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Le Grand-Hotel à Saas-Fée,
cherche pour tout tìe salto des

Filles de cuisine
et casseroliers. Offres avec cer
tificats.

Cuisinière
cherche place dans petit hotel
de montagne.

8'adresser au bureau du journa l.

cuisinière
de confianee pour petit hotel eie
passage en Valais. Placo à
l'année. Entrée immediate. Of-
fres et prétentions sous A. Z.
au bureau du journal.

Bureau general d'assurance
de la place demande un

[apprenti de bureau
Faire offres à Case postale

2226, Sion.

On demande
jeune fille qui désire s'initier
à la couture et au commerce .
Rétribu tion dès le début. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
Sion, sous No. 9849.

Bon Boébe
pas trop jeune, pouvant trai re
ipelcpes vaches est demande
pojjr la montagne. Fairo offres
en j indiepant l'àge et préten -
tions à Louis Genet, à Bex.

•J eune lille
est demandée tout de suite pi
aidei aux travaux cle la cui
sine et des chambres. S'adres
ser aux Annonces-Suisses S
A., Sion.

A ppartement
de 4 chambres et cuisine. Prix
60 fr. par mois.
• S'adresser sous chiffres I. T
au bureau tìu journal.

A LOUER
un appartement meublé on non
de 1 chambre et cuisine.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
chambre meublée, bieil ensoleil
lée, à la Pianta.

8'adreiser au burtau du journal

A louer
aux May&ns de Sion un petit
chalet de 3 chambres , cuisine
veranda, en partie meublé. S'a
dresser sous chiffres J. R. V
au bureau du journal.

A_.ppa.rt ement
de 6-7 pièces, tout confort ,
si possible avec garage. A-
dresser offres de taillées par é-
crit sous chiffres P. 3393 S.
Publicitas, Sion .

A louer
Un chalet aux Mayens eie la
Zour, sous Savièse. Alt. 1200
Jn. Deux chambres meublées,
cuisine et cave. S'adresser à
M. Jean-Marie Luvet , café, Sa-
vièse.

contre le „MILDIOU"
AGENCE AGRICOLE, SION
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A LOUER
au Grand-Ponl , à Sion, un ap-
partement remis à neuf , 2
ch ambres et une cuisine . S'a-
dresser à M. Eugène de Ried-
matten , notaire, Sion.

A LOUER
à l'Hotel clu Midi , locai pou
vani servir de bureau ou ma
gasin.

Appartement
3 chambres, bien ensoleillé
chambres de bornie et cte bains.
'eau, gaz , électricilé.

S'adresser au bureau du journal.

Fourneau
pierre olaire ct pot'iger a ven
dre tout de suite.

S'adresser au bureau du journal

Maison a vendre
Jolie villa en maconnerie, cle

3 appartements de 2 et 3 piè-
ces, balcons, magnifi que situa-
tici!, vue superbe sur lac et
alpes. Jardin , arbres fruitiers ,
vignes de 1000 m2, à 10 min.
de Lausanne, au-dessus eie Pril-
ly, à 3 min. du tram . Prix frs.
30,000. A verser 15,000 Frs.
Rapport 8o/o. Ecrire Morsi , Clo-
chetons 39, Lausanne.

mulet
sago . S'adresser à Zachan e
Torrent , Arbaz. S.B^@aE®g»B^_&a_g iSBBHa_2aBHEEl

Hotels et Pensions

QecEieie è fer
LOSINGER &. Ciie

rond 14-20 mm. longueur 0,60
m. min., achètent env. 2000
kgs.

Carrières Massongex

OCCASION
Mach ines à ecrire UNDER-
WOOD, frs. 200, Japy fr. 130,
Royal frs. 400. Rubans, Papier
carbone.

H. HALLENBARTER
Sion et Martigny

Auto Fiat
6 pi., parfait état , pouvant étre
transformé en camionnotte, frs.
2200

Moto Frera avec side-car , ex-
oeplionnellement frs. 600. Case,
postale 2236, Sion.

Demandez
notre Prix-courant special

pour
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Épicerie fine
Winandy &, Cie

Lausanne
Denrées coloniales en gros
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MF* Attention
Vous trouverez de jolis tabliers
de soie pour Savièsanes chez
M. Baechler, rue elu Rhòne.
Sion.

St-Léonard
Place des Sports Dimanche 24 juin 1928

uum KERME SSI
organisée par la

Société tìe musiepe « La Léonardine » do St-Léonard
Quilles — Tombola — Flobert — Màt eie cocagne — Roue de

la Fortune. — Fi celle, etc —¦ Pont cle danse (jazz-band)
Vins de Ier choix CANTINE Vins cle Ier choix

VINS FOURN1S PAR LA MAISON FRÉDÉRIC VARONE , SION

Représentation
d' une affaire importante est cédée pour le canton du Valais.
Bonnes connaissances cle la comp tabilité oxigées. Possibilité de
gains par mois frs. 1500, selon capacités !

Capi tal oxigé frs. 3-4000.—
Offres sous chiffres T. 9878 Si anx Annonces-Suisses S. A.,

Sion.
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Cupro-sulfureuse, bouillie comp lète, très adhérente et efficace.
Soufrol insecticide , excellent clément ctes traitements mouillés

Prix avantageux — Min e Francey, maison Vadi , avenue de
la Gare.

LES PATES DE QUALITÉ

SAVERMI
S. A. VERMICELLERIE & MAYSERIE

Martigny-Ville 

¦caie -Mani du midi
Pension à prix modérés

Restauration à tonte heure — Dìners depuis fr. 2.50
Repas à l' emporter. Grande salis pour bai

ou Réunions
Tel. 12 F. PITTELOUD Tél. 12

¦--̂ .(¦¦ I I I I I  ina-~ì—a?m—tn ia. i . mia ¦ M H M  i i .  ¦ ' i t immi  imamm ¦¦" i ¦ IMH» I i n \i ¦_¦«_______

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

Fabrique 1 lten
Tel. 125 et 381 - SION - Tel. 125 et 381
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j Fers de constructions -zzi
ìTuyaux pour canalisation !
}Tòle pour couverture si
* DELALOYE & JOLIAT. 310» I
_ D 5sitalr88 H la Malstn Tavelli & Bruno, S. A., Nytn 4

CINÉMAS
Lux |l? 0̂SSf2s|l!!̂ Ì̂B Capitole

1EUDI
VENDREDI, SAMEDI iet DIMANCHE

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
22, 23 et 24 juin

à 20 heures 30
Matinée à 2 h. 30, le Dimanche

21, 22, 23 et 24 juin
à 20 heure s 30

ou le Fantòme du Louvre
Grand Cinéroman d'Aventures

d'Arthur Bernède
Publié dans le « Petit Parisien » et dans

la « Tribune de Genève »
Tourné avec lo concours do la

Preferirne de Paris
Lo 17 mai 1925, au matin , une é-

trange rumeur circulait dans les cou-
loirs du Louvre: on avait apercu un
fantòme dans uno des salles du musèo.
Le gardion-chef , qui se met à sa re-
cherche est trouvé agonisant auprès de
la statue de Bel Phegor. Qui est Bel
Phegor? Quel est ce mystère? Le film
vous le révélera.

Oette semaine, Ire et 2me époepo.
Prix habituels des places; faveurs va-

lables.

DIMANCHE: Matinée à 14 h. 30
UN BEAU FILM VALAISAN TOURNÉ

A ÉVOLENE
Pour la première fois à Sion

Le panare village
Diamo montagnard tire du scénario

émouvant do MM. Amiguet et Porta
Interprete par

Germaine Rouer ot Maxudiant
ot mie plèiade do grands artistes

Une photo remarquable mot en valeur,
clans mi cadio grandiose, les plus beaux

sites du Val d'Hérens et tì'Evolène
C'iest un film suisse 

Au mème programme
La catastrophe du train-poste

Un drame du rail
Bobby, chau ffeur

Comicpe en 2 actes
Atìaptation musicale de M. Sonnay

Bientòt: Un beau film francais
M LE DOUBLÉ AMOUR _t lables. ¦Si
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Bceuf à bouillir 2,20, 2,40 le k. RltAll AHIAA/t Soude, chaux viticole,
Graisse de boeuf à fondre, 2,20 Pil i vlllWM Soufres sublime, nicotine, sul-
Poitrine do mouton 2,25 §j| || l| OliluUU faté'

COUPONS de 3 mètres en 140
cm. de largeur, ie coupon :

Poudres cupriepes,
Bouillie caséinée « La Re

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

rèthre.

csas a « eTraitements
par extraits de plantes
sans se déranger et sans de-
voir cesser le travail par les cé-
lèbres remèdes du Docteur
DAMMAN , sp éciaux et différents
pour chaqu e maladie.

Guérison rapide et complè-
te de toutes les maladies ci-
tìessous: ,

Diabète , Albuminurie , (Né-
phrite) — Impuissance — Ane-
mie , Faiblesse , Pàleu r — Asth-
me , Toux , Bronchite — Esto-
mae , Intestili , Hémorri 'des
(mauvaises digestions, perte
d'appétit, dispepsie, lourdeurs,
crampes, langue chargée, mau-
vaise haleine, diarrhée, enterite
constipalion, etc.) — Rhumatis-
me , Goutte, Sciatique , Névral-
gies intercostale , faciale , Lum-
bago , Raideurs articulaires , Mi-
grarne — Arteriosclerose.

Peau (psoriasis, acne, dar-
tres eczema, démangeaisons,
plaies et ulcères à toutes par-
ties: baibe, cheveux, anus, jam-
bes, organes génitaux), chute
des cheveux; pelade, etcì

Ulcères variqueux , Maladies
du Foie , Calculs du Foie , des
Reins ou Vessie — Retour d'à-
ge — Toutes les maladies de
la vessie , prostate , organes gé-
nitau x et urinaire s des deux
sexes et à tout àge.

Meme si vous avez perdu
toute confianee dans ies remè-
des n'hésitez pas à demander
une des brochures gratuites a-
vec preuves de guérisons au
Professeu r Paul Parat , Section
D. 172 à Viry , (Haute-Savoie)

près Genève. (En affranchi»-
sant la lettre à 30 cent, suis-
ses).

Prière de bien indiquer poui
quelle maladie, car il y a une
brochure speciale pour chaepe
maladie.

19.50 11
Qualité supérieure. Expédition
contre remboursement.

il la Dille de Paris

Jo ne suis ni fon ni malade
Mais bien mi solido fumeur
Je detesto la limonade
Los « Bouts Tigre » font tont mon bonheur!
' S. B. Emll Glger, Fabr. da Clg. Gonfenschuiil (flrg.)

FABRIQUE DE
TIMBRES

CAOUTCHOUC

C. BERNHEIM  ̂
Aug. MOULIN

SION ĵ!=±T2} Mauborget, 1
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e Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 875,000 —

Fondée en 1912 
Dividendo de 1920-1923 = ?o/0
Dividende de 1924-1927 = 7i/a o/0

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des
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Soufre ao uerdel ,,/VVAAG"
le plus fin le plus adhérenl

le meilleur pré ven ti f

GUSTAVE DUBUIS. SION
Téléphone 140

OBLIGATIONS à 5 i
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compie de chèepes Ile 170



LETTRE DE PARIS

La stabilisation
Monétaire dans le Monde
A l'heure où la France achève, clans cte

remarcpables conditions , son redressement
monétaire et financier , il n'est pas sans inté-
rèt de jeter un coup d'ceil sur ce qui s'est
accompli , durant lo mème laps de temps à
l'étranger. Nous y sommes aidés par le sub-
stantiel rapport quo M. Albert Thomas, di-
recteur clu Bureau International da Travail
vient de publier. C'est un travail purement
objectif, qui inerite de retenir l'attention.

Nous voyons, avec M. Albert Thomas, un
effort general en vue de l'assainissement mp-
nétaire clans Jo monde. A la fin cle 19.22,' isoli-
le la Suède avait fait rejoindre à sa monnaie
la parile du dollar et l'on sait que cotte poli-
tique avait déterminé, à l'intérieur de cette
nation, une crise économique très grave. De-
puis, beaucoup de puissances, renoncant à
une revalorisalion trop difficile et trop loin-
taine, se sont orientées vers mie politique
de stabilisation monétaire, conforme à leurs
foróés rospectives et à leurs possibilités. .

Au cours de l'année 1927 bien eles résul -
tats on té té obtenus dans ce sens. La Belgi-
epe, apiès avoir échoué une première fois,
a stabilisé sa molinaio en octobre 1926 et
l'année 1927 a montre la solidité de la ré-
forme accomplie, cotte fois, avec toutes les
chances de succès désirables.

La Pologne et l'Italie , en fin d' année, ont
consacrò, elles aussi, par la stabilite de droit
l'état tìe fait réalisé pendant un certain
nombre de mois.

La Franco, depuis la fin de 1926, possedè
également, en fari, une monnaie stable. Les
inteiventions, sur le marche des clianges, epi
ont ou lieu, au cours de l'année 1927, ont en
simplement pour objet de prevenir certains
mouvements spécidatifs cle hausse de cette
devise.

La Grece vient également cle stabiliser la
dragme.

Hors d'Europe, la stabilisation cle fait ou
de droit s'osi accomplie dans des pays tels
epe l'Argentine et le Brésil. Les seuls pays ,
constate M. Albert Thomas, pour lescpels,
pendant l'année 1927, il y ait lieu cle no ter

•'certains mouvements, sont le Japon où, en
décembre 1927,',.le '. . ,yen est tombe eie 98 à

' 93
^ 
.et PEsòagné,..tìpnt la peseta %c.oscillé par

rappórti a la parite.-or entro .8̂ : 
et -91 points.

Dan'_r ités.,deux.cas,.-il est permis-tì'escompter
rassainissiémènt-'défriiitìf/ ,

En Franco, la stabilisation est préparèe sa-
vamir.out; M. Poincaré exposera probablement
son projet au cours de oette semaine.

En mème temps epe la monnaie mondiale
se restauro, on assiste à la reconstitution des
épaignos, à l'accroissement des disponibilités
financières, à l'abaissement du taux cle l'in-
térèt , au roveri clu crédit, à la reprise generale
des affaires , au développement eles transac-
tions.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne béné-
ficient. .de .x<etté.-.situation. -Il a été place, en
1924, l,653*.ftri}liens .de-dollat s en emprunts,
soit dans oes deiix pays,, soft , en Suisse et
aux Payè-Bàs' .Èli 1905, 1547 oriflions; en
1926, 1856 millions; en 1927, 2451 millions
de dollars!

Mais M: A. -Thomas étudie aussi le mouve-
ment, tìes prix, en connexion avec la stabili-
sation monétaire. Il constate qu'aux Etats-U-
nis les prix de gros ont peu varie, en 1927,
los indices extièmes ayant été 144 et 149.

En Grande-Bretagne les prix cle gros ont
en pour maximum 143,6 et pour minimum
139,8; peu cte" variations , là aussi, par con-
séquent.

Èn Suisse, les points extrèmes sont 145
et 150.

En France, où une forte revalorisalion s'est
produite en 1926, l'index des prix de
gros ost tombe do 836 en juillet 1926 à 626
en décembre 1926 et à 587 en octobre 1927
pour remonter à 604 en décembre.

En Italie, l'indice élai t en décembre 1926 cle
619; il ost tombe en décembre 1927 à 483
par sui te do la revalorisalion partielle de la
lire.

Ces-variations ont déterminé des Crises éco-
nomi ques et par consé quent du chòmage. Le
nombre tìes chòmeurs est passe en Italie de
80,000 on juillet 1926 à 414,000 en décem-
bre 1927, époepe cle la stabilisation.

• En Franco, te mouvement n'a eu qu'u-
ne amplenr restreinte. Toutefois, le nom-
bre ctes demandes d'emploi non satisfaits
s'est élevé de 7,756 en juille t 1926 à 93,000
en février 1927 pour retomber à 27,603 en
décembre dernier.

L'expérience de l'étranger doit ètre pour
te gouvernement francais un enseignement de
prix, encore ep'on ne puisse comparer les si-
tuations économicjues et financières des divers
pays stabilisateurs. Les uns, en effet; soii't
surtout des pays (l'importation et de transit,
les autres sont essentiellemént dos pays pro -
ducteurs et d' exportation. La France pour -
rait. so permettre de revaloriser sa monnaie,
juscp'à un t aux beaucoup p lus élevé quo le
taux actuel. Elle en est empèchée par la né-
cessité où elle se trouvé de maintenir la po-
sition relativement favorable cle sa balance
commercial e et aussi par ce fait qu'elle posse-
dè une dette intérieure beaucoup trop élevée.
Oette dette sera bientòt entièrement consoli-
dèe. Mais elle n'en imposera pas moins au
budget une charge annuelle de plus de 20
milliards et la revalorisalion clu frane so
ben riera toujours à cette charge écrasante.

C'est, à vrai elire, le plus gros obstacle
cpi s'oppose à la revalorisalion , parce qu 'il
exige le maintien d' une circulation monétaire
abondante. D'autre part, il est certain que lo
commerce d'exportation souffrirai t beaucoup
d'une hausse nouvelle importante de la de-
vise. ^ Maurice Duval.

SUISSE
LA CLASSIFICATION DES CHEMINOTS
Du 15 an 18 juin , ont eu heu los pourpar-

lers, ordonnés par le Conseil federai entre la
direction generale des chemins de fer fé-
déraux et la Fédération suisse des cheminots
groupaiit environ 30,000 cheminots, en vue
cle la classification tìes fonctions clans les 26
classes de trai tement clu nouveau statuì des
fonctionnaires. Les reepètes de la Fédération
tìes cheminots auraient, si eltes avaient élé
toutes accep tées, nécessité une dépense sup-
plémentaire cle cinq millions de francs par
an.

Ainsi los économies piésumées do 4 mil-
lions 100,000 francs que l'on escompte pour
les C. F. F. de la nouvelle loi sur les trai-
tements et epe le parlemen t a également en-
visagées lors de la fixation tìes taux eie trai-
tements, seraient-elles largement absorbées.
Les pourparlers n'ont pu aboutir à une enten-
te quo sur une partie des voeux présentés. Il
existe encore de sérieuses divergences d'o-
pinion en ce cpi concerne la classification
tìes catégories d'ouvriers.

Le Conseil d'administration et la commis-
sion paritaire établiront cette année encore
un projet de classification tìes C. F. F. avant
quo le Conseil federai i'approuve définitive-
ment.

LA BENZINE A 55
Dès lo 15 juin , le prix de la benzine a été

piote tìe 52 à 55 centimes le litre. L'A.S.P.A.
fait savoir quo los marchands do benzine non
organisés viennent de décider cte ne pas se
rallier à la nouvelle augmentation des prix
de la benzine par tonneau, comme l'envisa-
gent les consortiums. On peut donc obtenir
encore au tonneau la benzine à l'ancien prix ,
48 centimes. Mais pour los coionnes et bi-
dons, lo nouveau prix est partou t en vigueur.

UN PONT S'ÉCROULE AUX GRISONS
Lo trafic ayant été interrompu entre Illanz ,

Trons ot Disentis, par suite de l'écroulement
du poni provisoire près de Rinkenberg, une
assemblée a été convoepée à Disentis pour
discuter tìe la situation. En égard au touris-
me et à la montée prochaine des troupeaux
à l'alpage, l' assemblée a demande lo réta-
blissement immédiat du pont.

Les représen tants cle la direction tìes tra-
vaux ont déclaré qu'il n'était pas possible de
le reconstruire avant le lei juillet.

Vu . que la ligne des chemins cte fer rhétif
ques est intacte, la direction clos travaux pro-
posa de conclure un arrangement avec la
commission du chemin do fer.

L'assemblée a nommé une délégation qui
s'est rendue hindi à Coire, où elle a conferò
avec la direction des chemins cle fer rhéti-
cpes.

Oette dernière s'est déclarée disposée au
transport gratuit de toutes les automobiles
de Tavanasa à Trons, à condition que los
occupants paion t la taxe régulière clos voya-
geurs poni colte distance. On prévoit , pour
le transport , cinq paires de trains.

UN SAUVETAGE MOUVEMENTÉ
SUR LE LAC

Mardi après-midi , vers 15 heures, un ca^
noi monte par doux jeunes gens so trou-
vant on danger au largo de Chillon, M. Gi-
roud, latìeleur à Teiritet voulut leur porter
secours avec son canot moteur. La corde
cp'il so preparai! à leur lancer, s'étant en-
roulée autour de l'hélice du moteur cle son
propre canot, M. Giroud se trouvait en dan-
ger à son tour; ce epe voyant, M. L. Rinsoz ,
gardien -chef à Montreux-Piago se hàta avec
l'un cte ses hommes d'alaimer te sauvetage
do Villeneuve, ce qui ne fut pas une petite
affaire. Au póste '-de '' gendarmerie, où il se
rendit en premier lieti et qui est situé au
borei du lac, on lui répondit qu'il n'y avait
pas tìe cornette d'alarmé; finalément, et tan-
dis que le canot s'équipait quand mème, on
en .trouva une; le bateau -parti i enfili, sous
la conduite de M. L. Rinsoz et fui assoz
heureux pour ramener, après do longs of
forts los deux canots clans l'Eau Froide.

UNE CHUTE MORTELLE
Robert Boi, 20 ans, dont los parents ha-

biton t Bex, casserolier dans une pension , a-
yan t dispaiu depuis lundi à 9 h., son frè-
re, aidé d'un gendarme du poste de Bex, et.
cle son chien de police, entrepriren t dos re-
cherches qui aboutirent , marcii matin , à la
découverte, à 300 mètres de la Villa des Bains
au pied d'une, paroi do rocher du haut cte la-
quelle il est tombe , du cadavre de Robert
Boll, lo erano enfoncé. M. le Dr Louis Cri-
sinol n'a pu quo constater le décès.

DE PRÉCOCES FAUSSAIRES
La police cantonale de Soleure a arrèlé

lundi un ancien appronti postai , àgé cte 19
ans ot deux cte ses complices, du mème àge,
domiciliés à Bottlach , appartenant tous trois
à d'honorablo s familles. Les trois compères
avaient le 8 mai dernier, au bureau cle poste
de Soleure, falsifi é un mandai cle 75 francs
ep'ils maquill èrent en ajoutan t deux zéros,
réussissani ainsi à détourner près cle 7500
francs à l'administration postale . Le mandai
fut retiré à Lucerne pai un des trois faussai-
res. L'appronti postai aurait été l'iiistigatour
du coup.

CONDAMNATION D'UN PÉRE DÉNATURÉ
Le tribunal criminel de la Sanno a pro-

nonce son jugement dans l' affaire dos enfants
maltraiéts de Matran. Le péro coupable a été
convaincu d'avoir prive ses enfants de nour-
rriure, de les avoir exposés à tous tes vents,
la nuit, dans les .combles de sa maison et
de leur avoir infli gé les plus cruels tra i te -
ments. Le coupable s'osi vu condamner à
uno peine de trois ans de réclusion à la mai-
son de force. , • . ¦

. .•, i

LA RESTAURATION DE LA
CATHÉDRALE DE FRIBOURG

On va entreprendre divers travaux de res-
tauration à la Cathédrale de St-Nicolas à
Fribourg .On s'inquietai!, en effet , depuis
quelques années du mauvais état clans le-
cpel se trouvaient certaines paities extéiiou-
res du vénérable edifico, notamment les
fleurons scul ptés des clochetons, pinacles et.
fenètres tìe la tour , ceux des contre-forts et
ctes bas-còtés .Ces travaux seront exécutés
au cours do plusieurs années par petites éta-
pes et à l' aide cle pontonnages métallicpes
suspentìus et interchangeables , pouvant s'a-
dapler facilement aux diverses parties de la
cathédrale.

EN L'HONNEUR D'UNE PRINCESSE
Le président cle la Confédération , lo non-

ce apostolique et d' autres diplomates ont as-
sistè à un déjeuner donne à la Légation
d'Espagne on l'hoimeur cle la princesse Isa-
bello eie Bourbon , tante clu roi d'Espagne ,
cpi se trouvé incognito en Suisse et a passe
hindi à Berne.

UNE PÉTITION DU TOURING-CLUB
SUISSE

, . Au nom tìe ses 28,000 membres, le Tou -
ring-riub-'-suisso adressé une requète au Con-
seil federai , au Conseil national et au Con-
seil dos Etats, disant epe lors do "UéfccboTation
du Code péna! on lienne absolument compie
cte la circul ation automobile d'autant plus epe
le développement cte cotte dernière a mal-
heureiisenient augmente aussi le noriibre dos
accidents do circulation , tìe sorte quo les pai-
ticularités tìe cello circulation ne peuvent ètre
ignorées lois clos discussions d'un code péna!
moderno.

Lo Touring-Club attaché une grande impor-
tance au fait, cp'èn oe cpi concerne ia par-
tie generale du projet , on henne compie de la
circulation routiòré moderne, vu epe ces dis-
dispositions seront valables plus tare! pou r
pour d'autres lois spéciales.

Il convieni de relever parmi les proposi-
tions cpi ont été faites, celle prévoyant la
condamnation avec sursis pour des peines
d'emprisonnemen t. et ctes amendes. En outre,
on a suggéré que le juge peut atlénuer la pei-
ne lorsque l' altriueie cle la victime a pro-
voqué on parile les dommages. En revan-
che, le Touring-Club suisse est d'accord pour
quo l'on ag isse avec la dernière rigueur en-
vois les automobilistes qui abandonneraient
leur vict ime.

UN PRIX LITTÉRAIRE A LEON SAVARY( )
On communique „ que le benéficiario tìe la

Fondàtion Gaspare! Vallette ,pour l'année 1928
a été désigné en la personne do M. Leon Sa-
vary, homme tìe lettres à Genàve, / auteur
d'« Au seuil de la sacrislio », du « Secret de
Joaclrim Ascallos » et de « Manitìo cliez los
Genevois ».

Cantoni ira vaiata
LES TROUPES DE MONTAGNE ET....

/ Ì . LA PLAINE
Savez-vous comment, on forme un « alpin »

dans notre pays de montagnes? ,
On l'envoie faire son école cle ''"recrues à

Lausanne ou à Genève et ses oours de repè-
llitene dans la plaine.

La Presse a ' beau s'élever contro une sem-
blable anomalie, les autorités militaire s n'en-
tentìen t rien à ses protestations et continuent
d'agir à rebours du bon sens.

La « Gazette do Lausanne » public un
long article à ce sujet , et cite plusieurs pàs-
sages d'une eludo panie dans la « Revue Mi-
litaire Suisse » qui vous laisse rèveur. Mais
loutes ces doléances serviront-elles à quel que
chose?.'.. Il no faut pas trop y compiei.

Voici l' un ou l' autre tìes faits signalés par
nos confrères; ils ' se passoni de tout com-
mentai re:

Des skieurs émérries clu Club alpin ont été
« fourrés » d'auto ri té dans les troupe's1 riè la '
plaine , cependant que des lieutenants cpi ne
sont guère familiarisés avec los routes alpes-
tres ont été « fourrés » dans les troupes tìe
mon lagno .

Au cours do répétition de 1927, une com-
pagnie a Ìaissé p lus de 25% tìe ses hommes
en route, on montani de Corbeyrier (950 m.)
à Mayen (1850 ni.) avec paepetage réduit!

La « Revue militaire » fait observer enco-
re quo le Département militaire federai au-
rail pu .prò fi ter > (riiine ^ occasion ex copti orniel-
lo evi achetant, à piix très réduits , les bara-
epements où log èrenl, Ics ouvriers occupés,
ces dernières années , aux travaux du barrage
do Barberino. Ces abris, pourvus de couvertu-
res, de drap s, d'outils , d'ustensiles tìe cuisine,
eussent contenu plusieurs centaines d'hommes
et de bètes do somme, « en pleine monta-
gne ». Présente par un officier supérieur, —
du corps d'instruction de l'infanterie , — co
proje t parafi èlre reste à l'état do {iròje t et se-
rait memo égaré!

On se demande commont nos soldats pour-
raient en temps de guerre évoluer dans la
montagne alors epe rien ne tes preparo à
cela et qu 'ils ont fait tont leur service dans
la plaine.

Mais, c'osi, parait-il , une question ep'on
ne se pose pas, en haut lien.

POUR LES ROUTES VALAISANNES
Le Conseil federai a accordò les subven-

tions suivantes au canton du Valais: "lo 35%
tìes frais s'élevant à 701,500 fr. cte la cons-
truction d'un chemin de montagne de Cher-
mi gnon , communes de Granges, Lens, Cher-
mignon , Montana et Sierre, soit 245,525 fr.
au maximum; lo 35% des frais s'élevant à
121,000 fr. cte l'aménagement dos routes de
A proz-Fey et de la Crettaz-Cerisier , de la
commune de Nendaz, soit au maximum francs
42,350.

IN MEMORIAM
Section Souvenir Valaisan

(Comm.) La section du Souvenir valaisan
annonoe que la colonie militaire eie Thyon
s'ouviira prochainement. Les enfants des sol-
dats morts durant los mobilisations de guerre
el les enfants nécessiteux clu Régiment 6
pourront , comme Jes années précédentes pro-
fite r de oette ceuvre humanitaire. Les parents
devront les inserire immédiatement en s'a-
dressant à M. Marc Gessler, membre du Co-
mité à Sion. Un premici contingen t cle gar-
cons entrerà en juillet , los fillettes auront
leu r tour au débu t du mois d'aoùt. Les uns
et les autres recovront à la colonie les soins
les plus dévoués et pourront se forti fier pài
la vie au gran d air. /

TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
Pendant la deuxième moiti é clu mois de

juin sont prévus cpolques trains spéciiiux à
dos piix très réduits, parmi lesquels , poni
lo 30 juin , colui de Genève-Lausaiine-Mon -
treux à Ai gle-Bex-St-Mauric e-Marli gny-Sioii-
Loèche-Viòge et Bri gue.

UNE AUTO CONTRE UNE FONTAINE
Samedi soir, mie automobile occupée par

trois personnes et qui circolari à une vitesse
exagérée s'est jetée contre une fontaine sul-
la route de la Bàtiaz. Les dégàts sont purè-
moni; matériels.

UN ACTE DE PROBITÉ
M. Frédéric Barman , employé des wagons-

restanrants, de St-Maurico, avait decouvert à
Genève, un portefeuille contenan t 300 francs ,
à la Place Chevelu, à Genève. 11 remit immé-
diatement cette somme à son propriétaire quii
n 'a pas jugé bon eie l'en réeompenser.

NOCES D'OR SACERDOTALES
M. l'abbé Jean Sterro, directeur temporel

crii Grand séminaire, vieni de celebrai à Sion
sos noces d'or sacerdotales.

Marcii, M. l'abbé Salamin , do Géronde, a
célèbre tes siennes.

Nous adressons nos meilleurs vieux à ces
deux jubilaires.

UN ABUS
La commission de censuro des films ci-

nématographiepes vient de refuser sept films
au cinema cle Sierre: « La clernière Valse »,
l'« Esclave bianche », « La famille sans mo-
rale », « Les hommes avant le mariage »,
« Zacco et Vanzetti », « Louise de Cobourg »
et « L'Enfer des Vierges ». La semaine cler-
nière elle avari censure le « Soldat Incon-
nu », co qui porle à onze lo nombre tìes
films interdits à Sierre depuis rétablissement
de la commission cte censure.

Serons-nous seuls à reag ir contre un pareil
abus?

L'ACTIVITÉ DE L'OFFICE DU T. C. S
(Comm.) L'office crii T. C. S. tien t tou-

jours à la disposition de ses membres: tìes
triptyepes pour tous pays , des carnets de
passages, tìes cartes, etc, ole.

Toute demando quelconque doit ètre faire
directement au bure au de l'Office à Sion
(Bauquo tìe Sion).

ies deieoues de IA .CS. en Ualais
mm % mm

La Section Valaisanne do l'A. C. S. aura
lo plaisir et l'honneur eie recevoir à Sion, les
30 juin et ler juillet, les délé gués de toutes
les sections suisses de l'A. C. S. à l'occasion
tìe la session do printemps clu Conseil des
délégués. C'est la première fois quo ces assi
sos auront lien en Valais et la section a
cherche en élaborant un programme aussi
attrayant epe possible k charmer ses hòtes
dos 26 sections cte l'A. C. S. doni beaucoup
ne connaissent pas le Valais. C'osi avec en-
thousiasme epe la Section Valais dori rece-
voir l'A. C. S. et nous comptons sur la pré-
sonce tìe tous nos membres à la soirée dn
samedi et à la journée du dimanche.

Nos Confédérés doivent remporter l'impres-
sion epe nous avons été heureux do les re-
cevoir et de leur fairo admirer les beautés de
notre coin de pays.

Voici l'ordre clu jour tìe l'assemblée:
1. Nomination clos sciulateurs ;
2. Nomination tìes secrétaires de la séance;
3. Fixation tìu nombre eles délégués par

Section ;
¦I. Procès -verbaux;
5. Rapport annuel ;
6. Comptes 1927. — . Rapport clos vérifica-

teiirs rie comptes et eie la Société fidu-
ciaire. — Décharge au Cornile contrai ;

7. llapporls des Commissions;
8. Budget 1928;
9. Élections;

10. Administraleur et contrai d'engagement;
11. Suppression des gobelets pour la présence

des délégués à l'Assemblée tìes délé gués ;
12. Divers.

Au programme do la journée figurent:
Samedi 30 juin :

16 à 18 h. Assemblée des délégués au Ca-
sino de Sion ;

19 h. 30 Bancpet officiel à l'Hotel cle la
Paix ;

21.30-22.30 h. Concert dans les jardins crii
Restauran t de la Pianta par l'Har-
monie municipale cle Sion ;

23 li. Bai à l'Hotel de la Paix.
Dimanche , ler juillet :

9 li. Assemblée des délégués au Casino
de Sion. Visite crii chàteau et tìes
musées de Val ére sous la con-
duite eie M. J. Morand , arcliéo-
logue cantonal.

11 h. 30 Apéritif à Valére ,
12 h. 30 Départ en automobiles pour Mon-

tana. Pique-ii ique et garden-party
dans le pare et par les soins cte
l'Hotel du Golf.

A /nontana
•A f f tr

LES FÉTES RELIGIEUSES

jf uiMm "«« l *• v » & % < *  v*v

Hl̂ rnSocate.
* ' *  ̂_J—J___^^_ 1 1 i n

UN COMITÉ PRO-SANETSCH 1 À°SI0N

(Corr. pari. ; Los fè tes organisées à Mon.
tana-Vermala en l'honneur du Sacré-Cceoj
ti tulaire tìe l'église, ont été réussies en toui
points, Los beaux sermons donnés pendan
lo Triduum par le ltév. Pére Herbinet , d'I'
vrier, ont été écoulés , chaque jour par ,uniassistance attentive et ' recueillie. Mais di
manche surtout fut un vrai triomphe .pour I(
Christ-Ro i, une màio affirmation de foi ca-
tholique sur ce « haut , lieu » cle notre Va
lais ip'est le grandioso plateau de , Montana
Pour la grand'messe, epe celebrali M. le Cha
noino Cocpoz, cuié de Montana-village, l'è
gliso était trop petite pour l' assistance,. doni
une bonne partie dui se lenir sur le parvi s
La Seriola, sous la soup lo direction de M. A
Barres, instituteurj oxécuta fori ; bien une
inesse pol yp honiepe. Les vèpres furent cHaa.
tées par la Chorale de Lens. Dans un plain-
ebani impo ccable, nuance , ailé, pour Texé-
cution duquel M. lo Chanoine Muller, direc-
teur, mèrito de vives félicitations, car c'essi
lui qui sut pénélrer les àmes et les vois
do sos choristes, cle cette beauté grégorien
no si prenanle.

La procession so déroula ensuite sur les
chemins de la station , tantòt suivant tes bords
rocheux chi lac Grenon, tantòt se dissimu-
lata à demi sous les sombres sapins. Plus
d' un millior tìe partici pants , acclaman t le Si-
Sacrement epe portait M. le Udì Doyen Ta-
bin , assistè du Rd P. Campons et de Mr le
Cure de St-Maurice de Laqies, précède d'un
nombreux clergé des environs, notamment 11
le Rd Chanoine cle Courten. MM. les Cure ,
de Montana-Village, Venthòne, etc. Toul "ai
long dos fanions, los chants furent magni.!
ques: les chorales se surpassèrent, nofamhient
dans un « AT osanna » de J. Bove t, el"'"un
chceur à 4 voix de Ch. Mag in: « Venez à
moi ». Trois gracieux reposoirs, élevés par
des mains exportes et artistes, se tìressaient
dans co cadre presti gieux : l'un devant les
forèts tìe l'Al pina , un autre prèside la Villa
Jeanne d'Are , un troisième au ceritre de la
station. La plupart dos maisons, Sur le pas-
sage de la procession, étaient ipavoisés de
drapeaux valaisans et fédéraux,"!> en signe
d'hommage à Jesus Christ-Roi, eli cet hom-
mage extérieur corroborali l'hommàge intime
tìes cceurs, car de nombreuses communions
furent distribuées pendant le Triduum-. L%n-
semble de ces fètes fut une bello et serrine
manifestation de foi catholiepe,' cpi laissera
une impression profonde dans les cceurs de
oeux qui y prirent pa§ferj
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Après un -exposé de "la Commission des
travaux mettant on relief l'importance qae
présente ce projet pour le développement fu-
tur de la capitale et chi canton, le.„ Conseii
décide cle procèder sans tarder à la con&ti
tiriion d'un comité d'initiative en faveur .de
celle oeuvre.

PROGRAMME DU CONCQURS V
DE NATATIOf.

Nous sommes en mesuro de, dòttrier le pro-
grammo deridile cle la fète eie liatation qui
aura lieu dimanche à la Piscine .et dont nois
avons déjà pari e à plusieurs téprirées:

15 heures : concours de natation, style,
sauts, courses, nage sous' l'eau.

18 h. 30: match de water-polo : F. C:' Sion
contre C. N. Sion. — ¦

Voici la composition des équi pes : ' ^ ' v.
F. C. Sion (bonnels rouges) : Spiess, ti. An-

dré, Bonvin Paul , H. Widmann , J. Lorétan,
P. Elsig. Remplacant: Dumont.

C. N. Sion (bonnets blancs) : A. Taveiftier,
Amez-Droz, H. Meyer, A. Terretaz, Gasparini
A., Joris Louis, Elsi g Henri. Remplacant: Ed
Widmann. ;

Arbitre: M. Tavernier.
20 h. 30 distribution ctes prix à la piscine ;
21 h. divertissement divers avec illumina

lions vénitiennes , joulos sédunoise:
et jeux naufiepes.

22 h. Fon tì'artifico .
Une cantino permettra aux spectateurs

de se rafraìchir d'une autre facon epe les
concu rrents.

On le voit donc, la, fète à la Piscine el
l'inauguralion de la piago s'annoncetri l'
mieux d'i monde et le public sera pleinement
satisfait  do la journée.

Catégorie A: hommes, 18 ans et au-dessus-
Style: brasse, nage libre , nage sur le dos li-
bre. Plongeons : 1 plongeon d'essai, 2 plon-
geons (sau t cle Tango) le meilleur compie, 1
plongeon libre. Vitesse: 40 m. brà_ise, départ
plong é; 40 ni. nage libre , départ plorile. Nag*
sous l'eau.

Catégorie B, garcons de 15 à 16 ans : Sty le:
brasse libro, nage sur le tìòs libre ; plongeons:
1 plongeon d'essai, 2 plongeons (saut de l'ai}'
gè) le meilleur compie, 1 plongeon libre. Vi-
tesse: 40 m. brasse, départ plongé, 40 m. flAì
gè libre, départ plongé. Nage sous l'eau.

Catégorie C. Garconnets tìe 10 à 15 ai. '-
Style: brasse, nage libre , nage sur. le c- i *
Plongeons : 1 plongeon d'essai, 2 ,plongéi: s
lihres, le meilleur compie. VitessevjlQ mèi' -'8
nage libre , départ plong é.

Catégorie D. Dames : Sty le: beasse, n'T 1-'
libre, nage sui le dos. Plongeons : 1 plongo0,1:
d'essai ; 2 plongeons libres, le melili"'-
compio. Vitesse : 40 m. nage > libile, dépa'j
plongé.



LE FÉMINISME BIEN COM PRIS . « tournée » — on aura remarque epe les kj ..:::. fl ^All t V é c V & Y ifemmes imi en font nartie se caclient le vi- '"¦¦ A / *V a i l l  » v v i  al i
Mme Anna Dubuis, artiste-peintre , se pro -

pose d'exposer à la Saffa quelques portraits
de jeriiils Valaisannes qui semblent se trou-
ver à l'aise dans la vitrine tìe la librairie
Mussler.

L'uno ou l' autre eie ces jou vencelles ne
sont pas incomiues des Sédunois et tei scu-
rire est un joyeux reflet de celui tìu modèle.

De son coté, Mme Roten-Calpini qui de-
puis longtemps a la sympathie elu public va-
laisan , vieni de réaliser une vente importante
qui lui fait granii 'honneur: le président crii
Sénat"tìfi Bavière l' a prióe de lui envoyer
une de ses dernières ceuvres.

Noììs publierons dans un prochain numero
des hrièrviews de Mmes Anna Dubuis et
Roten-Calpini.

« tournée » — on aura remarque epe les
femmes epi en font partie se caclient le vi-
sage — un individu s'approcha cle Dauniau
l'opèrateur, et lui dit: « Enlevez cet appareil
ou je vous casse la g... ». Le vicaire dui in-
tervenir pour permettre à M. Dauniau d'a-
riiovor son travail. Pour les documentaires,
il fu i  impossible tìe trouver des gens d'E-
volène qui veuillent accepter de se faire ci-
nématographier. On dut avoir recours à un
stratagème. L'appareil fui cache dans un nid
do branchages place dans te jardin do l'ho-
tel de la Dent-Blanche et braepé sur la rou-
le. M. Béranger , assis à quel que distance,
un livre ouvert à la main,, « guettait » les
scènes intéressantes — femme clu village me-
nant sos chèvres à l'alpage, troupeau eie va-
ches accompagné de son berger, etc. — Bif-
ilari ìionclialemmont un petit air aux mo-
ments prop icos et M. Dauniau , cle sa cabane
s'enipiessait do surprendre ces scènes. C'est
ainsi , clans des circolistances assez diffici-
les, on le voit quo fui « tourné » « Le Pau-
vre Village » cotte ceuvre cle toute première
valeur ».

Si nous avons relaté ces événements à no-
tre tour , c'est pour mieux souligner revolu-
tion cpi s'osi produite au cours do ces der-
nières années. Les "gens d'Evolène soni main-
tenant réconciliés avec le cinema ot quand il
s'est agi cle tourner « Petronella », ils prè-
lèront leur concours avec rane bornie volonté.
dont on dori les remercier.

Le « Pauvre Village » mérite d'ètre vu, cai
il consti tue la première téntative cinémato-
graphique en Suisse. Depuis , le Valais a
foiirni d' autres thèmes qui tous ont confinile
lo succès précédent. Il faut espérer qa'il con-
tinuerà à inspirer los auteurs de chez nous,
et epe le public comprendra cp'il dori les se-
condor pour la cause de l'art et dans un but
patriotique. MI.

Au Cinema Lux i
(Comm.) Dès jeudi et pendan t 4 jou is, au

Cinema Lux, te Valais sera à l'honneur, avec
« Lo Pauvre Village », émouvanto histoire
d'amour, composée par deux cinéastes bien
connus : MM. Ami guet , critiepe du journal
« La Suisse », et Porta , cle la « Feuille d'A-
vis tìe Lausanne ». C'osi, à Evolène, au mi-
lieu clos merveilleux paysages tìe oette bol-
le vallèe, epe la plupart tìes scènes eie ce
film "órit été tournées. Los scènes patriarca-
tes epe l'on ne retrouvé plus que clans nos
vallées valaisannes onl été tìécritos avec, Ja
plus grande, vérité à laquelle s'ajouto encore
lo jeu si captivant des grands artistes Maxu-
tìian et Germaine Rouer, de la Coméclie-Fran-
caise.

Au memo programme, un beau drame du
rail « La catastrophe du train-poste » et un
fou-rire en 2 actes : « Bobby, chauffeu r ». A-
elap tation musicale cle M. Sonnay.

Vu l'importance de oe programme, la pre-
mière représentation aura lieu jeudi soir à
20 h. prècises.

*«*|

CYCLXSME

Le Tour de France
La seconde étape du Tour de France :

Caeii-Cherbourg, ne comportai! que 140 ki-
lomètres, quelque chose comme une petite
prohifeiiacle marinale. Le leader Frantz s'est
ad jugé la deuxième place derrière Lechicq, un
tìes espoirs tìe cotte épreuve. Frantz con-
serve néanmoins lo premier rang avec M'er-
tons, Rebry, de Waele ,Venvaecke qui tota-
lisont tous' 10 h. 41 minutes 32 secondes.
La, lutto promet donc d'ètre chaude. Les
cpatre Suisses se classont honorablement.

La troisièmie étape
La troisième étape, soit Cherbourg-Dinant,

199 km. s'est tìéroulée sous la pluie. De nom-
breuses crevaisons Font rendue pénible. Re-
bry gagne l'épreuve en 6 li. 29 min. 17 se-
condes et Frantz réalise lo mème temps mie
lui. Co dernier garde clone la tète. du classe-
moni general et prenci plus do 14 minutes à
Leclucq, un des espoirs ,dn TOUT, ,qui se tieni
à la cinquieme ' place. Quant à nos compar
triotes, ils persévèrent avjèc courage alors qaé
los cléfections sont nombreuses.

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
DE VITICULTURE

.. (Comm.) Les membres de la Société sont
informés qu'un programmo cle concours sera
' jórganisé pendant l'été.
J. .Chaepe societarie, peut concourir dans tou-
tes les sections, soit: viticulture, arbori-
culture, plaines et jardins, bétail et volaille .

Les membres epi désirent prendre part à
ce concours, doiven t s'inserire jusqu 'au 30
juin au plus tard auprès du secrétariat. Il
y aura lieu de fournir toutes les indications
au sujet de, la situation tìes propriétés ins-
crites. Le Comité.

ToitìCl-IE-A-ToUT]
[> ' A PROPOS D'UN FILM

Le directeur du Cinema Lux se propose ile
npjUS. présenter cette semaine un film s .risse:

i$,Xen pauvre village ». Cette bande, cpri date
dii' '.commencement de l'année 1922 a déjà
toule' ime histoire et c'est avec plaisir que
nous avons recueilli les échos de ses pre-
mières représentations dans les numéros cle
l'epoque de la « Revue Suisse du Cinema ».

Le «Pauvre village» fut une première tentati-
(¦ve cle tmnsposer à l'écran la poesie cle la mon-
tagne/ ! iii§othème en est simple: c'est le con-
flit do la terre et de l'industrie, Je drame
poignanfeqpe l'on vit encore aujourd'hui. Los
auteurs>du scénario sont MM. Fred Ph. Ami-
guet et Maurice Porta, deux critiques cinénia-
tograpliicpes cpi fon t honneur à la Presse

.iiìQjnande . Le réalisateur «est ' M. Jean lleivé,
.-de la Comédie francaise et le pays cpii ' tìé-

roule ses spteudeins ' sur là torio; c'osi Ionie
la région d'Evolène.

A peine Io film avait-il pam, qu'une polémi-
que amusante s'engàgfeait entro le critiepe. tìe
« L'Hebdo-film » et colui de la « Revue Suis-
se "Tlu~TJTnèHia », le premier avait eu l' audace
do céuÈffrérer « Le pauvre village » comme
vn f ilm francais et « L'Union-Eclai r » cpii de-
vait-^sri j fharger de toute la public ile" ab onda
dan s ce sens pour dos raisons purement com-
mercia'teftr-Mais où l'affaire devint  absolu -
mont . colasse c'osi cpand certains organes
corporalifs de la cinématograp hie francaise
piaceroni ingénnmént'les « pàtres valaisiens »
du Val d'Hérens en France I

- .  On- avait 'àrinexé le Valais.
•'"Ka^sons sur 'ces " chicanes pour . en venir

'iiiik 'difficultés1 quo los interprètes rencontrè-
rent epatici il fallu tourner tìes scènes un peu
« couleur localo ».

M. Jacques Béranger, l'actu'el directeur clu
Théàtre eie Lausanne, racontait à ce sujet quo
le curéA uu « Pauvre Village » fut avec M.
Albert .)rp^iiz-Solandieu, notre confrère, les
irands,j ai;tipans du succès. Sans leur interven-
lion, r iéh-n 'eùt été possible, car les indigè-
nes se métiaient des appareils de prises de
vue. M. le cure dut, mème en parler en chaire
afin do mieux convaincre les montagnards à

^
laisser cinématograp hter.

Mais laissons la parole à M. Siegrist qui
rapporto ces propos dans la « Revue suisse
du Cinema » du 4 mars 1922:

« Jean Hérvé et sa troupe furent recus à
eoups eie pierres. Lorsque la procession fut

Feuilleton du « lournal et Feuille d'Avis du Valais » No ;ì cours de oes dernières semaines, je m'intei
tìirais tìe consiglici- ici mes nnpressions pei -
sonneltes. Aussi bien , je l'ai déjà crii, je
parie, clans la circonstanco , non cornine un
témoin ordinaire, mais comme porte-paro le
el représentant officici cle la commune, o-
béissan t au devoir cpi m 'incombe de faire
connaitre à la France et au monde l'histoire
authentiepe tì'événemonts surprenants que
lou t. citoyen eie Semur a pu constater com-
me moi. Je vais donc mettre en ordre et pu-
blier los différentes relations que j 'ai réu-
nies, tìe facon à présenter au public la chro-
ni que suivie et sincère rie cette mystérieuse ;
aventure.

. Il m'est par, besoin epe je rappelle Jes ma-
giiiti cences de l'été bourguignon. Nos vins
"généreux , la chair tìe nos fruits en disent as-
sez là-clessus. L'été chez nous est une Ion
gue fète, la fète elu gloiienx soleil ajoutaul
d'heure en heure ct sous nos yeux éblouis,
une chaleur , une saveur, une ' somptuosité
nouvelles à nos vendanges. Pendan t cette pé-
riode solennelle, de mémoire d'homme, ja-
mais le soleil ne fut vaincu par les pluies. A
peine si, par basarci, un petit nuage, salué a-
vec joie, vieni rompre , pou r un instant la mo-
notonie de ce grand éclat. Quelle ne fut clone
pas notre stupeur lorsepe soudain , en plein
juillet, au zénith de nos délices , nous nous
vìmes envalris par les ténèbres , comme aux
plus sombres jours de l 'hiver! Au premier a-
bortì . la surprise fut si grande epe la vie sem-
bla s'arrèter tout court. " Pendant une ou deux
heures, l' act ivi té tìe la ville resta suspendue ,
personne ne se résignant à croire ep'à six
heures du matin le soleil ne fùt pas encore
leve ce jour-là , mais simplement qu'à Semur
il faisait encore nuit comme en plein hiver.

La matinée était déjà très entamée, lorsque
lentemenl, el par degrés insensibles, la lu-
mière se montra. Un fantòme, mie ombre pàio
cle nos splendides malinées de juille t, je n'ou-
blierai jamais l'étrange couleur de cette lu-
mière. Lo barometro n 'avait, pas baisse. 11
ne pleuvait. pas, mais-.miei brume .grise en-
veloppait la terre, et le ciel. J' entendis dos
personnes clans la rue qui disaient, et je crois
epe los mèmes. mots me vinrent aux lèvres :
« Si nous n'étions pas au cceur cle l'été, on
croirait qu'il. va tomber de la neige ». Nous
avons souvent de la neige en Haute-Bourgo-
gne ot nous savons d'expérience par epels
si gnes elle s'annonce. Je ne dirai rien tìe
l' effet deprimali! epe produisait , sur moi cette
brume grise. Mes amis ont souvent remar-
que l'acuite tìe mes sensations et, dans TOC -
CHI enee, jo ne sais epelle nervosité instinc-
tive me faisait appréhentìer du mystère dans
ce phénomène atmosphéri que. Mais ce vague
clanger presentali un caractère si imprévu,
qu 'on ne s'elonnera pas epe je n'aie pu réus-
sir à ine l'exp li quer moi-mème. « C' est clu
brouillard », disaient los mis, et d' autres:
« Non , plutòt des nuées d'animalcules epi
vont ruriier nos récoltes et répandre sur nous
tìes semences d'ép idémies ». Les médecins
haussaient les épaules en entendant ces ex-
plications. Ils parlaient cle malaria , et autant
qu'il me fut possible cle les comprendre, reeli-
saient . en termes savants , la mème chose
epe la foule. La nuit fut  aussi prompte à cles-
oèndre sur la ville epe l' aurore leur
avait para lente à venir. On avait éteint
les lampes à dix heures du matin. A six heu-
res du soir , elles étaient rallumées. En juille t,
vous m 'ententìez bien ! C'était le temps de la
pleine lune, mais ce soir-là, pas de lune,

LA VILLE
ENCHANTÉE

par Mrs. OLIPHANT

Chapitre IL
., ,t!ontinuation du récit de M. le Maire

Les deux premières jo urnées
Il n'entre pas clans ma pensée de rattacher

l?s simp les faits epe je viens cle dire aux
événements merveilleux cpi les ont suivis.
Pai raconté jusqu 'ici les choses cornine elles
* sont passées, en vue surtout. cle rendre
sensible la présente mentalité de Semur, men-
tite cpi, g,'en ai peur , n'est que trop commu-
ftè ' à la France entière. Inutile sans (loute
10e je le rappelle, je n'ai pas le moinerie dé-
sir d'encourage r la r

'supcrstition.
. Fier à juste titre d'ètre un homme d'au-
fattd hui, j 'entencls ne pas céder d'un ponce
J i a  réaction clericale, très décide , par ail-
*Qrs, à respecter , clans un esprit cte largo
arance, la foi ctes àmes simples et honnètes
% en particulier, les préjugés innoconts clu
¦teaii sexe-. J' ajoute epe je me trouvé d'an-
gui moiils '-dispose à croire au miracle que
Cn«z moidrimagination est plus vive. Non pas,
*rtes epe je le regrette, car cotto facullé
^s laqmalle il n'est pas d'esprit su-
^rieur,:., m'a donne de rares plaisirs.
*kis je sais cp'elle exige d'ètre ri-
Pnireusemetit contròlée, et , par suite , s'il m'é-

, *t possible de croire qu'elle m'eùt abusé au

Sans rime ni raison^**
LE CHARMEUR CHARME

Dernièrement, deux pècheurs qui sont à la
fois chasseurs et contrebandiers , decidateli!
de se rendre à Gam pel pour une pèche fruc-
tueuse. Au borei d'un canal ils découvrirent
uno couleuvre cle belle crimension qu'ils n'hé-
sitòront pas une seconde à baptiser serpent
à sonnettes. A près l' avoir hypnotisée avec co
regard cpii ferait trombici la police elle-mème,
Pinoti® mit la bète clans sa poche et ren tra
à Sion. La reception fut grandiose : de cafés
eri cafés et surtout chez l'ami Jéroboam , on
ìecul nos deux compagnons avec eles trans-
ports d'enthousiasme et Pinotte s'iinprovisa
charmeur poui la joie de toute l'assemblée. Le
serpent obéissait au doigt et à l' ceil, a l' ceil
surtout puisque la représentation no contai t
rion . Dans le 52mo café do la ville, le « ba-
ron Pinotte » à cpri ses exercices avaient Ìais-
sé l out de mème le temps de boire quelques
verres, so montrait fort ému de ses succès.

Quand il rentra chez lui , la tète lui tour-
nari un peu , cai chacun sait epe la gioire
vous grise . Arrivò au sommet eie la rampe
tì'oscalier, lo charmeur appela sa femme :

— Virg inie l
Personne ne répondit.
Il mit  sos deux mains on cornei et d' une

voix plaintive , il répéta plus fort:
— Virg inio ! ouvre-moi la porte.. .
Au troisième appel , la porte s'ouvrit , un

bras so tendit vers notre homme avec au bout
quelque chose cpri ressemblait à une grande
tasso et cpri se dévorsa sur lui.

Pinotte s'étai t trompe d'étage. Il redesceii-
clit prestement en s'épongeant le front. Ce
n'était plus lo serpent qui rampali, mais le
charmeur...
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FOOT BALL
Après la victoire olympique

Le gouvernemenl uruguayen a décide cle
verser 20,000 pesos à l'equipe victorieuse dn
tourii'oi"tìl

,ynipépo~tìe football et de bap tiser
une placo eie la capitale elu nom des ch am -
pions olympiepes.

ÉTRANGER
¦ ir -

A la recherche de /Italia"
L'offre généreuse d'un jeune médecin

Un jeune médecin do Turin, M. Togliotti ,
'pro fesseur à l' université do Tarin, s'est of-
ferì pour se rendre en aéroplane au pòle et
so laisser choir en parachute près clu groupe
Nobile pour secourir los blessés. Un téle-
grammo clans co sens a été envoyé à M. Bal -
bo, sous-secrétaire d'Etat.

Amundsen aurait amerri
non loin du general Nobile

Le « Morgenbladdet » a publié, mardi soir
la nouvelle qu 'Amundsen avari amerri dans
l' après-midi non loin tìe Nobile . Tonte la vil-
lo d'Oslo esl dans la joie.

Gopendant , oette nouvelle. n'a pas encore
recu tìe confirmalion.

La tente rouge invisible
Le « Città ili Milano » a radiotélégraphié

quo Larsen et Lutzovv-Holm, de retour de
leur voi, ont été informés epe Nobile les a-
vait vus à une distance de doux kilomètres.
Les dèux aviateurs sont alors repartis sur te
memo appareil mais, oette fois encore, n'ont
pas réussi à voir la tente rouge.

Maddalena est parti mardi matin à 5 li,
25, apiès avoir pris à borei de nombreuses
provisions. Il était accompagné du lieutenant
Cagna et tìu mécanicien Rampini. Le « S
55 » a survolé le « Braganza » près du cap
Nord. Maddalena n'a pu apercevoir Nobile et,
est rentre à Kings Bay à 11 li. 45. Nobile a
été pri e cte diri ger par radio le « S 55 » dès
cp'il lo verrà lors dn prochain voi.

AVANT LE CENTENAIRE DE SCHUBERT
Los Viennois, on le sai t, font des prépara-

tifs oonsidérables à l'occasion du centenaire
cte Schubert. Une véritable armée de choris-
tes (120,000) séjournera dans la capitale au-
trichienne entro te 18 et le 25 juillet.

Pour construire les nombreux baraque-
ments dostinés à abriter ces hòtes, on a ap-
portò 250 wagons de planches et de poutres
et 5 wagons de clous et de vis. Le ravitaille-
ment qnotidien cte ces chanteurs n'exigera pas
moins de 500,000 pains, 80,000 kilos de
viande, 100,000 litres de bière, autant de vin,
autant de thè, café, lai t et liquide, divers,
et... 3000 kilomètres de saucisses I

UNE FEMME A TRAVERSE L'ATLANTIQUE
Une Américaine, Miss Earhart , vieni de

traverser l'Atlanti que sui l'appareil bap tisé
« L'Amitié ». Le commandant Stultz, qui
l'accompagnari et lo mécanicien Grodon se
déclaient enchantés de ce raid périlleux.

Le pilote a déclaré: « Le voi a été palpi-
tant et pendant la plus grande partie de la
traverse©, j 'ai eu à lutter contre la pluie et le
brouillard. « L'Amitié » a effectué son voi à
une vitesse moyenne de 100 milles à l'heu-
re. Nous n'avions emporté pour notre voyage
epe de la soupe, dn càfé et clu lait ».

On annonce de New-York epe la nouvelle
clu succès de miss Earhart a enthousiasmé
los Américains, qui se réjouissont q_ie la pre-
mière femme ayant traverse l'Atlanti que soit
uno Américaine .

L'ASSASSINAT D'UN 10URNALISTE
VIENNOIS

Un .journaliste viennois vient d'ètre assas-
sine par un confrère. Los journaux écrivent
à ce propos epe la baine cpi existait entre
Koessel ot Wolff était duo à des nombreuses
critiepes publiques.

Les jouinaux sont unanimes à condamner
l'acte criminel tìe Koessel dont la baine en-
vers Wolff provenai t tìes nombreuses critiques
exercées par ce dernier, contre plusieurs de
ses actes.

Au cours de son ' 'interrogatorie, Koessel a
déclaré ne pas savoir pourquoi il avait tue. Il
était, toujours porteu r d'un revolver ot son in-
tention avait été de se suicider. Cependant
Koessel a avoué avoir souvent proféré des
menaces do mort, contro Wolff .

UNE CONFIRMATION DE LA MORT
DE TCHANG-TSO-LIN

Le « Petit-Parisien ». télégraphie de Pékin
epe clans les miiieux diplomaticpes on confir-
mé officiellement la mort cte Tchang-Tso-Lin.
Son successeur n'est pas encore nommé.
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pas d'étoiles, non epe cet immense nuage
giis cpi, cle minute en minute, se faisait plus
sombre. On dit cp'il on va souvent ainsi en
Angleterre, où nuit et jour les brouillards
marins caclient lo ciel. Mais de tels phé-
nomènes soni inconnus clans notre plaisant
pays cle France.

On pense bien epe, toute la nuit, Semur ne
parla pas d'autre chose. Je me trouvais dans
un embarras extrème. J'avais beau faire, un
pressentiment epe je ne pouvais seconer me
faisait reclouter cpelcpe catael ysme plus gra-
ve epe la malaria ou qu'une invasimi de
microbes. Ce soir-là, accompagné de mon ad-
joint , M. Barbou , je fis le tour de la villo
pour m 'assurer que tont était dans l'ordre.
L'obscurité était si noire epe nous faillìmes
perdre notre chemin, bien epe, vieux Semu-
rois tous les doux, ri n 'y ait pas le moindre
coin de la ville epii ne nous soit familier.
Il fau t reeonnaìtre epe Semur est très mal é-
clairée. Nous avons retenu l'ancien usage
des lan ternes suspondues par une corde au
milieu tìe la rue. Je m 'étais sans doute pro -
mis de marquer mes années de magistratu-
re par l'introduction de l'éclairage au gaz.
Mais la dépenso eùt été tróp lourde pour notre
budget ot d'autres objections ont empèché co
progrès. En été, clu reste, ces questions d'é-
clairage nocturae n 'ont pas ici d'importance,
étan t donne l'éclat du ciel.

Mai s ce soir-là, nos pauvres lanternes, cli-
gnotant confusément d'ici de là et rendant
les ténèbres environnantes encore plus noires
avaient uno apparence lugubre. C'était bien
pour maintenir l'ordre epe nous poursuivions
ainsi notre ronde, et pour empecher les ras-
sembtements séditieux, comme il ne s'en
produi t que trop souvent, au risque de discré -

criter l'autorité municipale, aussitót que des
circonstances particulières dérangent la vie
normale d'une cité. Mais j e craignais aussi
je ne sais cpel autre clanger. M. l'adjoint ne
disait  rien , occupò sans doute des mèmes pen-
sées quo moi.

Ainsi menant notre patrouille, nous fùmes
accostés par Paul Lecamus, lequel j' ai tou-
jours tenu poni une sorte de visionnaire.
Homme d'ailleurs de tonte honorabilité, soit
dans sa vie privée, soit dans ses affaires.
Il passe pour avoir tìes idées religieuses un
peu bizarres, mais , comme il n'a rien d'un
anarchiste, je ne me suis jamais cru obli gé
tì.e farine une enquète sur ses opinions. La
réputation cp'il a de vivre dans un rève
conlinuel et d'avoir la cervello dérangée au-
rait pu lui attirer tìes désagréments, si mes
idées bien connues de tolérance pour tou-
tes los opinions professées par des person-
nes respectables ne lui avaient servi de pro-
tection. Je crois d'ailleurs cp'il n 'ignore pas
ce cp'il dori à mes bons offices.

- • Bonsoir, monsieur le Maire, me dit-il ,
vous allez donc tàtonnant comme moi dans
cotte étrange nuit?

— Bonsoir, monsieur Paul, lui répondis-je .
Oui , en vérité, cette nuit est bien étrange.
J' ai peur que cela ne nous prépare un orage.

M. Paul secoua doucement la tète. Avec
son allure solennelle, sa longue figure blè-
me et sa lourde moustache pendan te, il m'im-
pressionne toujours. Debout dans l'ombre de
la lampe, il me regardait avec une extraordi-
naire gravite et continuait à secouer dou-
cement la tète.

(à suivre)

PERDUS DANS LE DÉSERT
On recherche dans le désert, à l'aide d'aé-

roplanes militaires un vellicale automobile qui
a quitte Bassorah pour Nasiriyah avec 21
voyageurs, et dont on est sans nouvelles de-
puis samedi.

LES AUTONOMISTES RESTENT EN PRISON
La Chambre des mises en accusation a re-

jote la demando de mise en liberté provisoire
formulée par Ricklin, Rosse, Seriali et l'abbé
Fasshauer, condamnés par le tribunal tìe
Colmar.

Schall a accueilli cette décision avec un
sourire indifférent. Fasshauer s'est écrié: Je
l'avais prévu ! Quant à Ricklin, il a déclaré:
C'est très regrettable, c'est malheureux.

Rosse ost détenu à Mulhouse.
' M. "Michel Walther, député de Haguenau, a
déclaré ep'à la suite de la décision de la
Chambre des ririses on accusation de Colmai
refusant la liberté provisoire de MM. Ricklin
et Rosse, il reprenait la proposition do réso-
lution qu'il avait retirée la semaine dernière
et qui reqiérait la libération des députés con-
damnés, actuellement validés par la Cham-
bre.

t
Madame Vve S. Anthanmatten-Angelo, à Sion,
Madame de Meyer-Anthanmatten et ses en-

fants Albert et René, à Sion;
Madame et Monsieur Huber-Anthanmatten, à

Sion;
Monsieur et Madame Yvon Anthanmatten-

Guorold, à Sierre;
Monsieur Otto Anthanmatten, à Sion,
Mademoiselle Irene Anthanmatten,. à Sion;
Monsieur Alo'fs Anthanmatten et famille, à

Saas-Almagel;
Madame Vve. Baumann-Anthanmatten et ses

enfants, à Saas-Fée;
Monsieur Clément Angelo, à Corminbceuì ;
et les familles alliées, ont la douleur de vous
faire part de la porte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Mademoiselle
Jeanne Anthanmatten

leur chère fille, soeur, belte-sceur, tante, niè-
ce et cousine, pieusement décédée le 20 juin,
à l'àge de 21 ans, apiès une longue et pé-
nible maladie supportée avec résignation et
munte des Saints Sacréinents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, ven-
dredi le 22 juin à 10 h. du matin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Chalet
On desine louer en Valais un

chalet tìe 8 à 9 lits pour la sai-
son d'été (du 15 juillet au 15
aotìt). Faire offres à M. Paul
Haenni , ingénieur, Sion.

On demande
\au plus vite une servante, chez
"'Mtìie Louis Wolff , rue de-"Sa-

vièse, Sion.

A LOUER
à Sion, avenue de la gare,
eteux beaux magasins. S'adres-
ser à l'Agence d'affaires Emile
Rossier.

imAKEff l A ¥13?
(Cours moyen)

20 juin
Aememde off ra

Paris 20,30 20,50
Berlin 123,80 124,20
Milan 27,20 27,40
Londres 25,30 25,38
New-York 5,17 5,19
Vienne 72,80 73,10
Bruxelles 72,20 72.50
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LA FINALE DU CHAMPIONNAT VAUDOIS
Orbe l-Stade I

li

De notre correspondant particulier :
C'osi par un temps incertain, devant

quelques cent personnes, qui se sont dérou-
lées, dimanche, les finales du Vaudois, met-
tant aux prises les équipes d'Orbe et du Stade
Lausanne.

Sous la direction de M. Dagon, du Cully
F. C. tes équipes se présentent dans la for-
mation suivante:

Orbe F. C: Gejerhard t, Berthtez I, Ber-
thtez II; Meierhofer, Bezancon, Mercier; Bé-
guin, Huoent, Dupuis I Antoniotti et Dupuis

Stade F. C: Lutz ; Pavesy I, Crausaz ; Pa-
vesy II, Hirchhofer , Sandoz; Michaud, Gil-
gen II, Gilgen I, Bolomey et RanzonL

Orbe joue avec sept équipters de secondo et
Stadie avec deux remplacants.

'Le coup d'envoi revient aux Stadistes, qui
parlent tout de suite à l'attaque des buts
d'Orbe.

Ainsi, pendant dix minutes tes blancs mon-
trent une supériorilé manifeste, mais malgré
cela le jeu n'est pas intéressant.

Trop décousu, reprise de volée, la balle
sans contròie voltige toujours dans les airs.

Peu à peu, Orbe se reprend et part à l'at-
taque. Il opere par échappées sur l'arie droi-
te. A la 35me minute de jeu, l'ailier droit se
rabat ot après avoir passe à Ravesy, bat ir-
résistibtement Canari.

Gela stirante les Stadistes qui tìe nouveau
reprennent le commandement de la parile.
Le jeu se fait plus rapide et l'on sent une
certaine norvosité chez les joueurs.

Mais la mi-temps survient sans epe Stade
puisse égaliser. Ci: 1 à 0 en faveur d'Or-

La seconde partie du match, montre en-
core la supériorilé du Stade, mais tes a-
vants ne savent pas profiter des occasione
et « loupent » à tour de ròle. Cependant,
teurs attaques se font de plus en plus dan-
gereuses et enfin le but mérite est marepé par
Gilgen I, à la 6me minute...

Les Stadistes veulent la victoire, mais ils
manquont de chance et tout leurs essais aux
buts, passoni à coté ou rencontrent un pied
tìes rouges et j aunes. Mais ce qui devait ar-
river se produisit. Constamment à l'attaque
tes Stadistes soni coupes dans les seize mè-
tres adverses et à La seizième minute, sur
centro de Michaud, Bolomey reprend de la
tète et marque lo second bui ponr Stade.

La partie semble gagnée pour ce dernier
Mais il n'en est rien. Bolomey loupe une oc
casion unique de marquer pour son club
Orbe n'attaque plus que par échappées du vlllon aes Pnx Dien 8arm -
trio du centre. Ces derniers arrivent à pas- La Forclaz passkmnera non seulement les
ser les arrières et à battre Canari . Il y a sportifs, mais tous les amateurs d'émotions
21 minutes que la reprise est commencée. fortes.

A la 25me minute, une attaque dangereu- Lea meilleurs temps en 1926
se se déclanche du coté Stadiste, mais sur un Individuels :
centre Michaud, te keeper des Rouges et 250 cm3 Charles Grasso 15'27" 1/5jaunes, sort et bouscule un arrière de son 350 cm3 de Sépibus Pierre 14'53" 3/5
camp. Cela fait une belle salade, le jeu est 500 cm3 Spagnol Denis 12'54" 4/5
arrété et l'on sort un des frères Berthtez, qui 1000 cm3 Zermatten Jules 13'66" 1/5
a recu un coup à la poitrine. Orbe joue à Experts:
dix. 260 cm3 Grosset Casimir 13'23" 3/6

Le Stade tiendra jusep'à la fin les ficelles 350 cmS Gagliardi Felix 15'32"
de la partie, mais le jeu, sans conviction, 600 cm3 Grosset Cas. (record) 12'17" 4/5
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Le 8 juillet, la course de la Forclaz qui de-
vient chaque année plus populaire, aura lieu
pour la troisième fois.

La première épreuve, ouverte seulement
aux motocyclistes du canton et quelques in-
vités avait remporté tout de suite un succès
magnifiepe. Les Vaudois se classèrent fort
honorablement, cependant epe Casimir Gros-
set entevait la première place avec un brio
remarquable.

L'épreuve était lancée et désormais elle
allait prendre rang parmi les plus importan-
tes de la Suisse. En 1927, en effet, l'U.M.S.
rangeait la Forclaz dans son calendrier spor-
ti!. Elle devenait donc course ouverte à tous
les as de la motocyclette . Raettig s'adjugea
la victoire devant Ceresole et Franooni , bat-
tant superbement te record précédent, détenu
par Grosset. Ce epe fut oette joule par un
temps de soleil, chacun s'en souvient au-
jourd'hui. Les péripéties do la lutte sont pré-
sentés à toutes les mémoires et trois mille
spectateurs applaudirent aux prouesses des
champions.

La Presse fut unanime à considérer la For-
claz comme un modèle d'organisation et
comme une des courses les plus difficiles et
par conséquent les plus intéressantes qui puis-
sent se disputer dans le pays. Avec ses tour-
nants brusques, sa pente rapide et sa lon-
gueur, elle constitue l'épreuve de còte par ex-
cellence.

Cette année, elte s'annonce de nouveau
comme un triomphe. Les « as » prendront te
départ et la bataille sera serrée. Comme on
s'en rendra compie par lo tableau ctes di-
verses commissions, c'est sous les auspi-
ces des plus hautes autorités du canton quo
se disputerà l'épreuve. Comme l'année der-
nière, l'organisation sera parfaite et le pa-
villon des prix bien gami.

xioraire ae oaxon
V

Direction Brigue

5 364

Direction Lausanne

49 «31 04

n'est pas plaisant et manque de « finisch ».
La fin arrivé alors que Kirchhofer est bten
place pour shooter nn behind et que le gar-
dien degagé.

Stade nous a montre mieux et les habitués
ont été navrés du jeu décousu pratique par
l'equipe. Ils méritaient mieux tout de mè-
me. Mais en foot-ball ce n'est pas toujours
le plus fort qui remporte la victoire.

Bravo pour Orbe qui a bien travaillé. Los
meilleurs furent pour Stade : Ravesy, Kirch-
hofer et Gilgen I. Pour Orbe, sor tirent du lot:
les frères Berthiez et Dupuis I.

Aux dernières nouvelles on apprend que
Berthiez a été opere. Il est gravement at-
teint, il a l'intestin perforò, son cas est très
grave.

Dimanche prochain, à Renens, Stade I rén-
contrera Renens I. Cette partie donnera le
champion vaudois. P. T.

Galladé Pierre, Sion 14' 14"
500 cm3 Spagnol Denis , 12'56" 4

Turriaii A., Lausanne 13'23"
Favre Alphonse, Sion 14'25" 6

750 cm3 Boucard R. Lode 12'29"
1000 cm3 Vaiteli Ch., Marti gny 14'28"

Experts :
250 cm3 Bourepin Marc, 12'38" 8
350 cm3 Franconi F., Genève 11*47" 4
500 cm3 Armin Baettig, (ree.) 11*28"

Revaz Marius, Sion 12'05" 4
Karrer A., Martigny 13'55" 4

1000 cm3 Cérésole CI., 11*36" 8

Les meilleurs temps en 1927
Individuels :

250 cm3 Paul Freléchoz 13'40'
350 cm3 Frey Constant 14'12'

Les divers Comités
Les divers Comités pour la course de la

Forclaz sont déjà établis, plusieurs mème sont
entrés en action depuis plusieurs semaines
et tout laisse prévoir une organisation par -
faite.

Comité d'honneur: MM. les Presidente du
Conseil d'Etat, de Martigny-Ville, de Marti -
gny-Bourg, do Martignv-Oombe, de Marti gny-
Bàtiaz , cte Trient, de l'U. M. S., tìe l'A. C. S.
section Valais, elu 'T. C. S., section Valais ,
tìe l'A. S. P. A., section Valais.

Comité general. — MM. Volken, présiclenl;
membres: Borio Grasso, Edili. Roten , Chailos
Broccard , Elie Favre, Ch. Aymon, Jos. Zuffe-
rey, E. Schmidt, J. Perreten, A. Dénériaz , Bos-
so, Descloux, P. Holzer.

Comité d'organisati on. — Président: Vol-
ken, Broccard Dr., E. Roten, B. Grasso , Elio
Favre.

Chefs de course. — Chappot , délégué offi-
ciel de l'U. M. S., Spagnol et J. Wolff.

Chronométreur et starter. — MM. Coiichon ,
F. Gaillard .

Jury. — Président: Spagnol ; membres : MM
Chappot, Conchon, F. Gaillard , Wolff , Leu
zinger , Aymon, Zufferey, Schmidt, Perreten

Commission technique et pesage. — MM
Chappot , E. Mussler, A. Pfefferlé , Ch. Paul y
R. Dentei.

Comités spéciaux :
Comité de reception. — MM. Crittin , prési-

dent ; Leuzinger, Orsat A., Bonvin Ch., G.
Chappuis, Morand.

Comité tìes Finances. — R. Héritter, prés.,
R. Stirnemann, Mce Leryon, B. Zufferey, Mar-
guelisch, Donazzolo, Kuhn L., Spiess.

Comité de pare. — Broccard Dr., Besse.
Comité de police. — Alexis de Courten,

président, Bri guet, brigadier, Gey-Crosier, R.
Morand.

Comité des prix. — Ch. Aymon, président,
H. Rossa, Kluser, P. Holzer, B. Zufferey, Crit-
tin Gabriel, Bovier E., Bruttin G.

Comité de route. — Dr Broccard , président;
Gaspare! Bovier, Georges Bruttin.

Gomitò de matériel. — P. Bagai'ni, prés.,
Christina!, F. Oggier.

Comité de règlement. — J. Wolff.
Comité de presse. — MM. André Marcel,

président, A. de Rivaz, E. Roten, C. de Kal-
bermatten, Moret, Volken, Vadi.
Comité de propagande. — Kluser Jos., Pas-
epier J., Cornaz A.

Service medicai. — Dr Rroccard, président,
Dr de Werra, Dr Dénériaz, A. Dénériaz.

Communications. — M. Henri Charles, prés.
Service de transports . — Dr Broccard, pré-

sident, Lamon, vice-prés., Besse, Teli.
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LES PIERRES FATALES
On annonoe de Londres la mort subite du

riche Anglais, actuel propriétaire du fameux
diamant bleu qui, aussi loin qu 'on Lnterro -
ge son histoire, a toujours porte malheur à
ceux cpi l'ont possedè. Pour ne remonter
qu'au dix-huitième siècle, il apparimi à Ma-
rio-Antoinette qui on fit don à la princesse
de Lamballe; la première périt sur l'échafaud,
la seconde fut massacrée dans les condi-
tions amobinabtes quo l'on sari. Il passa, alors
aux mains d'un joaillier hollandais qui se
suicida; puis échut à un prince bindoli quj
devint fou. En 1901, son possesseur, lo prin-
ce Kanitovaki, fut assassine par los nihilis-
tes, puis ce fut le tour d'un diamantaire
grec qui perii dans un accident avec sa fem-
me et ses enfants. La pierre fut achetée a-
lors par le sultan de Turquie Abdul-Ha-
mid cpi hit, pou de temps après, depose par
les Jounos-Turcs; enfin , elle appartili! à Un
marchand cte diamants persan epi trouva la
mort dans le naufrago tìu « Titanio ».

Existo-t-il clos pierres fatales et des piorre s
bienfaisantes ? Cotte question a fait, depuis
longtemps, l'objet de maintes controverses.
Le malheureux sort des divers propriétaires
clu diamant bleu est, en tout cas impression-
nant et nous pensons qu'il faut ètre doué
d'un certain courage ou d'un complet fatalis-
mo pour posseder un bijou qui fut si redouta-
ble pour tant do gens. Et pourtant le diamant
avait toujours eu ".ine réputation heureuse.
Mme de Thèbos affirmait cp'il méritait toute
confianee et il passait au contraire pour pré -
server clu poison et tìes épidémies... Mais dé-
fend-il contre les autres périls ?

Dos superstitions tiès anciennes lui é-
taient d'ailleurs attachées. On le croyait ca-
pable do subir l'influence des gens qui l'en-
touraiont. N'a-t-on pas conte epe le grand-
pontife Aaron possédait un diamant mer-
veilleux cpi noircissait lorsque les Hébreux
se conduisaient mal, prenait des reflets rou-
ges lorsqu 'ils méritaient la mort et, par con-
tre, devenait d'un éclat merveilleux lorsqu 'il
se trouvai t en présence cte gens verruoux?

Les légendès valent ce qu'elles valent,
mais il n 'est pas douteux qne certaines pier-
res sont réputées néfastes. C'osi ainsi epe la
marcassi!© engondrerait la tristesse; que lo
petit onyx, l'« onicolo », est symbole de
deuil , de douleur et de peur, qu 'il suscito la
colere et la discorde, évoque les fantòmes et
troublé les rèves; epe l'aigue-marine est re-
cloutée des amante auxqiels olle apporte
l'inconslance et quo le j atìe, doni nombre de
nos élégantes se parent pourtant, ne serait
point tìu tout la pierre bienfaisante que vé-
néraient tes Hindous et Ics Célestes, mais
qu'il ferait expior à ceux epi te possèdent
les profanations dont tant de sanctuaires
d'Oiient ont été l'objet.

Que ne dit-on pas aussi de l'opale, la ter-
me de la lune, l'arc-en-ciel irisé des feux les
plus brillante, dont Pline a écrit que « ses
lueurs sont plus douces epe celles de l'au-
rore ». C'est une très ancienne croyantj e rus-
se epi veut cp'elle soit une pierre fatalo, ne-
faste à l'amour, destructive du bonheur, ge-
neratrice de douleur et tìe mort. Walter Scott
fut peut-ètre te premier dans les pays d'Oc-
cident à dénoncer sa malfaisance dans un de
ses romans; mais, c'est sans doute à l'im-
pératrice Eugénie que nous devons l'effroi
de l'opale. N'assure-t-on pas qu'un jour, anx

Tuileries, sur la foi de la legende russe doni
nous avons parie plus haut, elle manifesta
publiepement une telle terreur de. la pierre
epe du jour au lendemain, celle-ci co tèe très
cher jusqu 'alors, vit baisser son cours d'uni
manière considérable.

Il serait bien osé d'affirmer avec certitudi
le maléfice de certaines pierres ; ton
au plus peut-on se baser pour le faine sur li
sort malheureux de leurs possesseurs. Il esl
évident epe l'histoire du diamant bleu est in-
finiment impressionnante et ep'on peut dite
également epe certaine agathe verte cpi hi
possédée successivement par Marie-Stuart
Mario-Antoinette et l'impératrice Eugénie n'a
porte chance à aucune d'elles.

C'est pourquoi si les gens astucieux braven
tensori, les femmes à l'àme inquiète pré
fèreront sans doute se parer d'autres bijoui
que ceux dont on croit qu'ils soni malfai
sants à coup sur. Eltes rechercheront l'amé
thyste qui attire la fortune et rend l'époua
feconde ; l'émeraude epi preservo de la le
pre, délivré les possédés et ranime les vieil
larcls; le grenat qui entrettent lea. illusioni
et avougle sur leur malheur les amante troni
pés; la malachite qui vous garde des procès ,
la pierre de lune qui donne la félicité conji
gaio ; te rubis cpi reprime la luxure et apaisi
la soif; le saphir qui provoepe le repenti !
ctes fautes; le corail epi, d'après les Italiens
vous garde du « mauvais ceil » et la toi'
cpoise cpi prologo contre l'assassinai et li
mort violente.. Encore que, pour cette dei
nière, la prudence s'impose. Ne se souvient
on pas, en effet, epe la dernière tsarine, cpi
tremblait sans cesse pour la vie des siens
leur faisait porter à tous des turquoises. Ol
ne saurait prétendre epe, dans la circons
lance, la jolie pierre ait joué son ròY
protecteur. Georges Rocher.
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LE VIGNERON ROMAND

P. L. — Les raisins de table, cliché. — L'è»
démis. — Le premier vigneron de Lavairt
suite. — Guérite vaudoise, eriche. — Chrfl-

Journal viti cole illustre de la Suisse romand
Paraissant tes ler et 16 do chaepe mois
Sommaire du No 12. — 16 juin 1928.
Le problème de l'adhérence et de la mouil

labilité. Oe n 'est pas par le nombre des sul
fatages seulement qu'il fant lutter contre 1
mildiou, mais par la qualité des traitement
par Dessouches. — A travers les àges. L
mévente des vins et la concurrence des via
étrangers à La Còte, par F. Gervaix. — Es
sais de maehines viticoles à Auvernier, eli
chés. — Ayons l'ceil sur notre bouteillerl p»

nique, par le Dr H. Wuillond. — La viti-
culture en Valais en 1927. — Mots de 1»
fin. — Rourse des vins. — Consultatici15
eles rédacteurs. — Chroniepie viticole
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ENTRE AMIS
— Je remarcpe avec plaisir, mon vietfi

que depuis que tu es marie, il ne te manep*
jamais un bouton.

— C'est vrai, ma femme est une vrai<
perle; dès le lendemain de notre mariag«i
elle m'a appris à les recoudre moi-méme-


