partici pation à toute affaire immobilière, Collaboration d'entrepreneurs de la région
non exclue.

Prix défiant tonte concurrence
Arrangements financiers et facilités de payements à bourses modiquies

Projets à disposition , études de plans et devis . Conséils techniques, expertises, gé-
rance d'immeubtes — Travaux publics

Consultations à SION: Café de Genève, tél. 240, tous les samedis matin
» à VIEGE , Hotel de la Poste, tél . 11, tous los vendredis matin.

PYRÈTHRE il
En vente à prix avantageux

chez Deslarzes & Vornay, Sion.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ _¦ ¦¦¦¦

Wffî m Capitole 111
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

8, il et 10 JUIN
à 20 heunes 30

Matinée à 2 h. 30, le Dimanche
Le premier Festival cinématographique

la valse de men
(Der abschiedswalzer)

Une page de la vie de Chopin
Le présent film présente le trait domi-
nani de la vie du grand artiste polonais.
Programme de M. Bartìet pendant la
« Valse de l'Adieu »:
Variation Mozart, Ire étude op. 25,
Polonaise, l ime prelude,
Valse de l'Adieu, joué d'après le ma-

nuscrit de Chopin,
Dernière Mazurka, 3me étude, op. 10.
Le conrique « Amusons-nous, Bobby »
sera donne avant le grand film, de fa-
con à permetlre aux retardataires de
voir au complet la « Valse d'Adieu ».
Prix des places ne sont pas augmentés

malgré l'importance du spectacle

La semaine prochaine

St.-LEONARD - Buffet de la Gare
DIMANCHE 10 JUIN, dès 14 h.

Grand Bai
BONNE MUSIQUE

Se recommande : Bovier



L'exécution du
statuts des fonctionnaires

LETTRE DE PARIS

La Situation Generale
De graves incidents se sont déroulés à Bel-

grade au sujet do la décision prise par te
gouvernement do Yougoslavie tìe soumettre
les accords , de Nettuno de 1925 à la ratifi-
cation du Parlement. Une sèrie tìe violentes
manifestations anti-italiennes ont, suivi cette
décision et le gouvernement de Rome s'est
ému. Il a domande des sanctions et les répa-
rations. On a moleste ctes Italiens, on a en-
dommagé leurs biens. 11 est juste quo satis-
faction soit accordée à la piallile de l'Italie.

Le cabinet de Belgrade l'a spontanémont
reeonnu. II a adressé à Rome une note tout
à fait raisonnable. Il a, de plus, vaillamment
tenu tète aux manifestante et il a maintenu
sa décision de présenter à la Chambre tes
accords en question, accords impopulaires
parce qu'ils sont trop favorables aux Ita-
liens, mais crai doivent servir de prelude à dos
négociations directes sur toutes les questions
qui divisent les deux pays afin d' arriver à
une détente absolue.

Ces incidente se sont. passés quelques jours
avant la réunion tìu Conseil cle la Société
des Nations qui a inaugurò sa 50e session.
Au programme: l'affaire dos mitrailleuses de
Saint-Gotthard ,. te différend polono-lithuanien
Ja question des optante hongrois qui met aux
prises le gouvernement do Bucarest et de Bu-
d apest. Co-mine on le voit, cela ne vario guère ;
le Conseii cle la S. d. N. revient toujours sur
les. mèmes questions parco cru'il no leur don-
ne jamais de solution. On évite d'ailleurs de
le saisir de nouvelles affaires. Il y a no-
tamment l'épineuse cpiestion tìes gaz de com-
bats soulevée par l'explosion de Hambourg
et qui ' vaiai t bien une investigatici! en Al-
lemagne-, Mais, qui dont eut osé Ja proposer?
Et comment le Conseil aurait-il eu l'initiati ve
de la décider de lui-mème?

L'affaire des mitrailleuses a donne heu à
une sorte d'investigatici! qui n'en était , à
propremenl parler pas une. Un rapport a été
redige dont les conclusions soni négalives
et innocentent la Hongrie. M. Paul-Boncour
qui représenté la France au Conseii en l'ab-
sence de M. Briand , demanderà à ses collè-
gues de ne pas considérer le rapport comme
équivalant au règlement definiti! de , l'inci-
dent de Saint-Gotthard. On ne peut quo l'ap-
prouver. Le dit rapport a été redige d' accord
avec le general» .bongrois Tanoaoffy délégué. à
la S. D. N. et. te9^.e«te./btàmes qu'il ..contieni
s'adressent à la Perite-Ì_%éutè & ̂ n* Douanes
autrichiennes qui ' orit decouvert le corps du
délit. Il est bien vrai quo si les douanes n 'a-
vaient pas ouvert l'ceil , personne ne so se-
rait apercu de rien et l'affaire ne serait pas
née. A Genève, comme ailleurs , la consiglio
est tìe ronfler! Noèl Martv .

SUISSE
M. MUSSOLINI ET LA SUISSE

Voici d'après les journaux italiens, le pas-
sage du discours de M. Mussolini , au Sénat,
relatif à. la Suisse:

« Nos rapports avec la Suisse sont vrai-
ment cordiaux, piofondément amicaux. Moi-
méme j 'ai próconisé le traité perp étuel cl'ami-
tié qui a été signè le 20 septembre 1924
quoique sa durée ari été fixée à dix ans. (Il
s'agit tìu « traile de conciliati on et de règle-
ment judiciaire » concili entre la Suisse et
l'Ilario).

Les directives de la politi que italienne sont
permanentes. L'activité de quelques miiieux
irresponsables pouvant troubler ces directi-
ves a été étouffée immédiatement et n'a, du
reste, obtenu aucune iiiflueiioe. L'Italie a nn
intérèt fondamental à l' existence d'une Suis-
se libre, intìépendante et neutre et pour ce qui
concernei te canton clu Tessiti de langue, de
races et de coutumes italiennes, l'intérèt fon-
damental de l'Italie est cru'il reste un élément
integrane et integrai cle la Confédératio n hel-
vétique. . Que les quelepies rares individus cpri
d'un coté ou de l' autre du Gothard n'ont pas
encore perdu l'habitude tìe donner corps à
des ombres, prennen t acte do oette claire,
solennelle. et definitive déclaration.

DES PLACES RECHERCHÉES

En prévision des vacances ou des cléplace-
ments qui peuvent se produire dans te per-
sonnel eles gares et dos stations, tes C.F.F.
viennent de mettre au concours clos places,
pour 30 apprentis. Au total 400 candidats
se sont présentés, ce qui est bien la prouve
de l'attrait cjue suscitent toujours les places
fédérales. Pour la première fois , les candi-
date admis sur la base eles épreuves pédago-
giques ont été encore soumis à un examen
psychotechni que.

CRÉDITS MILITAIRES POUR 1929
Chacpie année, le Département militaire pré-

sente au Conseil federai , à l'adresse dos
Chambres, un bud get concernant l'achat du
matériel de guerre , bud get qui fait nature lle-
ment partie intégrante tìes dépenses militai-
res, mais qui est présente plus tòt , pour per-
mettre une équitable répartition dos comman-
des clans les ateliers fédéraux. Pour 1929,
tes crédits pour l' achat de matériel de guer-
re atteignent près de 14 millions de francs ,
soit fr. 892,000 de plus que l' année derniè-
re. Cette augmentation est due à la nécessi-
té do complète! les approvisionnements d'é-
quipements ; un poste de 6 millions eie francs
a été prévu à ce sujet. Pour les armes, la
dépense s'élève à près de 3 millions de frs.
et pour te matériel de corps ot d'école, à
3,6 millions de francs.

NOS EXPORTATIONS AUX ETATS-UNIS
La valeur des marchiandises exportées de

Suisse en avril aux Etats-Unis de l'Amérique
du Nord s'est élevée à 3,425,507 dollars (en
mars 3,532,054 dollars). Dans cette somme,
les six distriets consulaires sont répartis de
la manière suivante: Zurich 1,270,978
(1,276,695), Bàie 582,382 (694,435), Berne
1,046,494 (1,404,267), Genève 364,706 (362397)
Lausanne 81,573 (105,531), Lucerne 79,374
(52,909) dollars.

SOIGNEZ MÉME LES BLESSURES LÉGÈRES

? J&ORT B"©B. ̂ *» a»**»**»» M

11 y a une Imitarne, le jeune Albert Mul-
ler, à Neukirch-Egnach (Thurgovie), se meur-
trit le p ied et se fit une légère blessure à la-
quelle il n 'ajouta aucune importance. Quel-
ques jours plus tard , il ressentit de violentes
douleurs. Il fui transporté à l'hópital où il
vieni de soccomber au tétanos. ; „
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Les atermoiements du Département federai
des finances

(Communique elu Département federai des
finances).

Depuis un certain temps, au signal donne
par le journal principal tìes cheminots, la
presse syndicale dos fonctionnaires mòno ime
vive campagne contre Jes autorités fédérales,
tou t particulièrement contre ie Département
tìes finance s et son offi ce du personnel . Ces
organes sont, dénoncés à la viudicte publi que
comme étant les fauteurs d'une politi que di-
latorie qui aurait pour but de nuire an per-
sonnel et de retarder l'exécution du statuì
des fonctionnaires. C'est par la fante de ces
instances quo tes traclations prévues entro
les associations du personnel et tes différen-
tes autres administrations n'auraient pas en-
core commencé.

D'après le ton de certains journaux on
pourrait croire quo le personnel osi prive de
ce qui lui estdù. e.t. qu'il ..est. livré pieds et
poings liés à l'arbitrai re des administrations.

La situation est, en réalité", toufè clifiéren-
te. Afin que la loi .puisse.'¦• entrer >en vigueur
au ler janvier 1928, le Conseil federai a dù
ordonner une sèrie de mesures provisoires.
Les associations tìu personnel ont été ren-
seignées sur le caractère de oes mesures. El-
les ont su, en particulier , qUe le personnel
aurait la faculté tìe présenter utilement ses
vceux avant que la classification provisoire
eles fonctions devienne definitive. Le délai im-
parti an personnel pour transmettre sos de-
siderata au Département federai des finan -
ces expirait le 31 mars 1928. Lo départe-
ment avait espéré quo les revendications pour-
raient ètre discutées dans le courant du mois
d'avril . Or, il s'avere aujourd'hui que ces
traclations ne pourront commencer que dans
le courant du mois de juin. Où èst la cause
de ce retard?

En premier heu , plusieurs revendications
de groupements du personnel importants ne
sont pas parvenues au Département dos fi-
nances que clans le courant du mois d'avril.
En outre, le nombre d^s requètes recues et
les consécpiences qu'entraìnerait leur prise
en considération ont dépasse de beaucoup
toutes les provisions.., _a classification des
fonctions compjentì eì̂ viron 1000. positions
poni l'ensemble* eie l'atìmiiiistrarion^- fede-
rale et les Chemins de fer fédéraux ,
le classement d'un tiers devrait ètre revu
d' après les requètes présentées. En outre, le
personnel demande la création cte 180 fonc-
tions nouvelles destinées à procurer à 7000
ouvriers environ la erualité de fonctionnaire.
Los administrations sé trouvent en présence
sans compter l'avalanche des requètes d'or-
dre personnel, de 560 demandes dont cer-
taines concomont clos catégories do plusieurs
centaines, voire memo eie plus do mille fonc-
tionn aires. Si l'on faisait droit à toutes ces
requètes, lo budget de Ja Confédération se
trouverait greve d'une dépense annuente nou-
velle dépassant 10 millions de francs.

La classification ctes fonctions intéressant
45 agents, est une ordonnance administrative
cjui a exi gé un travail Jaborieux 'èf '- "' très
minutteux. ll est nécessaire d'examiner avec
les mèmes soins toutes Jes modifications
qu'on voutìarit y, apporter. Elle forme un en-
semble dont toutes les parties so tiennent.
11 n 'est pas possible de toucher à l'uno dos
positions, princi pales sàns risquer d'ébranler
le travail de plusieurs années. Les administra-
tions ne peuvent donc pas s'ignorér les unes
les autres lorsqu 'olles examinent les reven -
dications tìu personnel . Places devant la né-
cessité cte prendre contact, tes chefs respon-
sables des grandes entreprises de transitori
ont exprimé le désir de faire étudier los re-
venclications clu personnel par los spécialis-
tes des diverses administrations qui se sont
mis sans délai au travail. Prochainement, ils
l'auront rpené à chef. Pour classer, exami-
ner, comparar, tou tes ces requètes, los ad-
ministrations ont dispose d' un délai do 7 à
8 semaines. Personne rie pourra sérieusement
penser quo cet immense travail aurait pu se
faire plus rap idement. Au cours de teur cam-
pagne de presse, tes journaux ont relevé quo
les associations du personnel n 'avaien t eu que
6 semaines pour présenter leurs revendica-
tions. Cotte comparaison est ridicule. Per-
sonne n'ignorerà, en effet, qu'il est beaucoup
plus facile à ctes- syn cricatSj do-foimuler 560
revendications qu'à dos -'adminis trations de les
examiner en tòute consctenoe et de los tian-
clier. Au reste, los associations n 'ont pas dis-
pose tìe 6 semaines pour préparer les reven-
dicalions , mais bien de 7 ans. C'est en 1921,
en effet , qu'elles ont recu le projet cte clas-
sification entré prescpie sans retouches piovi-
soiremont. on vigueur te ler janvier 1928.
L'indispensable procedure à laquelle los acri
ministrations ont eu recours sur te désir des
directions tìes entreprises do transport est
qualriiée par les syndicats du personnel cte
manceuvre dilatorio du département, tìes finan-
ces et tìe son office du .personnel . 11 s'agit là
d'une contie-vérité eff rontée venne de la mè-
me source cjue plusieurs autres répanduos ces
derniers temps par les jouraux du person-
nel . La prise de contact entre..administrations
ne peut entraìner aucun retard dans l'élabo-
ration de la classification definitive des fonc-
tions. Elte permettra, au contraire, de : pro-
cèder à des traclations sérieuses et sans perte
de temps avec le personnel. Les accusalions
lancées par les chefs ctes syndicats ne cons-
ti tuent donc qu 'un moyen de plus de mainte-
nir le personnel federai dans un état do cons-
tante afdtation et d'entraver le plus possible
l'exécution du statuì des fonctionnaires. Nous
rappelons qu'aucun fonctionnaire n'a vu sa
situation amoindrie à parti r du lei'" janvier
1928. 14000 d'entre eux, ont, au contraire,
re<;u une augmentation de traitement. Rien

UNE NOUVELLE PIÈCE DE CINQ FRANCS
On apprend cpie la Molinaio federale s'oc-

cupe, à l'heure actuelle, do la conferiteli d'un
nouveau modèle pour la frappo des pièces do
cnq francs. Le dessin resterà le memo crac
pour l'écu actuel , sauf qu'il sera de plus pe-
tite dixnension. La frappe cle oette nouvelle
monnaie- ' commoncera très prochainement.

' '.r.b Trino
COURS LÉGAL ET ÉTALON OR

M. Meyer (Zurich ) a depose un postulat , au
Conseil nationa l . Le Conseil federai est ¦ in-
vite à présenter un rapport sur l'abrogation
éventuelle de l'arrèté du 30 juillet.qui insti-
tue le cours léga! ctes billets de banque et
dispenso la Banque nationale de l'obligation
de rembourser ses billets. ¦¦- ¦¦¦

he Conseil federai aurait à décider, en ou-
tre, si notre loi sur la monnaie ne devrait)
pas ètre revisée en vue tìe préparer l'adop-
tion de l'étalon d'or cpri permettrait à la
Banque nationale, pour une période transi-
toire, de rembourser ses billets non seule-
ment en monnaie d'or, mais également on bar-
res et en devises-or.

Le postulai est appuyé de huit signalures.

UN INCENDIE A LEYSIN
Un incendie qui a éclaté march matin à 4

li. 30, et, doni on ignore la cause a à ctemi-
elétruit un grand bàtiment comprenant corps
centrai et deux ailes, appartenant à M. Ch.
Massip, député à Ai gle, habitée par M. C. Fa-
vre, voiturier, garagiste, marchand de com-
bustibles. On a pu sauver le mobilier, tes
voitures, Ies traineaux; tes chevaux ont pu
ètre sortis à grantì'peine. Le feu a trouvé un
aliment facile clans la provision de combusti-
bles amassée dans une des ailes. L'appar-
tement clu corps centrai a dù ètre évacué.

DES BAPTISEURS CONDAMNÉS
Le tribunal du district de Winterthour a

prononce son jugement clans le procès in-
tente contre tìes cafetiers qui additionnèren t
leur via d'eau dans une proportion inadmissi-
ble (?!) Un maitre tonnelier a été condamné
à une semaine de prison et à 200 frs. d'a-
mende, un cafetier à 10 jours de prison et à
1500 frs. d'amende, une aubergiste à une se-
maine de prison et à 2000 frs. d'amende ct
quatre cafetiers à des amendes allant de 30
à 200 frs.

TROIS WAGONS DÉRAILLENT
Le tram 1371, de Brigue à Lausanne, pas-

sant à Aigle, à 12 h. 35, venai t de quitter la
gare jeudi lorsqu 'au passage sur l' aiguille
d'une voix de garage, trois wagons, dont deux
do voyageurs et un de marchandises, qui
étaient en enieue du train, sortirent tìes rails,
pour une cause quo l'enquète en couis cher-
che à : établir. L'une des voitures à voyageurs ,
elle était vide, s'est renversée; le wagon k
marchandises contenait une pièce de bétai l
qui n 'a aucun mal. Le train a pu continuer
sa route vers Lausanne. Il n'y a pas d'acci-
dent de personne et la circulation n'a pas été
interrompue. Le direct 44, partant tìe Lau-
sanne à 13 h. 55, a passe sans encombré.

LA RÉPARTITION DES DROITS
SUR LA BENZINE

Le Conseil ctes Etats a adopté en séance
cte retevée te projot qui reparti ! aux cantons
une partie du produit fiscal de la benzine
(répartition sur la base ctes dépenses pour
les routes).

Le postulat du Conseil national concernant
la taxe de circulation sur tes automobiles
étrangères passe également. sans opposition.

TROIS A LA FOIS!
A l'hópital cantonal, à Aarau, Mme Ber-

the Janch-Keller, de Buchs (Argovie) a don-
ne naissance à trois enfants, deux garcons
et uno fille , tous en bonne sante.

GRAVE ACCIDENT DE MONTAGNE
Un accident de montagne s'est produit au

Tavetsch , près de Disentis. Mercredi matin ,
deux touristes do Dresde, dos frères àgés
respectivement do 20 ot 22 ans, étaient partis
de l'hotel Oberal psee pour la cabane Cadli-
mo. A cause des masses de neigo, ils s'en
i etournèrent à mLchemin pour redosoentìre
uu Tavetscli et prirent le chemin qui passo
par le Corneratal, .actuellement impraticablo.
Les <j leux, touristes furent obligés de grim-
per une paiòì. anrupte . A quelques mètres -au-
dessous clu sommet, l'aìné, Wolf gang Lom-
matzsch, fit une chute de 300 mètres, et se
fracl.ura le cràne . Son corps a été retrouvé
jeudi matin par une colonne eie secours et
transporté à Sedrun.

L'accident s'est produit entro 5 et 6 h. du
soir. Le plus jeune des frères fut reconduit
dans la vallèe par des habitants de la con-
trée qui avaient vu de loin l'accident.

ne justinerait une précipitation qui ne saurait
ètre que préjudiciabte. L'administration en-
tend disposer du temps matériel indispensable
à l'examen sérieux d'une question dont la poi-
tee est considérable.

Canton àu Y alais
A«s~—«

ARTILLERIE DE MONTAGNE
Le prochain cours cle répéti tion du groupe

I d' artillerie de montagne aura lieu clans lo
Val de Bagnes.

UN CHÀTEAU CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
Le chàteau cle la Vorpillère sur St-Maurice

construit par M. le corate tìe Riant-d'Offé-
mont, et devenu la propriété de la Bancpie
de Monthey, vieni d'ètre vendu* à'M. Faisan t,
de Martigny. 'l-v im li t .

La Vorp illère, qui tient le milieu entre le
chalet et le chàteau , no mancpio pas d'ori gi-
nalité. Outre un salon et une salle à manger
magnifi que, ses galeries en bois sculpté re-
tiennent l'attention des visiteurs.¦ Une bibliothè que speciale a été dispersée ;
une magnifi que collection d'oiseaux a été a-
chetée par l'Etat pour l'école d'agriculture de
Chàteau neuf où elle fait  l'admiration tìes
professeurs et tìes élèves.

GARDE DES TAUREAUX PRIMES
(Comm.) Afin d'éviter tou t malentondn , le

Département cte l'intérieur tient à aviser les
intéressés que seuls los taureaux primes en
aoùt 1928 devront ètre présentés à l'Exposi-
tion de Sierre pou r beneficio!- tìes primes can-
tonales'. et fédérales. Pour les taureaux pri-
mes l'année dernière, il n'a été apporte au-
cune modification anx piesciiptions en vi-
gueur. Les propriétaires peuvent donc, parfai-
tement disposer de leur sujet dès cpie te dé-
lai cle gante habituel est oxpiré.

Garde des verrats, boucs et béliers
11 en est cte mème pour los sujets màles

elu menu bétail . Cesi seulement pour los su-
jets primes au cours de cette année que te
versement des primes ost subordonné à la
présentatteii ctes animaux à l'Exposition de
Sierre. Station cantonale de zootechnie.

LES AUTOS AU LCETSCHBÈRG
Voici l'énumération ctes facilité s accordées

pour te transport tìes automobiles, sur ie tron-
con Kandeisteg-Biigue :

Les jours de semaine, tes automobiles sont
transportés par les trains suivants, contee per-
ception de la taxe P. V. (295 cts. par 100
kg. poids minimum 2000 kg.):

) Kaandersteg-Bri gue:
Kanctersteg dép. 2,20-f 6,58, 8,30, 10.50, 11.26

14.25, 17.01, 17.42.
Bri gue arrivée : 3,45, 8.25, 10.10, 11.43, 13.15

16.30, 17.57, 19.15.
Bri gue dép. 1,58, 5.06, 7.15, 6.30, 8,58§ 9.25*

11.43, 13.20, 17.36, 20.07.
Kanctersteg arr. 3.10, 6.20, 8.05, 8.36, 9.47 ,

10,21, 12.43, 14.25, 18.53, 21.18.
-j-) Circule cpioticliennement.
§) Ne circule quo du ler juillet au 10 sep-

tembre 1928,
*) Ne circule crae du 15 mai au 30 ¦jiiin et

à partir du 11 septembre.
Les dimanches et jours fériés , le transport

s'effectue par tous les trains cte voyageurs
(trains direets exceptés) sur la base cte la
taxe G. V. (714 cts. par 100 kgs. poids mi-
nimum 2000 kg.)

L'enregistrement a ÌOujours lieu àu moyen
de bulletins de bagages. L'expéditeur n'a donc
pas cte lettre cte voiture à remplir.

Les expéditions d'automobiles doivent e-
tre annoi! cées aux stations de Kanctersteg ou
cle Briglie au moins une heure à l'avance.

Il n 'est plus nécessaire de videi tes réser-
voirs tì'essence ; en revanche les expécliteurs
sont tenus cl'airèter l'adduction de l'essence
clans te carburateli!-, cte vider le carburatour
et sos conduites en faisant marcher lo mo-
teui jusqu 'à épuisement et de fermei hermé-
tiquement le réservoir. Les réservoiis tìes lan-
ternes seront aussi formés herniéti quemerit,
svia voiture n 'a pas l'éclairage électrique.

Si l'automobile est transportée par un train
de marchandises sans voiture à voyageurs,
te chauffeur peut prendre placo clans l'auto-
mobile , mème lorsqu'il s'agit d' une voiture
fermée ou d'une voiture ouverte ayant la ca-
pote levée. Le chauffeur doit alors se procu-
rer un billet de lllme classe. Lorsque la voi-
ture est ouverte et n 'a pas do capote, Io
chauffeur ne peut en aucun cas l'accompa-
gner; il prendra — comme le feront, dans
'tous les cas, les occupan te de l'automobile
—¦ le train omnibus ou le train direct qui1 cònviendia lo mieux et se procurerà un billet
cte la. classe à utiliser.

A LA FÉDÉRATION ROMANDE
DES CLASSES MOYENNES

On nous écrit: Le Comité directeur de la
Fèdera lion Romande des Classes Moyennes
du Commerce s'osi réuni pour la troisième
fois cette année, à Fribourg, le 30 mai der-
nier.

A part Vevey, toutes les sections étaient
présentés.

M. Albert Maire, La Chaux-ete-Fonds pré-
sidait. A près avoir li quide les affaires cou-
rantes, il s'est attaché specialement à l'e-
lude de la création éventuelle d'uno Caisse
cte retraite et d'invalidile comprenant pa trons
et employés. Les diverses sections sont char-
gées d'une enquète auprès cte leurs membres
et le nécessaire sera fait pour mener à bien
oette ceuvre sociale dans lo plus href délai
possible.

Les statuts de la Fédération ont été égale-
ment revus et coraplétés de manière à don-
nei satisfaction à l'ensemble tìe nos can-
tons romands.

La séance s'est passée dans le meilleur
esprit de confianee réciproque et do solidarité.

4LTL-. -3

Un peintre valaisan

La prochaine séance de la Fédération ro-
mande aura lieu à Sierre, te 25 aoùt prochain
et coinciderà avec une rériri'i'on des délaiP
lants valaisans à l'occasion de l'Exposition
cantonale dans cette ville. =s&j=.-
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On nous écrit:
Un criti que d' art francais, M. Camille Mau-

clair , écrivait récemment: « Le comble de
laicleur et d'absurdité atteint par co qu 'on :
exhibe , au titre de « petetore moderne » aux
vitrines de nombreuses galeries parisiennes,
est précisément ce qui engagé bien des gens
de goùt à espérer que la crise touché à sa
l'in. On ne saurait réeltement, disent-ils, al-
lei- p lus loin , cela fait rire ou écceure tout le
monde , la saugrenuité s'épuise d'elle-mème
et, en dépit des ventes fictivo s, des réclames
et ctes beaux exploits tìu toupet, tout redé-
viendra normal un de ces matins. ,, Peut-ètre
avez-vous criti que un peu trop sérieusement
ce carnaval pictural . Il ne resterà rien quo
le souvenir de barbouillages profi tables à
cpielques traitants ayant dupé des béjaune s, -
ctes snobs, des nouveaux riches. U v a  uno "
école francaise qui compie beaucoup de sé-
rieu x talents. On se remettra, après celle
ribole tì 'annrenfis s/-irri*»i'« U fn.m Aa la noìn.ribole d'apprentis sorciers , à faire eie la pein-
ture saine et normale, clessinée, équilibréef(':^vouée, à eles sujets intéressan te, pour le plai-
sir de l' esprit et des yeux. r"rn

Ces li gnes sont, hélas! l'expression mème
de la réalité. Elles peignent scrupuleusement
« l'enorme clésordre cpie tì'aucuns filelleni
indé pendance ou originalité et qui , ravagean t
la peinture depuis vingt ans ot p lus, a abou-
ti aux monstraosités de palette, aux ép&ivan-
tails cpi'on nous propose partout ».

Et bien , nous avons le privilè ge 'dieo con-
naitre un artiste valaisan cpri n 'est.pas de
colte école tìu cubismo offrente qu'on- nous
sort depuis trop longtemps et devant laquel-
le, pour certains, il faut tomber en pàmoison
ou passer pour un Papou. i

Il nous a été donne de faire une visite à
l' atelier de M. Adrien Sartoretti, qui a été
chagé par lo Cornile cte l'Exposition canto-
nale cle Sierre tì'exécuter .da friso qui dori
orner l'entrée princi pale tìe l'Exposition. Ce
cpie nous y avons vu nous a tout sihiplement
émerveilJé. Nous connaissions, certes, le beau
taient de M. Sartoretti , cpii a clécoré pas mal
tì'églises et de chapelles en Valais et ao
dehors, mais nous étions loin de soupgonner- •
epio le jour serait proch e où te peintre-cléco-,
rateil i- se révélerait l' artiste 'tei- quo èés ceti-'
vres nous le montrent ' arijourd'bùi.

La frise dont il s'agit représèntera lès dis-
lricts crii Valais sous la gràce, la fraicheur
et l' originalité de Valaisannes en costume lo-
cai et clans le cadre familier. Les persori-
nages sont de grandeur naturelle et les cos:
lumes dessinés d'après les originaux .

En vérité, M. Sartoretti a fait là ceuvre d'un
goùt parfait et d'une puissante originalité.
Il s'est attaché non pas à contrefaire , mais
à « rendre » ses divers motifs avec uno fidé-
lité tì'expression et une richesse de coloris
qu 'on ue se lasso pas d'admirer. Ctest-tìe ciel
elu Valais , . la nature et la beauté valaisan-
nes, le ch arme captivant du « Vteux.' iPays'' »
qtie nous donne le pinceau de cet artiste bteii
valaisan .

M. Sartoretti n 'est pas, certes, le peintre de
la laicl eur » dos natures ivres-mortes; des
temmes-guenons et tìes paysages liystérisès ».
Il [.eliso avec raison que le Créateur a favo-
rise le Valais autant si ce n'est plus que
n 'importe quelle autre contrae et il excelle
à y puiser ses modèles. Nous l'on félicitons
très sincèrement en formant le vceu que son
l óel taient se révèle davantage à oeux qui ne
sont pas encore tombés dans « le culle de
la malfacon et la folio ctes théories sophisti-
quces :•>, corame Mauclair qualifie si juste-
ment l' exliibitioiinisme pictural moderne.

Nous croyons savoir que, sur la ctenmide m_
tìu Comité d'organisation de l'ExpositienT can- -I J
tonale valaisanne, les tableaux cte M. Sartore!- -_.
li seront reproduits sous forme de Bartes ?"
postales ; qui deviendront les cartes officiel-
les cte l'Exposition. C'est là une __w_ìlente '5
idée. Ces reproductions constitueront un sou-
venir arlistique de l'Exposition et seront, en i_ì
( .ntre , une constante evocatimi du visage ai-
mé de notre belle patrio valaisanne. X.
-__ (bfi

pf| Botte auae lettrea.
ii iniP

Les articles publiés sous cette rubrique le sont sout
la seule responsabilité des correspondants

HERENS — La Préfecture
On nou s prie tì'insérer: \°
La nomination cte M. le Conseiller national N

Pitteloud corame Conseiller d'Etat est cor- p
laine. C'est avec une bten légitime satisfac- i i -
lion quo le district tout entier enregistré ce tei
succès dù aux revendications de son district. BUI

M. le Conseiller national Pitteloud aban- j esj
cteimera donc la préfecture du district. , P i

Fort de son droit , la « Rive droite » re- P
ventìi que formellement aujourd'hui, ponr elle, los
te « siège », dirons-nous, de préfet du district . pev
Elle est bien certaine quo sa voix sera en-!j - -
tendue et que le district d'Hérens tela pour ds
la « live droite » ce que te cantei! a fait ha
pour le districi en désignant M. Cyrille Pitie- -
loucl comme successeur clu très regretté M. Ih
Kuntschen au Conseil d'Elat. m

Le nom tìu futu r préfe t est dans toutes les tas
bouches , nous avons nommé M. l'avo,cat Jo-
seph Rossier, de Mase, domicilié à Sion. Son |
noni suffisamment connu, nous dispense de . 'ot;
tout commentario. Son étude est des • plus- M
.ichalandées et nous n 'exagérons pas en le j^ti
rangeant pann i les meilleurs juristes du can- -"oi
ton. Slla

Nous sommes certains que M. Pitteloud 6-
l éservera un accueil favorable à la jus te J&- 6 s
vendication des citoyens de la «Rive droits »• *lri



jflLtS^^
ÉLECTION D'UN CONSEILLER D'ETAT

L'élection de dimanche prochain aura lieu
our la Commune de Sion, à la grande salle
e l'Hotel de Ville .
Le scrutin sera ouvert :

i samed i 9 j uin , de 18 à 19 heures,
I dimanche 10 juin , cte 10 h. 30 à 13 li.

f M. HERMANN BURGENER
Dans la matinée de mercredi , M. Hermann

urgener, du Service de contróle de l'impòt
intonai, est decèdè à l'Hò pita l cle Sion a-
rès une pénible maladie. Frère de M. te
ige-instructeur Francis Burgener, à Viège et
t M. Oswald Burgener, agent cte la Banque
intonale, fils.  de M- te Préfet Jodoc Bur-
mer, le definii.' était aimé pour son
iractère enioué et sa grande franchise.
était .né én, 1888 à Viège, il avait entrepris

in aprj rentissage commercial à Neuchàtel et
il enguite employé à la Lonza . Durant quel-
les années on le retrouvé à l'Aluminium, à
dipp is, où il secondai! M. Charles cte Preux.
'est à partir de 192(5 qu'il travailla au Dé-
irtement ctes Finances où ses services é-
ient très appréciés. II ne comptait que ctes
nis .pafrni la population séelunoise el son
.part sera unanimement regretté.
Nous présentons à sa famille , le témoi-
age de nopfe. sympathie pou r la peine qui
frappe.

EXPOSITION SCOLAIRE
Les travaux ctes écoles de la Villo de Sion,
compris ceik; ctes cours professionnels clos
prenti s senqmt exposés au bàtiment de l'è-
ie des filles dimanche, le 10 ot lundi le 11
nra.ut. >
Les parente des élèves, les mai tres-patrons
le public sédunois sont priés de venir nom-
sux visiter celle exposition toujours at-
lante et intéressante. La favoni quo te
blic acconterà à l'exposition fera plaisir à
jeunesse des écoles ".fet constituera surtout
ericouragement pour los maitres et les

litresses qui , se sont généreusemcnt dévoués
rant toute l'année scolaire.

r.l.<

CONCERT HUBER-RECORDAN EN
FAVEUR DE L'ASILE DES VIEILLARDS

(Comni.)|'beux '
fjòun§s .pj aiaistos,. élèves de

icole de Ribeaùpijei-̂  ,ot eiéjàf: professeurs
I conservatoire..,eie Vevey, viendront , samedi
ir, nous régaler d'un concert,, dont le bé-
jfice, selon la généreuse intention clos ar-
te ell.es-mèmes, seia verse à l'asilo tìes
rillarcl s de Sion. Les Sédunois friands de
nne musique se rendront avec empresse-
ìii t un Casino pour profiter do cette raro
baine. Un concerto de Fr. Bach , la Timido
Taml̂ purins, de liameau, quatre Esquisses

I Schuinann, Ma Mère l'O ye, de Ravel , deux
tites pièces de Strong, enfin : Espana, de
labrier. Programmo très riche.et d' un - ex-.
Hent choix, quo nous.nous réj ouissons d'en^
udrò et. d'applaudir., !(; j. rrr-'i ; m-i -• .( •. , .:, -.
Ce mèmfe programme', exécuté • jjar ' 'Mllofl
iber et Recordon , à Lausanne, Vevey, Mon-
ito: et cpi'elles seront appelóes à clonner
entòt en Italie, fut fort goù té et hauteinent
iprécié. Lea , criticpies-.se soni più à relever
charme .et la fraìch eur mais aussi l'éner-
| et la « saine gatte » de leur jou; une
nde maìtrise et unousincérité remarcpia-
d'accent: résultat d'un travail approfondi

des plus consciencieux. Le concert com-
encera à 20 h. 40. Entrée 2 francs. Billets
ez F. Gaillard , Grand-Pont, ainsi qu'au Ca-
io avant le concert. R.

eton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » Nn 20

par Annie de CREMAZE

inette, en rentrant de la mosse Io sur-
'demain , t rouva son pére attablé devant
e pile eie journau x mondaiiis.
- Les' comptes rendus epie l'on me sou-
s' sont très réussis; les clichés rapides ce-
tani , sont excellents. Décidément , M. de
Sparra est une gioire naissanto . Hier soir ,
' dìner du cercle, on ne parlai t quo de lui ;
1 joignait à son noni crini de Mlle de
"ty J'ai appiis aussi d' autres fiancailles.
crine?'
."Beauchamp, fit  Annette ; je m'en ctou-
B > il y a longtemps que les millions eles
^esson le teritaient.
" Et toi ? fit presepio ruetement M. Pavie-
_ et sur la mer. Elle éveillait les moineaux
Ws les arbres et les mouottes au creux eles

" Moi , j' attenels votre décision , mon pè-
teus savez mon plus cher désir: Claude
^s ou 'piérsonne. '
• Pàvté-Liissac regarda la peti te tète vo-
"fe, un peu pàlio sous l' or des cheveux
ReS-.' U connaissait 1à volonté d'Annette ,
j* et si semblable, parfois , à la sten-
do instant il se contemp la dans l'àme
I fille , puis, attendri , malgré lui, il raur-

COURS DE PÀTISSERIE
Nous atti rons l'attention ctes ménagères et

des demoiselles sur le cours tìe pàtisserie
cpie doimera à Sion, M. Hermann Bader, pà-
tissier à Neuchàtel . II aura lieu jeudi 14 juin
à la Maison Populaire. On y apprend re la pré-
paration et la conferitoli cle bouchóes à la reine
pàio feuilletée, tressos aux amandes, etc, etc,
toutes sortes tìe friandises qui feront te delire
tìes gourmets. (Voir aux annonces).

w¥ì: Devant l'écran
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FOOT BALL

Elte se déioula avec la pompe habituolle,
tìans les rues de notre petite ville égayée
(l'oriflammes et des verts rameaux. Mais te
soleil n 'y paiu t point , lui epii en était , si loin
que memorie, humaine se reporte, le maitre
de cérémonte iihtìomparable et incontesté.
Ainsi point d'étincelles aux cuivres, point ' -de
pailtelles aux dorures fragiles. Le parfum dos
roses mourut sans s'exhaler mysticruement
uni aux fumees de l'encens, à Paròme mor-
dant ctes feuillages tòt flétris , ni à l'apre o-
deur.du tan épantìu sur le parterre artificiel
des reposoirs. Et la pluie tomba , légère d'a-
bortì , en fine rosee avertissouse auquel la
fonie ne . voulut. point ni croire, ni prendre gar- I
eie, cela ne s'était jamais vu, vous dis-je, ja-
mais. Dieu avait, toujours tendu sur la fèto
humaine lo velimi bleu cte son ciel ou tont au '
moins sa nuageuse clémence. Aussi la prò- I
cession avait-elte, hier, un aspect inuccoutu -
mé. Les .parap luies faisaient un peu pittores-
(pie amalgamo de noirs champ ignons, te re-
cueillemont se transforma.i t en inquiétude. Il
y eùt. une accalmie cle courté durée : un rayon
glissa , prometteur d'espérance, entre deux
nuées d'encre; la bénédiction clu troisième re-
posoir acquis tonte sa significatimi friom-
phale , mais ensuite, quel le avorse ! Des trom-
bes d'eau ruissellèrent sur la fonie et ce fui
un sauve-cpii-peut. general, une furie éperdue
d'oiseaux blancs aux ailes repliées, pauvres
petits oiseaux de l' enfan ce quo leurs mamàiis
cherchaient tìans la coline. J"...
—» D A N S  LES S 0 C I E T E S  "<¦_»

Classe 1898 — Les contemporains sont
convoqués au Café des Remparts , te marcii
12 juin , à 8 h. i/2 du soir. Ordre du jour:
sortie-ràclette.

Classe 1888. — Afin tìe permei Ire l'accom-
plissement tìes formalités frontalières , los
membres de la classo sont priés die retourner
ari , cajissier, sans fante jusqu'au 10 juin,. le
foiriiulaire d'

^
dhésion cpi'ils ont recus poni

la ' prQinénacte crii Quaran tonai re aux iles Bor-
romeo^ et 

à Locamo. i r
—:— ———•_mv-*-fli__Bi~- 

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche 10 juin

A ia cathédrale. — 5 h. 1/2. 6 ti., 6 h. 1/2
et 7 ri. i/g messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des Enfants cle Mario. 8 h.
1/2 messe basse, instruction francaise. 10 li.
grand'messe, exposition du Saint-Sacrement,
sermon francais. 11 li. 1/2 messo basso, ins-
truc fiQii francaise.

Le jsoir. — 4 h. vèpres, ensuite proces-
sion , tìu r Sain,t-Sacrement à tiavers la ville ,
bendili e ti 011 a l'église cte St .Théodule, 8 h.
dévQtibn du Sacré-Cceur.
... mCMI I IHI'ii '¦ 

? PHARMACIE DE SERVICE —*-?
Dimanche 10 juin: Dénériaz.

An Cinema Lux
Cotte semaine la direction du Cinema Lux

se fait un plaisir d'inserire à son programme
eteux films remarquables qui satisfairont les
goùts ctes plus difficiles. Le premier: « Prin-
cesse Bouelette », un film exquis aux ima-
ges luxueuses et frivoles. Le ti tre évocpie dé-
jà tout te charme, toute la fraì cheur de ce
roman. Greta Nissen, délicieuse dans te dou-
blé ròle de la biondo et puro princesse et
de la, provocante . et brune Tonezzia , donno
un attrait tout parti culier , aux scènes ma-
gistralement réalisées.

Au mème programme, une comédie dos plus
spirriuelles cpri soit: « Au suivant, cte oes
Messieurs », avec Adol phe: Menjou. Favoiisé
par un joli scénario, il joue ici un ròte très
complet crai nous permei cte l'admirer dans
un ròle tantòt comique, tantòt dramati que.
Enlevé dans un rythme rapide et plaisant
cotte produ ction à la technique remarquable,
resterà panni les meilteures de Menjou.

La= sfili© est bien ventilée ot la fratcheur
y est en permanence 

La peur de la fin du monde
On mande cle Lisbonne cjue "la journée do

mercredi a été marquée d_^ns cte nombreux
villages portugais par une panique indoscrip-
tible déchaìnée chez les habilants pai la
cioyanoe cpie la fin du monde approchait.

Les; gens crii village cle Rio. Frio, redoli tant
la venne d'un violoni, tremblemont do terrò,
abandonnèrent mème leurs maisons, empor-
lan t dans les rues teur mobilier , teur literie
et ctes provisions.

A Lavraclio, tìes scènes d'indicible épou-
vante se produisirent lorsque, te ciel s'étant
assembri tout à coup, les habitants, croyant
venne la fin crii mondo, se piécipitèrent, hors
de leurs maisons en poussànt dès cris dé-
sespérés et en se disant mutu'ellemeot. adieu
d'une voix déchiian to.

1. u

1 il i  sia. loii ' .ì

Les jeux olympiqiues
L'Egypte. bat, Portugal par 2 à 1: mi-temps

2 à 1. (
Lunch , au tournoi de football , à Amsterdam ,

l'Italie a battìi l'Espagne par 7 à i ; mi-
temps; 4 à 0., _ MI ( ^ .

Uruguay-Italie: 3-2!' La, glande rencontre
cle jeudi , à 19 heures, s'osi terminée par
la victoire , généralement attendile, de l'U-
ruguay qui bat l'equipe olympique italienne
par 3 bats ìi -2 (miriemps 3 à 1). La pallio,
durerùent jouée, s'osi déroulée devant .25,0,00
spectateurs. ¦. _',-._j|i .-ae" ft . - .'_ ; •

; '..liui;' O?. ;o l'-fri.r : - . - ¦

MOTOCYCLISME ,,, , , , 1  ;IR ,: «,,
Le Grand-Prix d'Europe 1928

Le Grand-Prix pour motocyclettes et siete -
cars , organisé par l'Union Motocycliste Suis-
se sera dispute à Genève tes 28 et 29 jui l-
let 1928 sur uri circuii de 9 km. 300 passant
par le Bouchet-Meyrin-Mategnin-Le Bouchot.
Voici les distances kilométriques par catégo-
ries : motos 125 et 175 crac: 20 km. 600; mo-
tos 250 eme: 297 km. 600; motos 350 crac :
et 500 crac: 399 km. 900; side-cars 350 crac;
148 km. 800; side-cars 600 crac: 176 km.
700; side-cars 1,000 crac : 204 km. 600.

La course est ouverte aux conslructeurs et
aux propriétaires de motos et side-cars auto-
risés par les constructeurs ou agents de la
marque.

Le montani tìes engagements est fixé (mo-

la Fète-Dieu

m

Tout pour le tennis —
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tél. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialiste

«l'I. I I , I l .-_._-ll____W_-_I H ¦!_¦ __.  ¦ — !!¦¦ I IM—MIM _—— I MI»

— Folle enfant; je veux , avant tout, ton
bonheur.

Ces mote étaient-ils une acceptation? un
consentemènt proche? Annette voulut les in-
terpréter cle la sorte. D' un geste calili , elle
mit ses bras autour du cou de son pére. Elle
ne l. ayait jamais encore embrassé ainsi.

**
Oliami Annetto arriva à la villa ctes Rosy,

elle apercut , au forni clu petit jardin, un grou-
pe clair dans la verdure.

— Ahi ces enfants! s'exclama M. cte Ro-
sy qui exultait. Voyez-vous ca? .Té ne puis
pas soitri /iqle^vhesì gioi , sans que toutes les
mains se tendoni: .,

« Félicitations , mòri cher ami. A quand
l'annonce officielle? Quel heureux homme
vous ètes. Avoir pour gendre le plus charmant
garcon cle la saison ».

« Et toutes les ja lousies! continua le vieux
gentilhomme; c'est une marèe montante. Je
suis submergé, absolument submeigé ».

Annette vit cpie la table à ecri re était on-
combrée cle journaux. M. de Rosy avait sou-
li gne , au crayon rouge, les ontrefilets interes-
sai! ts. II s'apprètait à Ies découper. Sur une
large feuille bianche , quelepies li gnes inacho-
vées séchaient.

— Voyez , fit le vieillard .
Annette  lut  lentement.
« Nous sommes tout particulièremen t heu-

reux tì'apprendre les fiancailles de Mlle de
Rosy avec le comte Benoìt eie Lesparra . fils
du conile et de la comtesse do Lesparra , née
d'Arrigaya d'Hayen. Le comte Benoìt de Les-
parra. un de nos plus charmante... »

— J'étais en train cle libeller une note pour
les journaux , expliqua 'M. de Rosy."'

— Jo vous laisse, dit , Annotto, je revien-
tìrai plus tard.

Son róle était termine; elle l'avait joué bril-
lamment. Le groupe, isole dans la verdure
ne songeait plus à elle : elle gènai t M. de Ro-
sy. . -:

,. annette aurai t voulu . partir;,appuyer sa. tè-.
te lasse sur Pepante cle Claude, et connaitre
enfin , ce bonheur qu'elle avari lance aux au-
tres comme uno poignée cle conferite.

Domain , Claude apprend rari sa superche-
rie. Loyal et tìésintéressé, peut-ètre s'éloi-
gneraìt-il d' elle à jamais.

La mer était mauvaise; le ciel bas toul
riiargé cle menaces et cte brume. Les mouottes
rasaient les vagues, leui blanchour s'étei-
gnait dans la grisaille. L'àme d'Annette n'é-
tait  plus qu 'un pauvre oiseau batta des flots.

**
Mme de Lesparra lisait , tou t hau t, la let tre

de Benoìt. Les enterite étaient clohors; son
mari 'et Claude fumaicnt en l'écoutant, La
mème joie se peignait sur teur visage.

« Je dois tout mon bonheur à Annette ,
terminai! Benoìt: elle a été te trait d' union
charmant de notre amour. Cette action pré-
cieuse lui fera pardonner , surement, la pe-
tite comédie qu'elle a jouée , si gontìment
;i Mai lena ».

Claude s'était dressé; son coeur battait sour-
tìement :

« Car te conte de fées continue. Annette
n'a jamais éf6 Annette Flory, elle est la fille
de ces xiclrissimes Pavie-Lussac chez les-
quels j'ai rencontre Chantal. On lui avari
parte eie moi, elle voulait s'evader de son mi-
lieu trop luxueux et si froid... Lasse de la
vie qu'elle menait, désirant étre armée pour

elle senio, elle est venne sous un nom d'em-
pmnt.

« Elle m'a dit, hier, cpio son séjour auprès
cle nous, avait été une oasis de fraìcheur et
de calme. Elle est si anxieuse d'obtenir vo-
tre pardon , écrivez-lui, maman . Quelle dotto
cte ,  réconnaissance j 'ai contraete envers el-
le! » '

Mme de Lesparra replia la lettre. Tant de
sentiments s'agitaient en elle qu'elle resta si-
tencieuse pour Tes mieux connaitre. M. de
Lesparra riait bruyamment.

Claude s'était. leve; appuyé ;i la fenètre, 'il
regardait sans le voti-, 'le beau paysage
qu'aoùt elorait corame un fruit mùr.

Annette l'avari trompeI Afin d'étridiéV Be-
noìt , dite s'était i'ntrocluite "à Mai'tófisi0SOUS0
une personnalité menteuse. Alors qu'il était
uni quement occupe d'elle, elle devait recher-
cher loutes les occasions de parle r à Benoìt.

Claude n 'avait pas exteté pour elle. II n 'é-
tait , peut-etre, à ses yeux, quo le cousftì
'pauvre du pavillon!

'Claude étouffa un sang lbt contre son poiTig
ferme. Non , cela n 'était pas. TI voyrftt encore
se ré'fngìer, tìans 7es ciières pruneTles cot-
te tendresse implorante qui'1 le troublait étran -
gement. 11 entenelait les mots na'ìfs, si con-
fiants cari résonnaient corame un appel.

Non , Annette n 'avait pas joue avec son
cceur cernine le vent insensible avec tes
feuilles. Elle l'avait aimé. On ne méconnaìt
pas un sentiment partage. L'inquiétude de
Claude tombali à terre, lentement, comme une
feuille desséchée avant l' automne ; mais sa
tristesse ctemeurait, vive.

Annette Pavie-Lussac était lointaine , infi-
nimen t et perdue pour lui , il aurait pu ame-
ner clans sa modeste retraite , une Mlle Flo-

ry pauvre et charmante... mais la fille du
grand intìustriel ne passerai! jamais le seuil
cle sa demeu re. Sa fortu ne lui barrerai! la
rou te.

A travers l'espace et le soir qui lombari
comme une cendre grise , Claude adressait à
son amour , un tìéchirant adieu . Il évoquait
Annette en divers momento, où, sans autre
raison qu'un inexplicable mouvement du cceur
son image s'était gravée dans ses yeux. Tous
ses souvenirs tendres se réunissaiont pour
tourmenter sa douleur. Maintenant, elle seule
vivait. Elle était Ja nuit qui venait, comme
un grand rideau d'ombre et s'etendait sur los
choses pour en boire leur ciarle ; elle était
ces tristes oiseaux qui ne connaissent pas
de soleil , et doni le voi pal pifant  ne monte
pas vers la lumière ; elle était co coin do ciel
sans étoiles , ce chant mélancolique de berger
perdu dans la lande. Elle était, surtout, ces
larmes qui coulaient cle son cceur d'homme
et. ne tarissaient pas.

— Tu souffres? p lai gnit doucement Mme
de Lesparra, posant sa main sur l'épaule de
ce neveu pour lequel elte avait une affec-
tion de mère .

— Oui, dit Claude, sourdement.
— Que vas-tu faire ?
— M'en aller... très loin ; l'aimer toujours.
— Mon pauvre enfant, murmura Mme de

Lesparra , songeant au bonheur de Benoìt.
* .**

Annette recut une longue lettre affectueuse
cte Mme de Lesparra:

« Mai'tena vous est ouvert comme jadis,
écrivait la chàtelaine. Venez-y, chère petite,
nous pourrons vous dire, de vive voix, les
sentiments reconnaissants de nos cceurs ».

(à suivre),

V

tos et side-cars) à Frs. 200.— pour la pre-
mière machine, frs. 150.— pour la' seconde
frs. 125 pour chacpie machine suivante en-
gagée par la mème maison et la mème mar-
que, plus les primes d'assurance et te dépót
pour plaques.

Los engagements seront recus à droits
simples jusqu 'au 5- juillet à 18' h., et à droits
doubles jusqu'au 15 j -iillet à 18 h., au Secré-
tariat general de l'U.M.S. à Genève, 6 me
Petitot.

Le classement sera fait par catégories et
tìans chacune d'elles sera classe ler lo con-
cuirc.nl ayant fari le meilleur temps. L'é-
preuve est do tèe tìes principaux prix sui-
vants: motos: meilleur temps tìe toutes tes
catégories (plus forte vitesse moyenne) frs.
750; en outre, des premiers prix par catégo-
ries allant de frs. 100 à 500; side-cars,-; meil-
leur temps de toutes les catégories ̂ pfes ,forT r
te vitesse moyenne) frs. 400; en outre, dos
premiers prix par catégories allant de^ iFrs'.'
150 a 300

ÉTRANGER
A LA CHAMBRE FRANQAISE

M. Fernand gouisson a été élu président
de la Chambre par 327 voix contre 244 à M.
Franklin-Bouillon .

A vrai dire, ce ne fut pas une séance po-
liti que. Le triomphe de M. Bouisson par 327
voix était prévu. Ce qui ne Pètal i pas, c'est
te nombre tìe voix aussi considérable réuni
par M. Franklin-BouiDon, 242 suffrages se
soni, ' en effet, portes sur le « bouill ani »
unioniste. 11 est. clone permis de dire quo si
les- socialistes réunis à Toulouse, cjui se mon-
trèrent si" hargneux envers te président de
l'ancienne Chambre, n'avaient pas fait bloc
sur son nom, M. Bouisson, cpioique techni-
cien, n 'eùt pas été élu.

Le nombre de voix recueilli par M. Fran -
klin-Bouillon a fort. heureusement influence
l'assemblée lors de la proclamation ctes ré-
sultats. En somme, ce n 'est point victoire tìes
gauches, d'autant que, à la veille de l'élec-
tion , M. Tard leu avait fait entendre Jo son
cte cloche clu gouvernement, faisant. de M.
Bouisson son candidai.

LA REINE DE LA BEAUTÉ EST A CHICAGO
Un concours de beauté a eu lieu à Gal-

veslon (Texas). Quarante et une candidates y
partici paient, parmi lescraelles dix représenv
taien t des nations étrangères. Mlle Ella vani
Heusen, de Chicago a été proclamée « reine
de beauté cle l'univers ». Mite Raymonde Al-
lato (Fi-ance) a. obtenu le deuxième prix et
Milo Livia Maracol, eie Rome, le troisième
prix. . '

AU SECOURS DE « L'ITALIA »
L'expédition suédoise de secours de l' « I-

talia » a recu l'ordre de so mettre en voya-
ge. L'expédition est formée de 3 avions avec
3 pilotes 3 obseivateurs, un médecin , un mé-
téoiologue, un raeliotélégraphiste, un méca-
nicien et un monteur.

Jeudi matin, à 11 hi. 20, heure de Green-
wich, le navire « Città-di-Milano »,' après l' ap'-
pel périodi quo babituel au dirigeable '« Ita- V
lia » aurait. entendu un signal provenant. du
dirigeable lui-mème. Le navire a essayé d'en-
trer en communicatioii avèc le diri geable ,
mais les signaux étaient très faibles , et l'on .
n 'a pu seulement ' comprendre, aveC une qua-
si certitude, Francesco. Ce détail semble con-
firmer les informations ctes radio-stations rus-
ses, selon Iésquelles lo dirigeable aurait at-
terri sui la terre Francois-Joseph.

UNE CORRIDA TRAGIQUE
Au cours d'une corrida dans la commune

tìe ViUalba (province de Madrid), un specta-
teur qui avait sauté dans l'arène, a été
clone d' un coup de come, oontre une bar-
rière, par un taureau furieux. Atteint dans
la région du cceur, te spectateur a été tue
sur le coup.

«£2f

CNOAWT

FEMDAGW
gent general pour le Valais
BERTO GRASSO :-: SION
Denrées coloniales en gros

... pouvons vous délivre r un bon certificai...
(No 1788 d'env. 3000 lettres de reconnais.)

I

...« Depuis très longtemps
nous employons du Virgo, le-
quel nous fait du bien à tous.
N'excitant pas les nerfs a l'ex-
emple du café colonial pur,
nous l'avons déj à recommande
très souvent à nos ,parents, a-
mis et. connaissances »..

Fam. L. à B.

BBS VIRGO
VIRGO , surro gai de café, 500 gr. 1.S0
SYKOS , ca fé de fi gues , 2S0 gr. -.SO. HUGO, Diteli

L'APÉRITIF

| 11 L U Y Cocktail
à base de vins du Valais

convieni aux estomacs les plus délicats

Distillerie Valaisanne . S. A. Sion

Jeune homme
libere des écoles, sachant aller
à bicyclette, trouverait place de
commissionnaire.

S'adresser à Louis Gaillard,
boulanger, Sion.

On demande
¦ i i - i i ' i i '  '

— "' - ' Li " j i - T - ' ' . . : . ' . * . 'il ')OY.Ii

A VENDRE

à acheter 2 potagers d'occa-
¦t> *q ; Sion. "- S'adr. M. Lucas Theiler,
dr-'Sl j ^Ori: ; ;.' »*//''-'' ' A ì ^"'  , '" ftJ :i?r / n f n '\
iu ?.

à Commèraz sur Grimisuat, lei
étage d'un immeuble, compre-
nant 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, allenato 150 toises
de vigne.

S'adresser au bureau iu journal.

Pension mixte
en ville et au centre ctes affai-

\ res prend encore pens ionnai res
7 6- ' ; pour chambre et pension. Con-
Kri-riè | ditions^fèp»gsflffigiliei>|ìRJ®'&e!J lVI H
if/oq jj dresser au bureau ctes Annon-

'i eno I ^Srilssè's 'S; A:y"Ston .

S-JSIAIWBìì A wwm
8 jum

demande olir»
Paris 20,30 20,50
Berlin 123,80 124,20
Milan 27,30 27,50
Londres 25,34 25,40
Pew-York 5,12 5,19
Vienne 72,90 73,20
Bruxelles 72,20 72,50
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ré cda elles iv -WWH~-»H ¦***» «-¦¦*-¦¦ VVWWffll  I. : cevront de la bonne marchan-
3, Cours de Rive - GENEVE 1 S f̂*' M _ _" I ¦ Sotutteiis haute et bafc pour

i | Messieturs Frs. 6.-, 9.-. Souliers
n nn I I | hauts et bas pour dames Fr. 5
1 UI! WÈa 8- Sou liers pour enfants Fr. 4
II*Jll l-' ; ' 7. Envois par poste. Échange

I'¦ - ' . ¦¦.] ! accepte ou si non convenance
!f / ~: § l'argent sera retourne. Chaque

9 lin r " _¦ P^furi; est accompagné d' un
I UH Salii remboursement pour le retour.
il«311 I I Propre fabrique de souliers.

.; ' .. : !  Tous les souliers soni garantis.
;.¦;¦ __¦'.-.T' .. '¦'.¦' ¦[ Indiquer les numéros de sou-
v |.. ' , ':¦ ' !  liers justes. Adressé:

4 [IA Meier Litmanowitz , Cord
li Mll j [',:";. ,'̂ j  Langstrasse 68, Zurich 4

111 BoiiclierieEoii pl!
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36 Rue de Carouge 36

Crèpe ttppe ef Siana
poni- robos et lingerie, tous Ies coloris,

le m. 6,90

Spio, lingha! ef Honan
llDr9TRnl0 um) Invalile , 30 coloris robes ,
UGIIlUIJl ù largeur 85, le m. 6,90

lolle è soie ef Marocain
pois, quadrillée, fleurie, gde largeur,

le m. 6,90

Crèpe de Chine, Georgette
Mousseline. Foulard
imprimé, choix énormej largeur 100,

le m. 12,50

n nn mm BOUILLI , le kg. à frs. i ,so
0.SU I R0Ti b0BUf > le k§- à frs 2'30

BjB Graisse ie rognon le kg. fr. 1,50
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m Demandez nos Echantillons H| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

H_N_BSH_9_____________________________H____________H complète tìu

B-î MBWB-B-M--l-B- -̂ -̂B-BB-l PfilTRF et des

Soufre au verde! „AìAAG" S-._-«22S.W?
le plus fin le plus adhérent mède efficace et garanti inof

le meilleur préventif fensif. Nombreuses attestations

contre le ..MILDIOU" p̂  *•* .$ ¦*»? fe, 3
"-¦**-¦-¦ "*• ¦"-• JJ" ¦.--»•--*¦-----» Brompte expédition par la Phar

AGENCE AGRICOLE , SION maole éu Jura. Bienne. H. HALLENBARTER , SION ¦ PELLISSIER & Cie, St-MAURI CE

NOUVELLE &i .^_ J
SUR LA PISTE D'HIVER

} CONSÉILS UTILES y

Gnénson complète dn

Par suite de la formation en masse d'an-
hydride carboni que — gaz qui se volatilise
déjà à la temperature ordinaire — la pàté du
pain 'gonfie et « lève » au maximum, sous
l'influence des innombrables bulles qui so for-
ment dans son intérieur. On peut aisément se
rendre compie de l'énormo quantité de pe-
tites cavités creusées en tous sens qui exis-
tent dans le pain fabrique au moyen de la
levure. Le pain est donc moins compact ,
moins lourd, mieux leve, plus poreux, plus fa-
cile à digérer et partan t mieux assimilable,
c'est à dire qu'il profite mieux à l'organismo.

Un avantage de la levure
La levure agissant intimément sur toutes

tes substances protéiques de la farine, les
rend assimilables, facilito la digestibilité du
pain ot augmente son pouvoir nutritif. Tan-
dià quo, chez un sujet à digestion normale,
après un repas compose exclusivement do 500
gr. de pain fabri que avec tìu le vain, le 20%
c'est-à-dire le cinquieme de l'albumine échap-
pé à la digestion, autrement dit se retrouvé
inutilisé dans les seltes, avec du pain fabri-
cpié avec de la levure oette perte est con-
sidérabtement moindre. Ce fait a une grande
importance économique, au point de vue du
rendement alimentaire du pain.

Enfin — et c'est un point non moins capi-
tal, dont nous verrons les heureuses consé-
quences dans un instant, — avec la levure
la fermentation est si rap ide cpie tes. bacté-
ries acidifiantes n'ont guère le temps de se
développer: c'est dire qu'il n'y a pas do for-
mation d'acides acétiepie, lactique ou buty-
rique. Au contraire, l'alcool forme par la le-
vure a un effet désinfectant sur la pàté.
On voit tes grands avantages d'un pain fa-
brique avec de la levure en comparaison
de celui qui est fabrique avec du levain.

Le coté medicai
Le pain fabri que avec du levain, s'il ne

provoqué pas, à lui seul, la carie dentato?,
en favorise, tout au moins, sriigulièrement
le développement. C'est facile à démontrer.

Qu'est-ce que la carie den tal re?'
C'est la destruction de la matière qui com-

pose les dents . Cette destruction est provo-
epiée par des microbes et par la termentation
des parcelles d'aliments cpri séjournent dans
la bouche. Cette fermentation donno naissan-
ce à des acides — acides acétiquo, lactiqne
et butyrique — qui attaquent les dents, d'a-
bortì extórieurement (email), puis dans leur
profondeur.

Or, nous avons vu quo le pain fabrique a-
vec du levain contieni ces mèmes acidos
produits par tes bactéries acidifiantes du le-
vain. Il suffit donc qu'après les repas, il reste
des parcelles de pain entro les dents pour quo
celles-ci se trouvent en contact avec dos aci-
des qui leur sont nuisibles.

Mais il y a mieux encore.
Les médecins font au pain le reproche d'a-

cidifier le sang, ce qui favorise le dévelop-
pement de diverses maladies.

Le reproche est fonde pour le pain fabri-
tpié avec du levain, qui est au plus haut point
acidifiant ; il n'est pas justifié pour le pain
à la levure. En effet , dans le pain au levain,
il n'y a pas seulement, ainsi que nous l'a-
vons vu, tes acides dus à ce ferment, mais,
par suite des fermentations anormates cpie ce
pain provoqué dans l'estomac et dans l'in-
testin, il se forme une quantité encore plus
grande de ces mèmes acides qui tous ensem-
ble, pénètrent dans le sang. Résultat: un sang

trop acide et une salive qui, au ben d'ètre
alcaline, comme elle doit Tètre, devient acido.
Cette salive baignant alois constantflrient los
dents, la carte a beau!jeu pour se développer.

Et comme, chez nous, les trois quarts du
pays tiennent encore à l'ancien procède de
fabrication du pain avec du levain, et vu
la grande consommation qui en est faite _,
cela explique les chiffres impressionnants sui-
vants se rapportent à la fré quence de la
carie:

En Suisse, d'après les dires des dentistes,
sur 10,000 personnes, 200 ont des dents sai-
nes; sur 100,000 personnes, 2000 seule-
ment; sur 1,000,000, 20,000, et comme le
chiffre de la population est de presepio quatre
millions 80,000 personnes seulement ont dos
dents saines. i ! : ! : ¦£. 'Il

Ces chiffres sont trop tristemont éloquents
par eux-mèmes pour qu'il soit nécessaire d'in-
sìster davantage sur ce désastre dentarie.

L'accnsation d'ètre la cause de la carie
dentarie caie nous venons do porter contre
te pain fabrique,avec du levain trouvé, d'au-
tre part, sa confirmation dans le fait sui-
vant:

Les Suédois, les Norvégiens et, tes Danois,
outre un beau développement physique et
une belle sante, possèdent de bonnes et so-
lides dents. Or, oes peuples, depuis fort
long temps, font usage de levure pour la fa-
brication de leur pain ; l'ancien procède au
levain n'exisle à peu piès plus chez eux.

Le pain au levain
Mais co n'est pas tout.
Quels sont les effets , sur l'organisme, du

pain fabri que avec du levain?
Certes, il ne peut ètre question quo d' uno

action lente et dont les effets nuisibles ne
se font sentir qu'à la longue. Ils n'en exis-
ten t pas moins. D'abord , sur le tube diges-
tif ; le pain au levain étant moins poreux , plus
compact, moins bien leve, est de di gestion
plus pénible. Mois facilement attaquable pai
le sue gastrique, il procu re p lus facilement
des lourdeurs, du ballonnoment et dos tìiges-
tions lentes. IL predispose à ¦•l ' atonie stoma-
cate, qui a pour conséquence directe la dila-
tation cte l'estomac.

Par le fari des acides lactique, acétiquo et
butyiiepie qu'il conti eni el dont il provoqué
la formation , le pain au levain determino des
aigreurs, des brùlures, memo tìes crampes
d'estomac et, dans l'intestin , il produit la
formation de gaz et de fermentations en très
grande quantité. En acidifiant le sang d'une
facon anormale, le pain au levain favorise
l'éclosion de l'arthritisme et le développement
avec toutes ses conséquences plus ou moins
giaves sur le foie, les reins et le système
nerveux, consécpienoes sur Iésquelles nous
ne voulons pas nous étendre ici.

Le pain à la levure
Il importe donc, pour la sante publique et

individuelle, que le pain ne soit fabrique dé-
sormais qu'avec de la levure, qui sente don-
ne un pain vraiment sain et dont la grande
consommation, telle que celle qu 'en fari le
peuple suisse, ne peut avoir aucun effet nui-
sible. Aussi recommandons-nous vivement à
nos lecteurs d'exiger de leur boulanger du
pain fabrique avec de la levure ou, cas é-
chéant, s'ils ne peuvent en obtenir, de te
fabri quer eux-mèmes.

Dr Otto Cornaz,
médecin spécialiste des voies digestive»

à Lausanne.
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SUR LA PISTE D'HIVER
(Ecrit specialement pour la « Feuille d'Avis »)

L'épouvantable histoire cpie nous reprodui-
sons ici est rigoureusement authentique. Elio
ne date quo d'une dizaino d'années, et. a fait
l'objet d'un émouvant article du « Saskat-
chewan Messenger » de Calgary. Ayant ou
l'avantage d'entrer porsonneltement en rap-
ports avec Mrs. Henry Robinson, l'héioine
clu drame, je me trouvé en mesure de donner
maintenant une version détaillée et aussi e-
xacte epie possible de oe funeste événement.

Mis Robinson habite un petit cottage dans
l'Alberta. Sa demeure est située à quatre
milles de la ligne du chemin de fer , entre
Stair et Gleichen. C'est ainsi qu'à mon re-
tour du Pare tìes Rocheuses, près de Ranff
j'eus l'occasion de lui rendre visite. J'étais
muni d'une lettre de recommantìation de Hot-
kiss, de la Whi psaw-Mine, et je fus introduit
sans difficulté.

De l'esprit ot du caractère de mon hò-
tesse, je n 'ai rien à dire; la suite de cotte
histoire les fera suffisamment connaitre. Je
lui laisserai d'ailleurs la parole à elle-mème,
me contentant de transcrire fidèlement son
récit. Ma narration ne laissera rion à désirer,
ni sous te rapport de la précision, ni sous
celui de l'exactitude.

**
— Nous devions nous rendre, Henny et.

moi, de Fort Wood Mountain à Moose Jaw,
sur la rivière Qu 'appelle. C'était en 1899.
Je venais d'avoir mon premier bébé. Nous é-
tions encore de jeunes mariés, Henry et moi,
aussi la prespective d' un voyage do quatre-
vingt milles à tiaveis tes plaines noigeuses
n 'offiait à nos yeux que les doux a tira i ts
d'un colloque sentimental.

Cesi dans un magnifi que traineau, décoré
d'une profusion de sculptures et bien gami
de peaux tì'ours et de mouton, que nous pri-
mes place pour effectuer co petit voya-
ge. Deux robustes poneys, de pure race in-
dienne, devaient nous conduire on deux é-
tapes du poste de la Compagnie tìes Four-
rares à la station du Pacific Railway.

Tous tes détails de oette funeste odyssée,
qui devait coùter la vie au pauvre Henry,
sont demeurés fidèlement graves dans ma
mémoire. Je revois distinctement la cour du
poste, ensevelie sous la neige, et la lanterne
oscillante du palefrenier. Les gnelots des po-
neys tressautaient avec un bruit argentin,
tandis epie l'attelage piétinait en hennissant.

...Nous descendìmes l'escalter qui condui-
duisait aux bàtiments de l'intendanoe et.
nous primes place sur nos sièges avec un
empressement friteux. Mon mari jeta un re-
gard sur sa montre; il était six heures. Le
ciel était noir comme de la poix et d'innom-
brables éti^ iles, pareilles à dos ciorges funé-
raires, clignotaient dans l'espace sans bor-
nes.

— Un beau temps pour voyager, hoin ,
Jim? dit mon mari en saisissant les rènes.

Le valet d'écurie jeta un regard critiepie
sur te ciel, et tout en maintenant les che-
vaux : Pour bianchir tes objets en os ou les os,

— M'est avis, répondit-i l, cpie vous auriez \ on tes place dans un exiffre recouvert d'une
tort de vous y fier. Il a fari très chau d ces
derniers jours et avec ce brusque change-
ment de temps, je crois que vous pouvoz vous
attendre à une mauvaise brume.

— Bah l la piste est bien marquée, repar-
ti! mon mari ; et faisant claquer son fouet.

il ente va l'attelage avec un cri d'encourage-
ment. Jim courut ouvrir la porte du fort , qri
tourna sur ses gonds avec un craqUement so-
nore

Nous fianchìmes la poterne comme un
trait et filàmes à vive allure dans la plaine
enneigée. Notre véhicute glissali silenciouse-
ment sur un tapis moelleux et doùx eximme
de l'oliate. Les grelots tintaiont on sourdine,
tandis cpie sautaient les croupes des poneys,
et. cpie des nuages de vapeur s'échappaient de
leurs naseaux.

Par un phénomène particulier à ces ré-
gions, les étoiles s'étaient brusquement e-
teintes, et maintenant sur notre lète planàient
des ténèbres opaques. Mais cette rocrudes-
cenco cte l'obscurité annoncait l'aube pro-
chaine. Celle-ci se révéla bientòt sous la for-
me d'une mince bande grise.

Nous traversions une forèt largement es-
sa rtée, au milieu de spacieuses clairières, é-
clielonnctes comme une enfilade de salles co-
lossales. Des cèdres et. dos pins d'arolle, fran-
gés d'une bordure d'hermine, s'entrocroi-
saient au-dessus cle nos tètes. Do vastes a-
batti s d'arbres encombraient le pied des .fu-
taies. Ces débris restent parfois tìes siècles
à l'endroit où ils sont tombés, et s'écroulent
lont en poussière au contact tìes passants.

Une longue ligne vermeille rayai t l'hori -
zon. Des hermines et tìes lagopèdos tr.aver-
saient le sentier, si bten confondus avec la
nei ge qu 'on n'apercevait d'eux cpie leurs pe-
tits yeux rouges et brillante.

— Nous serons bientòt hors du bois, ma
chérie, me dit Henry sans tourner làglète. Tu
feras bien de tirer ton capuchon et do haus-
ser ton col.

Nous approchions en effet do la limite du
couvert. Quelques mélèzes isolés, dressés au
milieu ctes buissons comme des_ , sentinelles,
annoncaient la plaine. Henry portati déjà la
main à son fouet pour stimuler l'ardeur de
ses bètes, quand tout à coup il tendit les
rènes, tourna court et sauta du trameau, a-
vec un cri de colere.

Un h omme de mauvaise mine, vèto de hàil-
lons mais arme jusqu 'aux dente,.  se tenait
accroup i au milieu des buissons. Il portait
une tonique de peau do daim tacbée do grais-
se et un bonnet en peau de raton. Derrière ses
sourcils épais , ses yeux jetaient tìes éclaììfe
touches. Un enorme cpiartier de viande était
depose sur la neige, à còte de lui.

— Je vous y prends encore une fois, In-
gernessl gronda mon mari. Je devrais vous
faire goùter cte votre propre drogue l Des
chenapans comme vous sont une plaie pour
le paysl (à suivre)

Remise en état des terres epuisées
La culture épuisé rapidement les terres les

plus ferti les. Los céréales notamment puisont
dans le soi une grande epiantité de l'azote
qu 'il contieni. Si l'on n'arrive point à lui
restituer cet azoto d'une manière artificielle,
il suffit de l'ensemencer do temps en temps
en légumineuses. Le trèfle enrichit très ra-
pidement une terre en azote.

Pour bianchir les obje ts en os

vitro et. contenant un récipient où l'on a ver-
se de l'essence de téiéberithine.

Puis on expose le tout au soleil. Les objet»
en os ne doivent pas tremper dans l'esseri-
ce, mais ètre seulement exposés à ses va-
peurs

/P it time ne _a4 a n -_("__« A ___*
*I • I I I ¦% —-_____________•_____»

MOTRE PAIN QU0TIDIEN
(suite)

Plus il y a cte bulles, plus le pain gon-
fie, « levo » et au lieu d'avoir un produit
compact et indi geste, on obtient un pain ten-
dre, inou, poreux et de facile digestion.

Corame nous l'avons dit, l'élément essen-
tiel de la fabrication du pain est le fermont
qu'on incoinole à la pàté. De lui dépend la
bonne ou la mauvaise qualité du pain.

Pendan t longtemps, comme ferment de la
pàté de pain , on s'est servi de levain, qui
n 'est pas autre chose que de la pàté ayant
subi un commencement de fermenta tion et
dont-l'atìdition permei à la pàté nouvelle 4e
fermenter à son tour. - . , :. j

Pou r remplacer le levain, on uti lisé, de-
puis un certain nombre d'années, la « le-
vure », ce qui a constitue un très grand
progrès dans la fabrication du pain.

Menlionnons ici , pour en déconseiller ab-
solument l'emploi, certains produits, vendus
sous te nom fallacieux de levure et qui ne
sont quo des composés chimi ques, des acides
et des carbonates epii dégagent du gaz
carbonicrue par réaction les uns sur les au-
tres, sons l'influence de l'eau. Ces produits
introduisent dans le pain des résidus salins
tìe la réaction chimi que, ce qui ne peut ètre
que nuisille pour nombre de consommateurs.

Mais rcvr.p .ons au levain et à la levure. Pre-
mier point à considérer: le levain s'altère
vite et s'aigrit. 11 ne donne alors que du
pain de mauvais goùt; c'est co qui arri-
vo trop souven t clans les campagnes, où l'on
conserve lo memo levato longtemps sans lo
rajeunir.

Deuxième peint et le plus important: dans
te levalo , qui n'est en somme quo de la
la pàté ai gro , se développent une multitude
cte bactéries acidifiantes , à coté d'autres non
moins inopportones telles que des bactéries
clu foia et mème des bactéries intestinalos.

Les bactéries acidifiantes provoquent la for-
mation d' acides , de l'acide lacticrae, acétiquo
et but yrique , et mème tìe toxin.es, tous pro-
duits qui cteviennent nuisibles pour l'orga-
nisme, s'ils soni ingérés en quantité notable,
cornine c'est le cas chez une personne qui
fait uno grande consommation de pain.

L'emploi de la levure
L'emploi cte la levine évite tous ces incon-

veniente et cea dangers .
Toul d'abord , il écarte le risepie epie pré-

sente l'usage d' un agent de fermentation trop
vioux. Il fissare la bonne qualité du pain , ce
cjui est un point très important

La levure étent formée d'une masse de pe-
tite champignons microscopiepies oonsti tuès
d' une soulo cellule , la dimonsion de ces oel-
lutes est si minime qu 'il en fau t environ trois
milliards pour faire un gramme de levure.

D'autre pari , lorsqu 'on mélange un gram -
me de levure à 100,000 litres d'eau, chaque
litre conlient encore environ 30,000 oellutes.
Toute3 ces cóllnles , introduites dans la pàté
de pain , donneili mussane*; à autant de bul-
les do gaz et par conséquent à de petites ca-
vités; cai la levure transforme en alcool et
ea faihy dri que carboniepie tout le sucre con-
tenu dans la pàté; ceux-ci sont à leur tour
totalement vcriatoisós par la chaleur, pendant
la cuisson.

GENEVE
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LE VRAI BAS qui fera disparaìtre les douleurs
occasionnées par les varices ; cette infirmile qui

malheureusement est si répandue.
Ce bas qui , après 3 mois d' apparitioii sur le marche ,

connaìt un succès sane précédent, se nomme
¦ __________ m m AT m

Il est tout en fil special, il est fait de mailles extensi-
bles, il est complètement invisible, sous n'importe quel
autre bas, il a une forme de talons renforcés qui est bre-
vetée dans tous les pays. Il assure à la jambe une pres-
sion très douce de bas en haut, activant ainsi la circula-
tion du sang, il est inusable et il est vendu à la pièce tìe
un, ou de deux bas. :-: :-: :-: :-: :-: :-:
Nous nous sommes assurées l'exclusivité de cet article
precieux et nous le vendons à un prix très avantageux.
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£)QS UQtQmgnts
logorò ot ampÌQ5
ne prolègent pas le corps en fa-anspl-
ration en cas d'abaissement de la
temperature.

Et ce sont
refroidisscments, rhumes, fièvre,
etc.

Au moindre symptOme, enroyez le
mal en prenant les réputés calmants. les
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