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On cherche une

cuisinière
de confiance pour peti t hotel de
passage en Valais. Place à
l'année. Entrée immediate. Of-
fres et prétentions sous A. Z.
au bureau du journal .

Le Grand-Hotel a baas-Fee,
cherche pour tout de suite des

Filles de cuisine
et casseroliers. Offres avec cer
tificats.

«Jeune fille
est demandée tout de suite pr
aider aux travaux cte la cui
sine et des chambres. S'adres
ser aux Annonces-Suisses S
A., Sion.

A LOUER
rue des Rempar ts, 2 apparte -
ments ensoleillés, un de 3-4
chambres aux mansardes, libre
au ler aoùt, l'autre de 4 cham-
bres et cuisine. Eau , lumière,
gaz.

S'adresser au bureau du Journal.

Appartement
de 2 ou 3 pièces, bien ensoleu-
lées. S'adresser sous M. V., au
bureau du journal.

Appartement
de 4 chambres doni une avec
entrée indépendante, bains, bel-
le cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A tener "en ville de Sion
Appartement
de 4 chambres et cuisine. Prix
60 fr. par mois.

S'adresser sous chiffres I. T
au bureau du jou rnal.

A LOUER
à Sion, avenue de la gaio,
deux beaux magasins. S'adres-
ser à TA gence d'affaires Emite
Rossier.

A LOUER
à l'Hotel du Midi, locai pou
vant servir de bureau ou ma
caste.

HA louer
chambre meublée, bien ensoleil
tee, à la Pianta.

S'adresser au bureau du journal

Appartement
de 6-7 pièces, tout confort
si possible avec garage. A
dresser offres détailLées par é
crii sous chiffres P. 3393 S
Publicitas, Sion.

Auto Fiat
6 pi., parfait état , pouvant ètre
transformé en camionnette, frs.
2200

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

Si-Léonard
Place des Sporte Dimanche 24 juin 1928

iRMDE KERMESS E
organisée par la

Société de musique « La Léonard ine » de St-Léonard
Quilles — Tombola — Flobert — Màt de cocagne — Roue de

La Fortune. — Ficelle, etc — Pont de clanse (jazz-band)
Vins de ter choix CANTINE Vins de ler choix

VINS FOURNIS PAR LA MAISON FRÉDÉRIC VARONE , SION

* Match aux quilles »
sera donne au

Cale Muller à Champlan
les dinianches 17 et 24 juin

-- Nombreux lots en espèces 
Consommations de premier choix

Se recommande: A. Muller

Soumission
M. Jacques Pini met en soumission les travaux de construc

tion d'un bàtimen t à l'Avenue de la gare à Sion. Les renseigne
ments peuvent ètre pris au bureau A. de Kalbermatten , archi
tede cà Sion. Les soumissions doivent ètre adressées pour le 3(
juin à M. Pini , aux Mayens de Sion.

Hfltei-caMUesfaurant du midi
Pension à prix modérés

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

ou Réunions
Tel. 12 F. PITTELOUD Tel. 12

Eau minerale d'Eglisau
avec Sirop de fruits nature!

I

la mintile feon iip
Depositano general

Ed. Masserey, Sierre
— Téléphone 33 —

HTtórSitfteelii
Téléphone 66 

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

Se recommande: Mme Vve Multe r-Klu ser

Séj our idéal d'été

Hotel et nini noie
Evian-les-Bams

Rue de la Monnaie J. Rayard , prop
Cuisine soignée — Prix modérés

Maison recommandée aux Suisses

*̂ '&ct&t cCt*s+& cC& COL cxy-ri ĉLi t̂vite
Pour Iier la chaux contenue dans l'eau et pour rendre celle-ci douce comme l'eau de pluie, il suffit de délaycr, avant la preparatici» du
lissu, quelques poignées d'Henco dans l'eau froide de la lessiveuse. 

^

€3 uYM C O adoucil- l'eau dure

est ust ùzcof tiséj ttesit Lors ct*u/ Ccuxtaaf
L'eau dure rend les fibres raides et friables et empèche une formation abondante de mousse. ^

vacances
VALAIS

On cherche à louer pour juil-
let et aoùt dans job endroit du

par tie francaise préférée, d'où
l'on puisse faire de belles as-
censions, un gentil chalet meu-
blé, 5 ou 6 lits. Alti tude supé-
rieure à 1000 m.

Adresser offres détaillées a-
vec indication de prix à M. H.
Egli , Ròte, can ton de Neuchatel.

PRUDENCE
Si vous voulez boire un apé-

ritif cte marque, sain, stoma-
chique, hygiénique, ne deman-
dez plus « un bitter » mais e-
xigez 

« UN DIABLERETS »

Rttud » gaz
ém aillé , 3 feux, en très bon
état, à vendre cause doublé em-
ploi.

S'adresser au bureau du journal.~ A VENDRE
une cuisinière à gaz , marque
« Le Réve », à 4 trous et 2
fours. Prix frs. 200.— .

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
un fort mutet sage, à la ferme
Gravelone sur Granges.

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

LOSINGER & Cile
Carrières Massongex

Gramophones
Thorens, l'appare!! de qualité,
fabrication suisse; grand choix
de Disques.

H. Hallenbarter
SION Martigny-Ville
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«Dada. »

Pharm. J. Darbellay Sion
» Dr A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

, Drog. Gustave Rì OD »
Jules Favre, épicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur J. Reichenberger »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allei Sierre

» E. Burgener »
» J. M. de Cbastonay »

P. Métrailler, épicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt. Chipp is
Pharm. G. Morand Marti gny
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
W. Kaempfer , négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
A. Parquet, épicerie, Si-Maurice
Consum-Verein, Saas-Grund
N. Zumofen, drog., Loèche-V.

A LOUER
pour le ler septembre, à l'A-
venue de la gare, appartement
de 3 cliambres et cuisine. Tout
confort. S'adresser par écri t à
Case postale 9333 à Sion.

Lucien Farde! St-Léonard
¦iniaiiiiiaiiiiiHiaiiimiiiiBiiiiii

A vendre
beau PIANO noir, droit , marque
Rordorf.

S'adresser au bureau du journal.
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Avant
de faire vos achats de
meubles, adressez-vous à

jf *°%L
biscuit sain par
excellence, con-
serve Indéflnl-

""""v meni son cro-
BiSOOoM tluan* e'sa saveur

1 So) exlulse-
En venie dans
toutes les bonnes
maisons.

PETITAT, Pharm. Yverdon
contre maux de téte, grippe , mi
gralnes, névralgies, douleurs.

Toutes pharmactes
Fr. 1,76 la bolle

Boacherle Roaph
36 Rue de Carouge 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier
BOUILLI , te kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse de rognon te kg. fr. 1,50

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sull'ale deciiivre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate,
Poudres cupriques,
Bouillie casélnée « La Re

nommée »,
Raphia,
Nico tine 15°/o , arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

i â bornie chaussure à bon marche ŝftf
Soubers
Souliers
Souliers
Sordiers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines
Bonne quabté, sans clous, dv/ób 1U,0U
Eipédition franco à partir de frs. 10.— Echange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis
Eipédition de Chaussures J. KURTH , GENÈVE.

de travail, bien ferrés, doubtes semeltes 40/47 16,80
militaires, peau cirée, sans couture, haute tige 40/47 19,80
militaires pour garcons, empeigne, bon ferrage 40-/47 22,80
militaires, ordonnance, sans couture, bien ferrés 36/39 16,80
Derby Box pour dames, talon mi-haut 36/42 17,60
Derby peau cirée, pour dames 36/42 14,90
Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche 40/47 16,60
pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 9,60
ialite, sans clous, 30/36 10,60

Cinema Capitole, Sion
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

22, 23 et 24 juin
à 20 heures 30

Matinée à 2 h. 30, le Dimanche

Le

ou le Fantòme dm Louvre
Grand Cinéroman d'Aventures

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

la « Tribune de Genève »
Tourné avec le concours de la

trange rumeur ciroulait dans les cou-
Loirs du Louvre: on avait apercu un
fantòme dans une des salles du musée.
Le gardien-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 te révélera.

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

lables.

Préfecture de Paris,
17 mai 1925, au matin, une é-

* Tout ce qui concerne
Ièmeublements'achéte

depréf éranceéla
FABRIQUE DEMEUBLES
Wìdmann frères

Cdtd/oóues et devio- SI OHóff i/s s/dema/?de k;iUH

rrofluns senasnan
Cupro-sulfureuse , bouillie complète, très adhérente et efficace.
Soufrol insecticide, excellent ^lement des traitements mouillés

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

Je ne suis ni fou ni malade
Mais bien un solide fumeur
Je detesto la limonade
Les « Bouts Tigre » font tout mon bonheurI
* S. fi. Eoli Gioir, Fior, di Eia. Bontenubnll (Arg.)



Le dèci de la gioire
M. Poincaré vient de prononcer à la Cham-

bre francaise un grand discours que d'aucuns
considèrent comme son chant du cygne. Du-
rant quatre heures d'horloge, il s'expliqua
sur le programme financier du Gouvernement
avec cette précision et cette logique dont il
est contunder, puis il ctescendit de la tribune ,
acclamò cornine aux plus beaux jours de sa
gioire. Dédaignant les compromis et les intri-
gues de coulisses, il s'exprima loyalemen t en
grand Francais qu'il est, peu soucieux d'un
échec personnel , mais anime du seul desit-
ele servir sa patrie. Il a donne au monde des
politiciens de cafés une lecon de courage, de
franchise et de dignité. Servira-t-elle à quel-
que chose? C'est peu probable, car les hom-
mes de sa trempe sont de plus en plus rares.
La victoire qu'il vient de remporter et qui doit
se confirmer encore engagera ses adversaires
à le combattre davantage. La stabilisation du
frane sera peut-ètre la dernière de ses ini-
liatives. Elle aura lieu samedi et les vacan-
ces commenceront qui sont prop ices aux jeux
sournois du parlementarisme. A la rentrée,
la face des choses pourrai t ètre changée et
le correspondant parisien de la «Suisse» en-
visage la retraite de M. Poincaré. Ce pessi-
misme s'expli que, encore qu'il soit peut-ètre
exagéré.

Depuis plusieurs semaines, le presti ge de
M. Poincaré diminue, son caractère autorilaire
qui fai t de lui le Mussolini de la France ne
convieni plus à bien des gens maintenant que
la crise bilancière est passée. Il fallait poni -
la conjurer un homme à poigne, qui prit ses
responsabilités , sans peur et sans faiblesses.
On Fa trouvé. Il était le seul à posseder la
confiance du pays qu'il garda de la ruine.
Aujourd'hui que le perii est. écarté , c'est d'u-
ne politiqué bien courante , de trouver gènant
le sauveur et de le renvoyer. Pensez clone:
parmi ces ambitieux qui cherclient à marcper
leurs haute faits clans l'histoire qui pourrait
pardonner à M. Poincaré d'avoir sauvé la
France? C'est un succès qui n'est pas admis-
sible et. cpi inerite une vengeanoe.

Ces derniers jours , on a senti grandir cette
animositò qui paraissait imperceptibie et quel-
ques incidents l'ont faite . éclater au grand
jour :

Ce fut surtout te vote cles presidente des
vice-présidents et. des secrétaires ctes diverses
commissions qui déclancha le mouvement.
Les postes les plus en vue, ceux de la com-
mission des finances en particulier furent en-
levés' par les partis cte gauche à l'ébahisse-
ment cles ani ras. Excédé de tant de mal chance
un député do droite qai venait de prendre une
veste s'en fut suivi de ses amis qui l'auront
consoli sans doute à l'ombre ctes oouteirs.
« Si tous les rapports sont confiés aux mè-
mes, s'était-il écrié, il ne vaut plus la pei-
ne- de rester là!... » Les enfan ts ont de ces
désespoh's rageurs que l'on guérit en general
par une claque... Quan d ils sont grands et
qu'ils sont à la Chambre , on les prend au sé-
rieux et c'est beaucoup plus grave. Les mo-
dérés accusèrent M. Poincaré d'ètre la cause
de tout le mal: « Vous auriez pu nous sou-
tenir , vous ne l'avez pas fait , votre inerite
nous a peritesi » Lorscp'un enfant mal élevé
se voit contrarie clans un caprice, il trép igne,
il brise un vase à fleurs et promet de déso-
béir tant qu'il pourra. Ainsi, les modérés fu-
rieux se promiren t de combattre le proje t de
M. Poincaré, uniquement pour l'embèter:
« Ah! vous ne vous passionnez point pour nos
ambitions personnelles? Eh bien nous vote-
rons avec M. Louis Marte la revalorisation
partielle et ce sera bien fait! »

Ils sont con vate cus, n'est-ce pas, que la
stabilisation s'impose et epe s'ils la repous-
sent , ils font une bètise, mais tout cela ne
compie pas. Leur amour-propre piane au-des-
sus des intérèts du peuple.

Les nuits leur porteront conseil et M. Poin-
caré n'a rien à craindre: son projel de tei
triomphera quoiqu 'il en soit.

Néanmoins, il était bon de souli gner la
situation: d' une part , un homme cpii sait où
il va, qui travaille pour le bien general avec
une abnegatici! complète, avec confiance , a-
vec méthode, et de l'autre : tous ces gens
qui n'ont pas d'envergure, pas d'idéal , pas
eie grandeur et qui sont prèts à faire un mau-
vais coup pour se caser à la bonne place.

Ils arriveront à leurs fins. C'est la destinée
des grands hommes d'ètre jalousés des petits
et comme ils sont un contre mille, un jour ou
l'autre ils sont battus.

Alors, comme le grand Clémenceau qui se
fait oublier , ils s'en vont loin des foules et
dans la solitucte de leur retraite ils gardent
te silence, un silence qui n'est pas exempt cte
mépris ni de peine.

— Que pensez-vous, disait un journahste ,
au Tigre, de la politi qué actuelle?

— Fieli ez-moi la paix ! Je ne parlerai pas !
Cette simple phrase en dit plus long qu'un

long discours. A. M.

SUiSSI?
-—-...-/ £•—,—1

VOYAGE SUISSE A AMSTERDAM
On nous écrit:
Sous le patronage du Comité Olympique

Suisse, un voyage officici suisse sera organi-
sé en Hollande à l'occasion des Jeux Ol ympi-
ques d'Amsterdam. Ce voyage correspond a-
vec fa période la plus intéressante cles jeux ,
soit avec te défilé ctes Nations , les épreuves
d'athlétisme , de lutto , d'escrime, d' aviron ,etc.
Il permettra à nos compatriote s d'assister à
de remarquables joutes internationales où les
représentants de 56 nations seront aux pri-
sca pour l'honneur de leur pays; d'autre pari ,
il leur donnera l'occasion de visiter la Hol-
lande avec ses remarquables villes, ses porls
ses musées et tout cela pour un prix très bas ;
Les organisateurs ne. cherclient a fair aucun

benèfico sur oe voyage. Les personnes qui
désireratent des renseignements peuvent s'a-
dresser au Secrétariat du Comité olympique
suisse à Lausanne.

UN JEUNE HOMME FAIT UNE GRAVE
CHUTE AUX ETIOLLETS

Jeudi matin, à 11 li. 30, le poste princi pal
des sauveteurs auxiliaires du Salève, au Coin
étai t avisé que le jeune Paul Ambord , domi-
ciliò à Chène-Bourg, qui était en excursion ,
venait de faire une grave chute aux Gradins
des Etiollets.

Le poste alarmé se rendit immédialemont
sur les lieux avec tout le matèrici nécessaire.
Sur un hran card , te btessé fui descendu pai-
tes sauveteurs, au Coin, où M. te Dr Yersin
vint lui donner des soins. Le jeune homme
avait une piate sérieuse a la cuisse droite et
de muptiples blessures, paraissant d'une cer-
taiiie gravite, à la tète.

Un aufoniobiliste complaisant , M. Rux-Lanz
propriétaire du Grand-Hotel d'Oi-jobct offrii
ses services et le desoendit immédiatement
à l'Hòp ital cantonal.

CHAMBRES FEDÉRALES
AU CONSEIL NATIONAL

La situation des Suisses en Italie
M. Schmid (Zurich) développe L'interpella-

lion suivante : « Le Conseil federai est-il ren-
seigné sur les procédés doni useiit les au-
torités i taliennes à l'égard d'employ és et de
maisons suisses? A-t-i l fait les démarches é-
nerg iepes que jus tifient tes recente événe-
ments ? »

M. Motta constate, contrairomeni à une ob-
servation de l'interpellateur , que jamai s on
n'a exprimé dans les colonies suisses en I-
talie le désir cte consulats de carrière. Il pour-
suit son discours au cours duquel il a décla-
ré notamment :

Rien ne serait plus contrai re à la léalité
que de supposer chez nos agents en Italie
un manque de compréhension, cte zète, d' ac-
tivité. Notre ministre à Rome s'est enlretenu
plusieurs fois et encore tout réceminen t , avec
le chef du gouvernement italien et avec ses
collaborateurs immediate cles questions qui
nous préoccupent.

M. Wagnière a toujours trouvé chez eux et,
en parliculier , chez M. Mussolini , la vo-
lonté arrètée et manifeste de maintenix avec
la Confédération une ambio non seiilément
verbale' mais Téellte,-ic 'est-à-dire basés sur desi
faits ol de concilier écpifablement les intérèts
en présence. ¦¦- - ¦: -.-ar- -. ""•"•• ""-; .-•- '• • -•¦ •-

L'accès d'un pàys à un autre n 'est plus
aussi libre qu'autrefois. Pendant assez long-
temps tout accès en pays étranger avait été
subordoniiò à robli gation d'un visa. Depuis
quelque temps l'obli gation du visa a été res-
treinte à. la catégorie de ceux cp.ii émigrent
d'un pays dans un autre pour trouver du tra-
vail et pour cette catégorie l'obli gation de-
meure absolue. Le dernier accorci con clu en-
tro les gouvernements i talien et suisse à ce
sujet est clu ler mai 1926. Il est stipulò ex-
pressément quo les ressortissants italien s en
Suisse ne peuvent assumer un travail dans
l'autre pays sans un visa q.ii tes y' autorise.
Les deux gouvernements se sont ' cependant
réserve dexaminér tes cas': spéciaux de ceux
qui , à la date du ler mai 1926 avaient déjà
pris du travail sans y avoir été autorisés en
due forme.

Quelques mois après, te gouvernement ita-
lien fit savoir à notre légation que la situation
de la main-d'ceuvre dans te royaume ne lui
permettali plus de laisser à ses consuls la
facilitò de donner des visa de travail sans
avis préalable de Rome. Nous obtìnmes tout
de mème, après de longues négocialions , que
le personnel suisse d'hòtels et ceux de
nos compatriotes qui sont engagés clans ctes
succursales de maisons suisses en Italie ou
dans des maisons italiennes ayant des rap-
ports suivis avec la Suisse, pussent recevoir
leur visa immédiatement.

Les ressortissants suisses en Italie soni ,
sur la base des statisti ques fournies par nos
consulats, au nombre de 17 à 19,000. Sur
ce nombre, qui comprend les femmes et les
enfants, les personnes qui travaillen t dan s te
royaume, à un travail remunerò non indépen -
dan t, peuven t ètre estimòes à environ six
mille.

Au cours de la dernière année, les autorités
italiennes avaient ordonné une vérification ge-
nerale des papiers ctes étrangers établis en
I talie. Cette vérification qui — je te remarcp e
et. y insiste — ne visait pas les Suisses en
particulier , mais tous les étrangers sans dis-
tinction , eut pour effet cte faire découvrir
quelques cas de Suisses qui étaient entrés en
I talie sans les autorisations indispensables el
qui avaient été tolérós jusque-là par les auto-
rités locales.

Nous sommes d' autan t plus fondòs à de-
mander que les cas de nos ressortissants
soient trai lés libéralemcnt, que nous sommes
en mesure d'incliquer nous-mèmes aux autori-
tés i taliennes plusieurs cas de ressortissants
i taliens qui , eux aussi, sont entrés en Suisse
irrégulièrement , mais à l'égard desquels tes
autorités cantonales et fédérales ont fait
preuve d'une terge tolérance.

Les Italiens du royaume établis chez nous
sont de sept à huit fois plus nombreux caie
nos ressortissants établis en Italie. Notre re-
censement de 1920 indicale te nombre des
Italiens comme etani alors, au ler décembre ,
de 134,628. Depuis lors, il est assez difficile
de suivre avec précision tous les mouvements
de la populalion; mais il convieni de pren-
dre en considération , à coté des Italiens éta-
blis , ceux qui viennent en Suisse en qualité
de saisonniers: ils approchent ctes vingt mille.

On sait qu'avant la guerre le nombre des
I tal iens en Suisse a dépassé parfois les deux
cent mille. Depuis lors, ce nombre s'est rò-
duit d'au moins un quart. r,,

11 y a, me semble-t-il, dans ces chiffres ,

un argument très fort en notre faveur lorsque
nous avons à présenter au gouvernement ita -
lien ctes ré clama tions.

Il est juste d'observer, d'autre part , que
notre pays a besoin d'une certame quantité
de main-d'ceuvre italienne . Une politi qué d'é-
gards réci proques clans oette matière delicate
de l'établissement, s'impose. »

M. Motta conerai: En résum é, le Conseil fe-
derai connaì t parfaitement toute cette ques-
lion que M. Schmid a développ ée par son in-
pellation. Il la suit avec la plus grande atten-
tion. 11 s'occupe de tous les cas qui lui soni
si gnalés et cherche à les régler à la satisfac-
tion des intéressòs. Il n'y a pas cte raison
d' envisager pour le moment d'autres démar-
ches que celles qui ont, déjà été faites et se
poursuivent activement par les voies di p lo-
maticiues normales.

M. Schmid (Zurich) se'déclaré saìisfail.

Canton rtu Yalais
MORT DU CURE DE RIDDES

La paroisse de Riddes est en demi; elle
vient de perche son vènere pasteur M. l' abbé
Joseph-Laurent Zufferey, enlevé par une em-
bolie alors qu'il recitai! son bréviaire. "-'

CHEZ LES AUMONIERS MILITAIRES
Lundi et marci i a en lieu à Sursee l' assem-

blée generale cte la, Société suisse des auniò-
niers de l'armée suisse, sous la présidence
de M. Kopp, de Sursee. Environ 70 aumòniers
protestante et oatholiques y assistateli!. M.
Kopp a parie de l' ceuvre ctes aumòniers dans
l'armée suisse jusqu 'à la guerre. Dom Sigis-
mond de Courten , un Valaisan établi au cou-
vent d'Einsiedeln , a parlò cte la mission paci-
ficpie de la Suisse.- M. Tenger , pasteu r à
Wohlen , près de Berne, a été nommé prési-
dent de la société. La prochaine assemblée
generale aura ' ben dans deux ans à Berne.
Marcii après-midi , lés membres de la société
se sont rendus sur le champ cte bataille de
Sempach et une couronne a été déposée au
pieci du mohumen! des soldats lucernois.

TAXES POUR ROUTES DE MONTAGNE
Cornine on le sait , des taxes pour les rou-

tes de montagne et ctes cortes de circulation
existent dans huit cantons. Ce. soni: Berne ,
où une carte cte circulation n 'est nécessaire
que pour-la route clu Griinsel; elle esl clòli-
vrée ¦ à Innertkirclten et à Gletscb ; Glaris
impose 'une carte de circulation "sur la: route
dù Klàuseri (délivrée à Linttell); clans les
Grisons, tes cartes cte circulation péuvtent ètre
obtenues clans tes p0stes"de contròie du lei
mai au 30 septembre , elles soni..valables trois
ou dix jours , ou un , trois niofs'j'ilès clemi-
canfons d'Obwald et Nidwald , font dòlivrer
des cartes de circulation à Iferg iswil el, à l / . in-
gern. Dans le Tessili, il faut ime carie spe-
ciale pour le 'Golhard et le Lukmanier. Celle
pour le Gothard est délivrée. ,à Airolo ainsi
qu'à' l'Hospice et. celle pour le Lukmanier à
Acquacalda. Dans le canton d'Uri , il faut se
pourvoir de cartes pour la , Furka , le Gothard,
l'Oberalp et le Klausen et pour deux routes
parfcant de Sisikon. En \ralais, les . cartes soni
débvrées au point cte départ cles : route s de
montagnes. /;.

CONFÉRENCE REGIONALE DES
OFFICES DU TRAVAIL

On nous écrit:
Les bons resultate obtenus avec te syslème

cles conférences régionales ctes offices clu tra-
vail in augure l'année passée ont fàit cohsiclé-
rer son mainlien comme désirable , ces coiifò-
rences facilitant granclement les échanges de
vues sur les questions d'ordre techni que re-
lalives au service public de placemenl tout
en 'permettant de confronter les expòrience s
faites clans tes differente cantons et d'en lirer
prò fi t. pour unifier et perfectionnef les métbo-
cles app li quées de manière qu'elles s'adaptent
toujours mieu x aux besoins clu pays el aux
exi gences de revolution économique.

Celle année, la première de ces conféren-
ces, qui sera suivie cte deux autres en Suisse
central e et en Suisse orientate, a eu lieu
hindi 18 juin , à Neucteìtel, où se sont réunis
les fonctionnaires prinei paux des offices can-
lonaux et comniunaux clu travail de la Suis-
se romando ainsi qit'une délégation de l'Of -
fice federai chi travail. Cette conférence l'ut
très instructive et l'on a pu à nouveau cons-
tate! que le service public de placemenl fait
de ròjouissants progrès et devient une insti -
lution de plus en p lus estimòe et utile. Sa
neutralité et son efficacilé lui gagnent la con-
fiance lou jours pluf inàrchlée de toutes lés
classes de la populalion.

Le lendemain 19 juin , les participants à la
conférence ont visitò plusieurs importante s
entreprises de Neuchàtel et environs , la con-
naissance des conditions de travail dans les
différentes branches d'industrie leur etani
très utile clans l' accomplissement de leur
mission.

C'EST UN OISEAU QUI VIENT DE FRANCE
Un pigeon-voyageu r , nnmòroté el, marque ,

venant de Marseille , a pénétré tendi soir clans
une chambre clu ehàteau de St-Màurice , oc-
cupée par M. le bri gadier Vaudan. Ce n 'est
que marcii matin à l'a potete chi jour , que le
brigadier s'apercut cte son hòte. Restatiré, le
p i geon-voyageur fut expédié à Berne au Ser-
vice special . Sous un anneau , se trouvait un
petit document cpii contenait probablementj
loutes indications uliles.

LES VALAISANS A L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

L'Université de Lausanne compiali pour le
semestre d'été 1928, 871 étudiants et audi-
teurs , soit une centaine d'inscriptions cte plus
que l'an passe. Le nombre des .Confédérés s'é-
lève à 237 et les cantons de Berne, Neuchàtel
et Valais foumissent les plus forts contin-
gente.

AU GRAND SAINT-BERNARD
La route du Grand Saint-Bernard est ou

verte aux automobilistes , du colò suisse.

DANS LA FINANCE
Les droits Viège-Zermatt dòbutent à 6 frs.

pour terminer à 0,75. L'action ordinaire Viè-
ge-Zermatt a fiòchi de 128 à 115 et l' on oh-
tien i, cles privilé giées à 105 frs. L'on devrait
profiter cte ces bas cours pour acquérir ( |ucl-
ques-uns de ces litres qui so trai tent divi-
dendo attaché.

LES REPRÉSENTANTS DE LA
BAN QUE CANTONALE

La Banquo cantonale du Valais a nommé
au poste de représentant de Vouvry et des
Evouettes , M. Gl'alien dirci y, instiluteur à
Vouvry et. à celui cte Troistorrents , M. Fridobn
Ecceurs, de Séraphin, Troistorrents. Quant au
poste de Vern ayaz et Dorònaz , c'est M. Jean
Coquoz, secrétaire oommunai à Vernayaz (fb
s'en chai-gera.

LES EFFEUILLEUSES VALAISANNE S
Le vi gnoble vaudois a besoin d'effeuilleu -

ses. Il en prend au dehors et voici quelques
li gnes que nous lisons à ce sujet clans la
« Tribune de Lausanne »:

Depuis un quart de siècle, il n'y a pas
que la Savoie il y a aussi le Valais (pi nous
envoie cles contingents féminins pour tes ef-
feuiltes. C'est un charme de les voir arriver
avec leu r pelil chapeau rond , le long duquel
court un rubali plissé , leur fichu blanc , le
coquel , mignon caraco cpii, cles épautes,1 ' tom-
be droit, sur une tailte souple. Et ces h'raves
filles ont encore cette chose rarissim e chez
les femmes d'aujourd'hui : des cheveux longs.
Oui , cles cheveux à foison , disposòs en tres-
ses ahondantes et arlisti quement serróes.

Lacpielle cles deux est la plus hahile , la
Valaisanne ou la Savoyarcte? Les avis sont
partag és. La première est peut-ètre plus lente
mais travaille avec plus de soin selon l' an-
ti que adage : « Hàte-toi lenlement! » la secon-
de serait. plus exp éditive , mais en revanche
plus superficielle. Ce monde laborieux 'est
pavé à la tàche et non à la journée, est
nourri et log ò, ce qui nécessité l'installation
do vrais clortoirs clans les exploitations viticoles
un peu considòrablcs. L'effeuilleuse montre
une Ielle ardeur au travail qu'il n'est pas ra-
ro, lorsqu'il y a pleine lune , cte la voir encore
profi ter de la pale lumière cp i tombe de Phò-
bé.

LA PALETTE DE COMMANDEMENT
SUR LES LIGNES DE MONTAGNE

La. direction de la li gne du Lcetsehberg
et cles li gnes qu'elle exp loite , d'entente avec
te Département des chemins de fer , a or-
donno quo la palel le de oommandemenl se-
rait utilisòe à parti r clu 20 juin pour le départ
dos trains de voyageurs à loutes les gares
et stalions de la li gne clu Berne-Loetschherg-
Simplon et cles li gnes qu'elle exp loite , soit
la li gne cte Berne-Neuehàtel , li gne cte la val-
lèe de la .Gùi'be , du Spiez-Erlenbach, Erlen-
bac.h Zweisimmen et. Berne-Schwarzenburg.

LES BOUQUETINS DU PLEUREUR
Nous apprenons, dit le « Con tòri orò », quo

samedi 23 jiiin , aura lieu un . làcher. de cinq
houcpietins dans le, .districi frane fòdera! du

1 Mont-Pìeureur , à proxirnité de la ravissante
station alpestre cte Fionnày, au vai cte Ba-
gnes , bienlòt dotée d'une bornie route à au-
tos en cours de construction . Ces animaux
sont mis sous la protection ctes gardes-chasse
et de la Société des chasseurs de la val lèe
cte Bagnes , afin de favoriser le repeuplement
de ce gibter, ornement de nos Alpes. Depuis
longlemps le bouepetin avait disparu cte nos
vallées et. on. ne le rencontrait p lus que dans
los armoirtes de l 'Entremont , mais trans-
percé d'un glaive.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
EN VALAIS

Le lo tal des étrangers en Valais augmente
d'année en année, cornine en 'témoigneii f les
chiffres suivanls: 960 en 1926, 1621 on 1927
ol, 2105 en 1928.

Vpici la répartition suivant les différentes
régions:
Iff. -Valais: 837 bis occ. en 1927 ; 1233 en 1928
Bas-Valais: 277 bis occ.eu 1927; 402 en 192S
Centre : 370 lits occ. en 1927 ; 470 en 1928

La prochaine date cte recensement est, fi-
xée dan s la nuit du 30 juin au ler juillet.

DEUX VALAISANS ARRÈTÉS
POUR VOL DE BICYCLETTES

Deux Valaisans de Leytron : Hermann , Hu
guet et Donai Michellod viennent lo conipa
raìtre à Genève , devant le tr ibunal  corre c
lionnel pour voi cte bteyctettes. Ils étaienl ve
nus clans celle ville pour chercher du tra
vai!, n 'en ayant pas trouvé, ils s'eniparòren
ctes machines de MM. Marc Brolliet el Pan
Manz, puis regagnèrent Leur village où ils fu
reni appréhendés. Défendus par Me Livron e
Me Dupont , ils ont élé condamué s chacun ;
trois mois de prison avec nn sursis de cine
ans.

Equipement poor le football —i
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialisée

L'APÉRITIF

j lLUY" Cocktail
à base de vins du Valais

convieni aux estomacs les plus délicats
Distillerie Valaisanne. S. A. Sion

¦naBauDBBaaannaani

€hroni<jwe
« KEocale

EN PROMENADE EN VALAI S
(In * , part . )  Une sedioli agronomique d-j

Poly technicum de Zurich esl en voyage el
se propose do visiter quelques domaines im-
portali ts de la Suisse. Les òlèves, au nombre
de 25, accompagnés de plusieurs professeuts
so trouvent aujourd'hui à Vevey. Ils vien-
dront ensuite à Sion où AI. Wuilloud, ingc-
nieur-agronome , leu r fera les honneurs du
vignoble sédunois et. de la campagne de Diol
ly. lino visite est pròvue à Chàteauneuf et
au Grand-Brulé, le superbe domaine de l'E-
tat. Nous souhaitons à nos hòtes de qj elques
heures de passe r d' agréables nioineuts sur . la
terre valaisanne.

UN SUCCÈS VALAISAN A AVIGNON
Comme nous l'avons annonce, une déléga-

tion valaisanne parlicipe aux fètes du Rhòne
qui se déroulenl dans La région d'Avi gnon.

Les broderies et dentelles valaisannes vien-
nent de remporter là-bas un succès fort en-
courageant. Le groupement qui s'occupeTde
l'industrie à domicile a obtenu une médaille
d'or pour ses travaux cpi ne manquent pas
de cacliet arlisti que, sa presidente, Mlle .E-
dilli Jost et sa caissière, Mite Rosa Amherdt
ont élé récompensés de leurs efforls par àn
premier prix de 350 francs avec médaille
d'argent. Nous leur présentons nos sincères
felicita tions.

LA FÈTE DE NATATI0N
(Comm.) Rappelons une fois encore la fè-

te de natatioii qui doit se dòroule r dimanch e
à la p iscine. Les concours dont nous avons
donne te programme clans notre demier nume-
ro commenceront à 13 heures et la' manifes-
tatimi s'achèvera par une fète vénitjehiie. Une
épreuve originale est la joule sédunoise : deux
adversaires places face à face sur des ra-
deaux doivent se pousser avec des perches
jusqu'a'.i moment où le vaiiicu tombe à l'ea-j.
Le spectacle ne manque pas de comi quo et
cette épreuve comme bien d' autres attirerà la
fonie , d'autant p lus qu'il s'ag ii d'une bonne
oeuvre puisque la pisolile ' est. appelée ù just?
litre les mavens cles pauvres.

SUR LA PLANTA
(Comm.) Le Grand Slade monchini et lo

Fox-Troll , amòrieain resteront encore samedi
sur la Pianta.  Inutile d'insister sur leur suc-
cès , tout Sion a déjà défilé sur la place él
revieirlra une dernière fois encourage r les
sympathiques propriétaires. On rit et on s'a-
muse comme jamais.

« T J A N S  LES S O C I É T É S  
~
mW

Classe 1898. — Dimanche 24 courant , sor-
lic-ràclell " ;'i Bramois . Dépa rt : 11 h., piare
clu Midi.

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche , te 24 juin • > ;•-

Fète de St-Jean-Baptiste
' A la cathédrale. — 5 h. V2, 6 h., 6 li. %
7 h., el 7 h. '/a messes basses. 8 li. i/o messe
basse , instruction francaise. 10 h. grand'mes-
se solennelle, sermon francate, ti h. i/o messe
basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres solennellés. 8 li.
devo tion du Sacré-Cceur.
— ——>^ 
*? PHARMACIE DE SERVICE ?

Dimanche , 24 juin:  Darbellav.
r - "-- — »
1 Sans rime ni raison ó̂m/mr*"

r
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LES MOTS MALHEUREUX
Cet homme revient d' un grand enterremenl.

Il entro au restaurant de la Pianta et' s'adres-
sani, à ses amis: « C'était superbeT ĵe n'ai
jamais vu tant de monde, un conseiller fwlé-
ral n 'en aurait pas eu davantage ». Puis s'at-
tendrissanl. tout à coup : « Ce ehm? ami , je
l'aimais bien , il était si bonhomme et Ielle-
ment apprécié! Ahi vraiment , vous savez,
j 'étais content d' assister à cet enterremenl »

v/yorCf
MOTOCYCLISME

LA COURSE DE LA FORCLAZ
Dimanche 8 juillet

La course de la Forclaz qui se disputa
l'an dernier devant plus de Irois mille spec-
tateurs est certainement la plus belle épreu-
ve sportive qu'on puisse app laudir en Valajs ,
La route avec ses tournants brusepes et mul-
ti p les , sa pente très rap ide et sa longueur
de près de 10 kilomètres , consume une p iste
exoep tion nelle pour les épreuves cte còte-
Aussi , dès la première tentative , en 1926,
la. course de la Forclaz clevìnt-elle popula i-
re. Ce fut une ròvélation , et l' année suivan-
te les plus grands champions suisses de b
motocyclette y partici pèrent avec les cou-
reurs valaisans. Fraiiconi qui partait favor i,
dut s'incline r devant Baetti g et Ceresole el
le record détenu par Casimir Grosse!, cte Sion.
fut abaissé de 49 secondes. Il est aujour-
d'hui de 11 minutes 28 secondes et de 1'*'
vis de tous, il peut encore s'ameliorer.

La course de la Forclaz s'annònce don"
cornine un spectacle des plus passiòiinarits-
Elle doit. divertir non seulement les sporlif 3
mais tous ceux qui sont avides d'omo-
tions neuves et saines. Les spectateurs ran-
gòs tout au long clu parcours app laudirai»
aux efforts des champions doni cpelqaes-uns
sont, reconnus pour leur audace extraordi-
naire et leur calme déconcertanl. La volo»-



té tenrlue vers le but, le corps et la machi- neau de la me Drouot et avaient expédié nor
ne formant un bloe, ils foncent à toute vi-
tesse vers le somme!, prennent les virages
à la corde, effectuent les rétablissements les
plus iihprévus, au mépris du danger. Et
pourtant , aucun accidènt grave n'est encore
surven tu . car en p lus clu courage, tes « as »
de la mofocyclette ont enoore la science,
l'habilelò et le sang-froid cpi les font triom-
pher d'obstacles vraiment sòrieux. En effet ,
pour qui connaìt la route de la Forclaz,
oe n'est pas une sinecure que de la pareou-
rir à toute vitesse. Elle présente les incon-
veniente des chemins cte montagne : terrain
bosselé, bramante verti gineux cpi se succè-
dete à très courtes distances , et qui pen-
chén t du mauvais coté, deux fois sur dix , au-
lant de facteurs qui dòcu plent l'intérèt cte
l'épreuve.

Il faut alter voir la course du 8 juillet ,
car - pile compierà dans les annales clu can-
ton, comme un événement sporti! de pre-
mier ordre. Un cornile d'honneur , compose
du président du Conseil d'Etat valaisan et
des autorités de quelques communes, patron-
nera cette manifestation pour laquelle les
meilleurs champions suisses sont attendus à
Marti gny."' Le Comité de Presse.

CYCL.ISME
LE TOUR DE FRANCE

La 4me étape
Là quatrième étape du Tour de France: Di-

nan-Bresf , cpi comprend 206 kilomètres , a
été„gagnée par Verhaegen , en 6 h. 47 min. 56
sec. Franz conserve le maillot jaune avec,
le mème temps (\ue Rebry, soit 24 heures,
2 minutes, 26 secondes.

Un des às: Heclor Martin , abandonne, car
il a plus d'une heure de retarci .

> r . ,.. , , La cinquième étape
La cinquième étape comprend le trajet

Brest-VahrLes, cte 204 km. Marcel Biclol s'ad-
jug e la yjctoire et Frante reste à la tòte du
classement general.

Le départ a lieu par un temps pluvienx.
118 partente Sur les trois ahstentions , celle
de Mounier de l'equipe Louvet, est. la plus
importante. A 10 km. après Brest , Lavai cte
l'equi pe Fontan casse son cadre. Il achète
un nouveau vélo et conti nue. A Landerneau,
Hector Marlin et Helmecent décollenl. L'e-
quipe Louvet. revient très fortement sur tes
Australiens. Dans le team Alleluia , Moineau
et Allancourt soni, victimes de crevaison. A-
près Chàleaulin , Jean Bidot fait. -une cinte
mais il se relève sans mal. Le groupe cte tète
du groupe Alleluia , ne compren d maintenant
plus qu'Antoii i ii Magne et Marcel Bidot. Ces
deux hommes qui avaient encore trois minu-
tes de retarci sur Louvet à Chàteaulin sont en
avance de deux minutes à Quimper. Les cre-
vaisons atteignent fortement les Louveteaux.
/Iftós Quimper , tes deux hommes d'Alleluia -
paryiennenl à 500 mètres de l'equipe d'Àlcyon
mais une crevaison d'Antonin Magne arrète la
ponrsiu'te. A Lorient, les deux Alleluia ont
cinq minutes d'avance sur Louvet , neuf sur
Lavai et dix sur Fontan. Dans les 50 eter-
nare kilomètres , l'equipe australienne se dis-
locale également. Osborn et Walson soni la-
dies et Oppermann arrivo seul. Vers la fin ,
les coureurs bénéficient d'un temps excelluit
et de bonnes routes. 118 arrivante.
_ 

^
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malement leurs affai res  eouranles. Or , le di-
manche suivant , M. Max Fischer faisait en-
lever, par des déménageurs, au siège de la li-
brarne Flammarion, tous les docilmente cpi
s'y trouvaient , concernant soit la direction lit-
téraire quo ces deux frères exercaient en com-
mun , soit les ceuvres qu 'ils écrivaient ensem-
ble , et les faisait porter chez sa belle-mère,
M. Alex Fischer ne s'apercut de l'enlèvemenl
que le mercredi suivani. Affolò , il se preci pita
au domicile de son frère, mais trouva porte
dose. En revanche , il recul de son atee uno
sommation par laquelle Max , arguant de sa
situation d'aìné et clu fait que sa signature
précède celle dò son frère, fait défense à son
caclel. eie rien publier sans son autorisation.
Alex a ri poste en déposant une piatele en voi
et. dòtou rnement cte docilmente M. Max Fis-
cher a choisi le bàtonnier Henri-Robert polir -
le défendre, et Alex Fischer a fai!, choix de
M. Aliatole de Monzie.

Ajoutons que les deux frères soni connus
comme humoristes...

A la recherche de .l'Italia" mesnoue

In ne ggfc* H M W"§pPe--^g™ upérifif
remplace la 5p f 

Ife  ̂ <ééÉBéìB Kw à Is pìiane

Ecljos
Les frères ennsmis

Un grand différend séparé aujourd'hui les
frères Max et Alex Fischer , qui , comme on le
sait, collahopent littérairement depuis cte Jon-
pies années , et sont eo-direeteurs bttéraiies
ile la librairie Flammarion. Le 23 mai , Jos
deux frères s'é fateli t rencontròs dans leur tei-

LA VILLE
ENCHANTÉE

feuille ton du * iournal et Feuille d 'Avis du Valais » N" 4
< •
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par Mrs . OLIPHANT

Il ajouta:
— Accompagnez-moi dono jusqu'à ma

porte ». Ses ctents clacpiaienl un peu. Le
froid sans doute. L' ayant laissé au Seuil de
sa maison , nous continuames nolre route vers
la. porte Saint-Lambert .

A cette heure, il n'y avait presepe plus
personne ctehors. Les rues h'étaient pas
moins silencieuseK qu'obscures. Arrivés aux
portes de la ville , nous les trouvàmes fermées
comme chaque soir. Les employés de l'octroi ,
pelotonnés les uns contre tes aiilres, 'se te-
na ien t  ctebout à l' entrée de leur bureau , qu'é-
olai iai l  une lampe . Mais la lampe elle-mème
moriie, entourée d' un baio jaunatre , òtouffait
dans cet air mort. Les hommes grelotlaieni
et m 'aecuoillirent avec une satisfaction visi-
Lio cpi me toucha. « Enfin , voici monsieur
le maire, en personne, dirent-ils.

— Mes bons amis, répli quai-je , vous voilà
lombòs sur une nuit glaciale. La temperature
a changé d' une facon extraordinaire. Je ne
doute pas (pie la Commission scientifique du
Musòum ne nous en fournisse bientòt la rai-
son , M. de Gabon...

— S'il m esi permis d' interrompre monsieur
le Maire , fit  l' employ ò Riou, il se passe ici
des choses òù les savants n 'y verront pas
plus goutte que nous.

—; Ah! vous croyez ! Mais vous savez bien
epe ces messieurs expliquent tout, dis-je d' un
air  badili. N' annoneent-ils pas de epici coté
le vent va souffler? »

J'avais à peine achevò ma phrase que j e
crus sentir passer, venant clu coté cles portes
fermées, un courant dair si froid epe je ne
pus retenir un frisson. Les employés se re-
garelèrent , échangeant , non pas un sourire
— ils étaient bien trop blèmes pour souri-
re — mais un regard d'intelli gence.

— Tu vois, dit l'un , M. le maire la Tes-
senti cornine nous.

Mais je ne les vis pas frissonner. On les
aurait pris pour des statues de giace, inca-
pables de plus rien sentir.

— Qui , continuai-je , c'est évidemment la
plus extraordinaire cles tempéiatures.

J' essayais ainsi de me lenir ferme, mais je
claepais cles ctents comme tan tòt Barbou. Per-
sonne ne me répondit , mais Lecamus inter-
vint.

— A yez la bonté, dit-il , d' ouvrir la petite
poterne des piétons. M. le maire désire con-
t inucr  son inspection en deliors ctes murs.

A ces mots, Bieu , vieilte connaissance poni
moi et cpii pouvab se permettre cette fami-
liari té  me saisit pur le bras. « Mille parclons
fit-il , M. le maire, mais je vous en sup-
plie n 'y allez pas. Qui sait qui est là ctehors?
Depuis te matin , il se passe quelque chose
cte très étrange, de l'autre coté ctes portes. Si
monsieur te Maire voulait m'en croire, il or-
elonnerait de tes lenir fermées jour et nuit ,
jusep'à ce epe cela soit parti et n 'irait pas
s'y aventurer. Mon Dieu ! On a beau ètre
brave, .te eonuais le courag e de monsieur le
Maire , mais s'engouffrer sans nécessité dans
les guenles de Tenfer , mon Dieu ! cria de nou-
veau le pauvre homme.
Il fit un signe de croix. Personne n'ent envie
de rire. On peut bien prendre de l'eau bénite
et, se signer à La porte d'une église. La bon-
ne éducation le demando. Mais reco urir à cel-
le manifestation pour son propre réconfort , et
en public , cela n'est pas comniun , sauf entre
gens d'église. Or, Riou n 'était pas de ces gens-
là. Il se signa pourtan t à la vie de nous tous
et personne ne sourit.

L'autre employé — un ceriate Gallais, du
eniartier Saint-Médard — moins familier . car

— Vous no croyez pas ? Soitl L opinion
d'un homme tei que M. Paul Lecamus morite
'oujours qu 'on l'écoute.

— Oh! dit-i l , en me prenci pour un vision-
are et on ne croit pas epe mon tòmoi gna-
?e .àU Le moindre poids. Cependant, si mon-
sieui le Maire veni bien venir avec. moi , je
'li niontrorai quelque chose de très étrange
- CRielepie chose d'eiicore plus étrange epe
°«s ténèbres — de plus étrange, ajouta-t-il
aYec un sérieux intense, cpie la pire des lem-
Pétes qui ait jamais ravagé notre Bourgo-
^-

— Oh! oh! c'est beaucoup direi Un orage
"tointenant, au point où en sont nos vi gnes...

— Ne serait rien , moins epe rien auprès
* ce epe je puis vous faire voir. Venez
Nement avec moi jusep 'à la porto Saint-
[«mbert.

— Si monsieur le Maire veni bien m 'ex-
,User, intervint M. Barbou , je crois epe jc
Strerai elirectement à la maison . Il fait un
feu frai s et vous savez que l 'humiditò no
"'est pas bonne .

De fait , nos habits étaient trempés d' une
l°see froide et je dus reconnaìtre epe mon
"^pectable collègue avait raison. De p lus.
Jj^s allions arriver près de sa 

demeure, et
" pouvait, sans doute, se rendre oette justice
fli'il avait remoli tout son devoir d'adjoint

ÉTRANGER
L'ASSASSINAT DU JOAILLIER TRUPHEME

A Paris , on a confrontò , mercredi , Suzanne
Charnaux , avec les employés cte Mestorino.
L'un d'eux a déclaré quo la belle-soeur de ce
dernier- a penetrò dans la pièce où les deux
hommes — Trup hème et Mestorino — se
battaient et, qu'elle a enlevó ctes mains cte
Truphème le triboutet cp'elle tenaii .  Dans
l'après-midi, comme les employ és lui de-
mandaient ce qu'était devenu Tnphème, Su-
zanne Charnaux affirma qu'il était sorti du
bureau de Mestorino .

DES COUPS DE FEU EN PLEINE SÉANCE
De graves désordres se sont produits à la

séance de mercredi cte la Skoup tcbina à Bel-
graele : le député radicai Punicha-Ratchitch
s'est emparé d'un revolver et tira plusieurs
balte'? contre les députés du parti Raditeli. M.
Paul RadiIeh , le iieveu du chef ctes paysans
croates , a été moi'tellement atteint. Deux au-
tres députés clu parti  cles paysans croates
ont. élé grièvement blessés. Les huissiers ont
remis l'auteur du meurtre à la police .

Depuis 11 li.Va , tes commiinications télé-
phoniques entrò Budapest , el Belgrado soni
interrompues.

Le député meurtrier après avoir pris la fui-
te est revenu et s'est , -constitue prisonuier.

Le député Pnnicha , Ratchitch , dans son
discours , critiqua avec véhémence l' opposi-
lion , ce cpii provocpia un violent tumulte et
un condii aucpel participèrent aussi cles dò-
pulés radiI chisles. Un député intervint entro
M. Ratchitch et le deputò raditchiste Ivan Per-
nar qui injuria personnellement l'orateur; au
milieu d'un vaoarme inrlescriptihle , lo pré-
sident leva la séance.

Cesi, à ce mème momen t epe M. Ratchitch
sortii son revolver.

Les députés radilehistes Djoura Bassant-
chek et. Paul Raditeli furen t tués, tandis que
quatre aulres députés MM. Etienne Raditel i.
Grancìja , Jelachitch et Bernar , étaien t bles-
sés.

LE DIVORCE DU PRINCE CAROL
Aujourd 'hui , à 13 li., devan t la première

section cte la Cour d' appcl , à Bucarest, a élé
appelée l' affaire clu clivoroe clu prince Carol ,
Les débats ont été présidòs par le premier
vice-prétìielent M. Hag iopol , assistè eie cinq
magistrats. Ils ont. eu lieu à huis-clos.

Le jugement. fut  prononcé en audience pu-
bliepo. Da princesse Hélène éta it assisfée cte
l' avocai  Rosenthal; le prince Carol , de l'a-
vocai roumain Emmanuel Tanlazi parco epe.
conformément à la loi roumaine , l' avocai , bru-
xellois van Loynacele, cpi assistali également
le prince , élant òlranger , ne peu t plaieter de-
vant les instances rouuiaines.

DEUX ÉXÉCUTIONS CAPITALES

Les parties adverses déposeront des con-
clusions sur lesqueUes la Cour delibererà.

Le président a donno lecture de la sentence
aclmeltan l la demande en divorce formulée
par la princesse Hélène et a déclaré dissous
le mariage eie la princesse Hélène e! du prin-
ce Caro!, contraete par l' ade de mariage por-
tant le No. 2 à Athènes, le 10 mars 1922.
La sentence prévoit le droit de recours de-
van t la Cour de cassation dans un délai
de cinq jours à partir d' aujourd'hui.

La princesse n'assistait pas aux débats.
Me Tanlazi a lu, au noni ehi prince Carol ,

une cléclaration clans laquelle celui-ci dit s'op-
poser au divorce .

Jeudi , deux jeunes assassina, Allier et Mon-
tagnon, ont été exécutés à 15 mètres de la
prison de Mont.brisoii (Frguce). ..Montagnoli ,
très frais, exécùta mème un pas de danse. Il
avait, à son réveil , injurié le proc-ureur de la
Ré publi que. Allier, par contro , était affaissé et
on dui. le soutenir. 11 eut, devant la bascule,
un mouvement de recul qui ohligea les aictes
à te pousser.

Montagnoli, en avril 1927, avai t assommò
un armurier avec Faide d'Allier. Ils jelèrent
le caclavre dans une cave.\Le corps fut rO-
trouvò plusieurs jours après, dévoré par les
rais. Circonstance aggravante, la victime était.
l'onde d'Allier. Déjà par deux fois , ils a-
vaient lente de le tuer.

laquelle était hissé un drapeau tandis que cinq
hommes agitaient des lambeaux d'étoffe. Mais
l'iiyclravion marchait à une vitesse de d20
kilomètres à l'heure et la vision ne dura
cp'mi instant.

L'aéroplane commenca alors une course
folle en tous sens, descendaint parfois jus-
qu'à cincpanle et mème trente mètres au-des-
sus cles sommets cles glaces, en suivant l'om-
bre d'une antenne invisible. Cette course du-
ra exactement soixante-sept minutes.

A 10 li. 38, le campement de Nobile fut
apercu une deuxième fois par les aviateurs,
qui virent distinctement cinq hommes, le si-
xième, probablement Cecione, devait ètre con-
che sous la lente, dont la porte avai t été lais-
sée ouverte pour permettre au btessé d'a-
percevoir, lui aussi, riiydravion italien.

Les cinq hommes continuaient de gesti cu-
ler, agitant leurs bras, ne sachant comment
faire pour exprimer leur jote. Nobile portali
un maillot blanc et marchait avec agilité, sa
blessure "étan t évidemment guérie. Un des
naufragés, probablement le savant, Behou-
neck, portai t devant lui un réservoir de benzi-
ne, dan s le but de rompre les rayons du so-
leil.

Les sacs de matèrici se trouvant sur l'appa-
ìeil furent rapidement préparés et jetés dans
le vide . Les objets délicats, comme les accu -
mulateurs pour le radio, et tes àrmes, furent
desoendus au moyen d'un peti t parachute. On
vit les aecumulateurs toucher doucement la
giace et les naufragés recueillir les précieux
sacs, en faisant des signes de grati bidè et
de- remerei ements .

Deux heures après te S. 55 de l'aviateu r
Maddalena était eie retour à sa base.

A la recherche d-s G u i l b a u d  et Amundsen
Le ministre de la marine vient de designer

le croiseur « Strasbourg » et l'aviso « Quen-
tin Roosevel t » pour se rendre au Spitzberg
assurer la liaison avec l'h ydravion Guilbaud-
Amuneteen et se mettre à sa recherche \ s'il y
a lieu.

Le « Strasbourg » se ravitaillera à Cher-
bourg et gagnera directement Tromsoe et le
Spitzberg. Le « Quentin Roosevelt » qui est
à Oslo, se ravitaillera à Bergen, puis se diri-
gerà également sur Tromsoe et le Spitzberg.

Les journaux commentent la disparition eie
Guilbaud. L'un d'eux rappelle epe dans un
entnetien privò cp'il a eu avant son départ ,
l' explorateur Amundsen s'interessa tout parti-
culièrement à la partie de l'équipage de l'I-
talia cpi a été transportée avec te ballon
et.donf.. la situation éveille le phiSi-d'incpié-
liides. Ce journal croit qie Amundsen et. Guil-
bau d ;se sont rendus directement véra l'Est

rmANf im \ vim
22 juin

*eraaudt of tr *
Paris 20,30 20,50
Berlin 123,80 124,20
Milan ' 27,20 27,40
Londres 25,28 25,35
New-York 5,17 5,19

LES DIFFICULTÉS DE M. MULLER
Les nògociatioiis des cinq groupes intéres-

sés à la forma tion du gouvernement alternane!
ont repris à 10 heures, sous la présidence cte
M. Hermann Muller , et ont durò jusqu 'à midi.
Les difficultés cpii se sont élevées soni si
granctes epe M. Muller voulait informe r ce!
après-midi le président de la Républi que cp'il
ne voyait pas la possibilità cte les aplanir.

Le paiti  populaire allemand présente ctes
revenclications jug ées inacceptables par les
socialistes. - Aucun rapprochement n'a pu se
l'aire non plus sur les cpestions militaires et,
eu particulier sur la rpestion clu croiseur-
cuirassò. De plus , le parti populaire insiste
pour cpie le gouvernement prussien soit , eie
memo cpie le gouvernomont centrai , coiistituò
sur la base de la grande coalition.

Les autres parti s, par contre, déclarenl ir-
réalisabte celle condition.

Toutefois, M. Hermann Muller n'a pas en-
core proclamò l'échec dos négociations. En ef-
fet , les négociations de jeudi après-midi .ont
produit .une détente cte la sit-.ial.ion. Cesi, pour
ces raisons epe M. Mullei- a ajourné sa visite
au président Hinctenburg. , . .

A RE/VVETTRE

A VENDRE

On demande

¦—'-—^- 
J—¦ — Nous cherchons clans chaqae

A vendre !¦" ¦¦¦¦ '¦¦ ¦canton un Jl . . .agent general

Maddalena a ravitaillé Nobile
La légation d'Italie ' à  Oslo a recu un télé-

gràmme du « Città di Milano » disant cpie
l' aviateur Maddalen a a réussi mercredi . à fai-
re descendre cles provisions dans te cantonne-
mont du general Nobile.

L'aviateur s'est. servi de parachules.
Immédiatement après le départ du S. 55

de Maddalena, le commaiidant du « Città di
Milano » a radiotélégraplué à Nobile les ins-
rtuctions lui permettant de diri ger par radio
les vois d' exploration cte l' aviateu r italien.
Ces instruetions disaient notamment: « Si
mal gré vos iiidications , l'iiyclravion ne pouvait
vous apercevoir , lan oez une sòrte de K juste
au moment où vous croyez que l'avion survo-
le ime région sur laquelle vous pourrez re-
cueillir les sacs de matèrie! qu 'il lancerà. Si
l' aéroplane ne donnait pas suite à vos signaux
e^e seral i la preuve cpi'il ne vous entend pas
et alors , vous pourrez cesser vos émis-
sions ».

Le « Corriere della Sera, » recoit de son en-
voyé special à Kingsbay, les ì-enseignements
epe voici:

A 9 h. 30, le racliotòlégrap histe du S. 55
apprenait à Maddalena cpie les naufragés se
trouvaient directement sous l' appaieil. Les a-
vialeurs aperQiirent alors une lente rouge sui

clans le centre du Valai s
1) un commerce d'épicerie imporlant ;
2) un garage avec outillage et installation;
3) un grancl cafò-reslauran t; clientèle assurée;
4) nn coramero.G do vins avec ppeeeoir^ hydrnavl

1) plusiours places à bàtir à Sion;.
2) 2 appai-temente bien exposés, à Sion ;
3) un pressoir américain à l'état de neuf ;
4) une maison d'habitation 10 pièces, à Marti gny4) une maison d habitation 10 pièces, a Martigny ; tout ,je suite une jeune fille

ON DEMANDE A LOUER A SION pour la Cllisine et servir au ca-
uli appartement de 4 à 5 pièces pour rie ler. juillet proch ain ; £e l'après-midi. Bons gages. S'a-
un appartement de 3 à, 4 piè ces pour; le ler novembre. f[ nes aux Annonces-Suisses S.

.S'adresser à l'Agen0e d'affaines Cyprten Varone , à Sion. A. Sion.
Rue de Lausann e ¦—¦ Tóléphome 4,68 ————r—: 1—¦—, ¦ ' ¦

A vendre differente meuhles :
tables, chaises, commoctes en
bon état. S'adresser Café Gcr-
manier Pont cte la Morge.

On demande un bon

ìSaoliani unire .S-aaresser~ che!
D. Croi, Chalet-BLanc, Savigny

pour la vente exclusive d'un
article breveté, de vente facile
et de grand rapport . Personnes
capables et énergiques, dispo-
sant de frs. 1400 sont priées
de faire offres sous chiffres M.
78729 X. Pubiclita s, GENÈVE .

Pou ettes

SéracA louer fi.50

Grand choix de poussines, race
reconnue la mei Heure
3 mois fr. 3,50
4 mois » 4.—

il 10 UBI Pondeuses tì,5U ^g f C  § O V
Envoi partout PD ... __ nD K oappartemen t Place du Mi di , .... . .„.rm „ „in„ FRAIS ET GRAS

S'adresser Mme Mauri ce Spah r PAUL AvltULh, , blUlN est en venie aux magasins du
Sion ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ PARC AVICOLE, Sion

OCCASION
vendre un buffet de service

et un salon moquette en bon é
tat.

il n'avait eu avec moi que des relations offi-
eielles, enleva son chapeau et dit:

— Si j 'étais monsieur le Maire, sauf vo-
tre respect, jc ne me riseporais pas dans ce
danger inconnu , en compagn ie eie cet hom-
me-ci , un dòvot , un clérical et qui a ctes vi-
sions.

— Ce n 'est pas un clérical, répondis-je,
mais un bon citoyen. Allons, passez-moi vo-
tre lanterne. Où epe le devoir me conduise,
me croyez-vous capable de reculer? Non , mes
bons amis, Le maire d'une commune francai -
se ne craint ni homme ni diable clans l'exer-
cice de ses fonctions. Monsieur Paul , passez
devant... »

A ce mot de diable, la fi gure de Riou s'é-
tait  soudain contraetée . Il se signa clerechef.
Celle fois, je ne pus m'empècher cte sourire .

— Mon petit Riou , lui dis-je , savez-vou s
epe vous ètes un ni gaud avec vos supersli-
tions. Il y a temps pour tout.

— Excepté pour la reli gion, interromp i!
Gallais. Elle est toujours de saison.

Je n'en croyais pas mes oreilles.
— Une conversion i lui dis-je. Quelcp 'un

de nos pères Carmes déchaussés a dù passer
par ici.

— Monsieur Le Maire verrà bien tòt d'autres
pròdi eateurs plus eonvaineanfs epe les Car-
mes déchaussés, dit Lecamus.

Et décrochant la lanterne, il ouvrit la pe-
petite porte. A cet instan t, je fus encore pé-
nétré par le mème soufflé glacé. Une, deux,
trois , je ne saurais dire combien de fois,,
comme au passage de qaelqu'un. Je fis du
regard Le tour de mes compagnons et , mal-
gré moi , je reculai d'un pas. Je sentais mes
cheveux se dresser sur ma tète. Les deux
employés se serrani encore plus l'un contre
l'autre, Riou me dit en essayant de plaisan-

et qu il est probable epe l'h ydravion a été en-
trarne à la derive.

L'exploraleur Hoel , dui accompagno te bri-
se-glaoe « Krassine » estime que la situa-
tion commencé à ètre inquiétante. Toutefois,
on fai t remarquer epe Amundsen ne donne
jamais de ses nouvelles avant d' avoir accom-
pli ce qu'il voulait faire. Mais on dit aussi
que le mois de juin est. le plus dangereux
pour l' exploration des mers arctiques et que
l'on ne pari jamais à cotte epoque de l' année.

Nobile remercie
Les journaux apprennent de Kings-Bay epe

te general Nobile a transente un long radio-
grammo au « Città di Milano », annoncant
epe les vivres, les instruments, les arcnmu-
lateurs lancés par l'aviateur Maddalena ont.
été recueillis intaets et il exprime cte vite
remerctemente.

Nobile annonce epe tout le monde va bien.
Seul, Cecione ne peut encore se lever. Ce-
pendant , son état continue à s'améliorer. Le
moral du groupe est bon. ;

Jeudi, les conditions atmosphériques n'é-
laient pas favorables. On ne sait pas encore
si cte nouveaux vote seront entrepris.

m
... ines plus grands éloges...

(No 2393 d'env. 3000 lettres de reconnaiss.)

I

...« Je prof ite en outre de
l'occasion pour vous exprimei
mes plus grands éloges en fa-
veur de votre Virgo. Ce café
mérite vraiment d'ètre connu
dans toutes les classes de no-
tre peuple »... Mme B. B. à B.

YI ;R GIO
Sykos, café de figues, 250 gr. —.50;
Virgo, surogat de café, 500 gr. 1,50, NAGO, Olten

ter:
— Monsieur le Maire l' a vu. Ce sont tes

vente qui font leur petite promenade.
Ses Lèvres tremblaient si fori cp'il cut quel-
que peine à former ces mots.

— Tais-to i, .au noni de Dieu! lui dit l ' autre
en le saisissant par te bras.

Ceci me rappela à moi-mème, et je sui-
vis Lecamus cpi m'avait attendu près de
la porte qu ii tenaii entre-bàillòe. A ma vive
surprise, je le vis marcher, semhlable — non
je ne sache pas d'autres mote pour traeluire
celle sensation — semhlable à un homme
cpi se fraierait son chemin dans une foule.
J' allais sur ses talons, mais dès que j 'eus
franchi la porle, un je ne sais quoi m'enleva
la respiratimi. C'était la mème sensation de
foule. La bpuche grande ouverte et suffoqué
par cette angoisse, je tendis le bras pour
saisir la main de mon guide. Cette solide é-
t re in te  ine rernit un peu. Lui, sans hésiter,
foncait de l'avant. A yant dopasse La ligne
d'ombre epe faisaienl ìes murailles, nous pri-
mes à l'ouest vers la peti te tour du guetteur.
Là, il s'arrèta et moi aussi. Nous étions ados-
sés contre la tour et nous regardions devant
nous. (à suivre)

Sion - Place de la Pianta,

- Le Grand Stade Mondai» -
ainsi que le

j m T  FOX TROTT AMÉ RICAIN 1«
resteront encore samedi et dimanche

23 et 24 jui n
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„L'Action Francaise"
et le Vatican
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LES PATES DE QUALITÉ

8 AVERMI
S. A. VERMICELLERIE & MAVSERIE

Martlgny-Vllfe 

I Soleries m Joseph I
I 3, Cours de Rive ¦ GENÈVE I

I stock enorme de soleries imprimees I
dernière creaiions francaise

Poids muliicoiores et guiriandes mille fleurs
iìous avons l'uni dans foos Ics coloris pour assortir

Demandez nos Echantillons H
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Soufre §y uerdet „/V\AAO"
le plus fin le plus adhérent

le meilleur prevenite!
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AGENCE AGRICOLE, SION I
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collaborateurs de Pie XI, Son Eminence le
Cardinal Secrétaire d'Etat Gasparri et Son
Excellenoe le Nonce Maglione, il convieni d'é-
tablir:

1) Que S. E. le Cardinal Gasparri, ancien
professeur de droit canonicrae à l'Institut ca-
tholique de Paris où il vécut pendant près de
20 ans, n'a jamais fait mystère de ses sym-
pathies pour te France.

2) Que les démarches faites en 1927 par
S. S. Renoit XV, vaillamment seconde par
Son Secrétaire d'Etat &t S. E. le Nonce Pa-
celli, dans le seul but de mettre fin au car-
nage, (donc: sans aucune arrière-peJisée poli-
tiqué favorable à l'Allemagne), ont été con-
trecarrées et réduites à néant par le Chan-
celier de l'Empire allemand Michaelis qui
repoussa brutalement les propositions de paix
pontificales comme nuisibtes au prestige de
l'Allemagne, parco que trop favorables aux
Puissances de l'Entente:

3) Que l'aetivité de Monseigneur Magliaie
pendant son séjour à Reme, comme « Char-
gé d'affaires » du Saint-Siège (1916-1919) a
été, au témoignage de tous oeux qui l'ont vu
et observé de près, au-dessus de tout éloge.
Entièrement absorbé par des questions d'or-
dre humanitaire, Monseigneur Maglione a su,
dans la position excessivement delicate qu'il
occupai t à Berne, pendant les deux derniè-
res années de la guerre mondiale, lenir la ba-
lance égale entre tes deux parties belligéran-
tes, vis-à-vis desquelles il observa là plus
stride neutralité. S'il en eùt été autrement,
c'est-à-dire si le moindre soupeon de « ger-
manophilie » eùt pese sur lui, on peut lenir
pour oertain que jamais le Gouvernement
francais ne lui aurait donne son agrément
comme Nonce apostolique à Paris;

4) Quo tes efforts accomplis par te Saint-
Siège pour la pacification des peuples ren-
trent dans le cadrò de la Mission que Notre
Seigneur Jésus-Christ, le « Prince de la
Paix » lui a confiée. N'y voir qu'une « poli-
tiqué » quelconcpe favorable à l'Allemagne,
c'est donc méconnaìtre les attributions divi-
nes de l'Eglise et lui faire grandement ìnjure.

5) Qu'il est parfaitement loisible au Saint-
Siège d'approuver et d'accepter, en vue d'un
rapprochement franco-al lemand, la collabora-
tion d'hommes étrangers à son « Credo »
mais d'une « bonne volonté » manifeste, dans
la recherche du « désarmement des esprits »,
gage de la paix du monde;

6) Que si l'Eglise a jamais place sur ses
autels des gens autrefois en révolte contre
ses mesures disciplinaires, ce ne fut qu'a-
près s'ètre assurée de leur parfaite soumission
et de « leur sincère pénitence ».

P. S. — A ceux de nos lecteurs (ou lectri-
oes) qui seraient désireux de connaitre l'opi-
nion des milieux royalistes de Paris et de la
Province, à l'endroit de « L'Action francai-
se », nous pouvons reoommander te lecture
de l'ouvrage de « Gyp » (comtesse de Mar-
tei) intitulé: « Le Chambard ». E. Flamma-
rion, Edibeur, Paris, 26 rue Racine. Prix 3
francs suisses.

De Tallocution consistertele du 20 décem-
bre 1926, adressée par S. S. Pie XI au Sacre
Collège des Cardinaux, réunis au Vatican pour
offrir leurs vceux de Noèl au Souverain Pon-
tile, allocution où il fut question de « Ac-
tion frajn^aiae » -et cpii fait loi on la matioro
il resulto :

1) Que l'interveniteli de Pie XI dans l'af-
faire de « L'Action francaise » n'est pas
d'ordre politiqué, mais d'ordre doctrinal . Le
Pape lui-mème l'affirme. Les textes le prou-
vent;

2) Que Pie XI entend respecter formelle-
ment la liberté des citoyens francais sur le
terrain purement politiqué;

3) Que le Pape rejette une « doctrine »
politi qué où les droits de Dieu et ceux, de l'E-
glise ne sont pas « d'abord et suffisamment »
respeetés;

4) Qu'il blàme, comme contraire à la mo-
rale catholique, « une méthode » d'action po-
liti qué où sont déclarés bons tous les moyens
d'aboutir;

5) Qu'il écarte comme inacoeptable la ma-
xime : « Politi qué d'abord », car la politi qué
ne saurait ètre, aux yeux des catholiques, le
« premier » moyen de restauration rebgieu-
se: la prière, les oeuvres, l'apostolat primant
oelui-là:

6) Qu'à vouloir ber intimement, « néces-
sairement » « le tròno et l'autel » la res-
tauration monarchique et la restauration reli-
gieuse, c'est prétendre que la monarchie est
absolument indispensable à la Religion; c'est
compromettre la Reli gion et la faire servir à
des buts politi ques, puisque, sous l'influence
de cette conviction il n'est pas une àme
religieuse qui ne se croie obligée d'adhérer
au parti monarchique; *

7) Que la vie de l'E glise est indépendante
des constitutions politi ques;

8) Que la doctrine de « L'Action frammi-
se » en cette malière, égare et troubte les
esprits; elle forme une jeunesse en qui l'idéal
politiqué prime trop souvent l'idéal catholi-
que.

Il s'en suit:
1) Qu'un catholique ne doit pas adhérer à

une « école » qui professe la maxime : « Po-
litiqué d'abord »;

2) Qu'on doit se soustraire soi-mème et
soustraire les autres, les jeunes, en premier
lieu, à l'influence de cette doctrine, dangereu-
se pour la foi , la morale, et nuisible à la
formation des àmes;

3) Qu'il n'est pas permis à un catholiepe
de soutenir , de propager , de lire « L'Action
francaise » « Ielle qu'elle » est aujourd'hui
diri gée et rédi gée;

4) Que les catholi ques restent absolument
libres de préférer tei idéal politi qué, Ielle
forme de gouvernement qui leur convieni te
mieux ;

5) Quo les catholiques doiven t s'unir, en
dehors de toute considération politiqué, pour
la défense de l'Eglise et des hbertés religieu-
ses;

6) Que tous ceux crai se réclament du titre
de « catholi ques tout court », ceux pour qui
la Religion est le premier des biens, et l'o-
béissance au Pape, le premier des devoirs,
s'inclineront avec docilitó et respect devant
la parole de Pie XI, le mot d'ordre pontificai.

A l'encontre des reproches aussi injustes
qu'injurieux à l'adresse des deux principaux
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Dans une église de village, où les hom-
mes étaient places d'un coté et tes femmes
de l'autre, te cure se plaignit du haut de la
chaire d'ètre troublé par les bruits des con-
versations. Une femme se lève aussitót et
dit:

— Au moins, Monsieur te cure, ce n'est pas
de notre cóté l

— Tant mieux, tant mieux: cela finirà plus
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c'est un spectacle peu banal que de voir
homme politi qué consideratile, vètu d'un (
lume de coutil à la diable et coiffé d'un e
peau de jonc, se reposant des graves so:
du pouvoir , en suivant les soubresauts
bouchon. 11 déploie, à oe jeu, autant d'habi
et peut-ètre plus de passimi qu'en face du
pis vert internatioiml où se jouent les e
tinées clu monde. Il y trouvé, en tout i
plus de joie.

Cette vertu, à la fois calmante et ém
vanfce de la pèche à la ligne est d'un e!
merveilleiix sur la femme nerveuse. Pour i
le qui est sujette à des affections chroniq
qui elemandent la régularisation des k
tions organiqiies et la récupération de l'è
gie, rien ne vani une cure de rivière. Se1
meni , il est difficile de lui donner le g
cte ce sport si ce goùt n'est pas... amo
par une pèche miraculeuse:

Annette , cependant à la ligne pèchai
Mais nul poisson ne s'approchait;
La bergère perdali ses peines.

C'est affaire au berger d'encourager ses
buts dans la carrière piscicele, en lui évit
par ces ruses quo tout pècheur malte a d;
son panier , la fàoheuse bredouille rpie
peint le bon La Fontaine, car si Annette
fanatise pour la pèche à la ligne, Tircis
bien ctes chances cte la voir redevenir
jouée.

Chaque mois de pèche a son attraction
est vrai qu'il y a la morte-saison d'où »
sortons et qui va de la mi-avril à la mi-j
pour protéger le frai , et que les mois de
cembro, de janvier et de février , s'ils ne s
pas elépourvus d'attraits pour le pècheur
visé, ont le désagrément cles frimas et
tout leur cortège de rhumatismes, mais il
tout de mème nombre de beaux jours: p
la carpe jusepi'en novembre, pour le bro(
de juin à octobre, la brème et l'ang'J
d'aoùt à septembre et l' abiette d'avril à 01
lire.

Pour la pèche de chaque espèce de p
sons, il y a non seulement un mois, mais
heures eie jour et de nuit: la carpe, la '
me et la perche se pèchen t le matin et
soir, le brochet à l'aube, le goujon- et'
biette tonte la journée, l'anguille les p
sans lune.

On pèche pour prendre du poisson,
moins generatemeli!, mais pour arriver à o
fin d'un art difficile , il faut beaucoup de
tience, de l'elude et du tour de main.

C'est , dis-je, tout un art que la pèchi
la ligne ! Georges Roche)

(De notre collaboratrice)
Juin : ciel orageux, alternative de grand so-

seil et d'ondées traìtresses, avec brusques
coups de brise qui vous glaoent. C'était l'e-
poque où jadis , | manteaux et fourrures, dù-
ment saupoudrés de naphtaline et de camphre
dormaient en les grands coffres de noyer.
Mais, dans le logis moderne, si exigu, le
vieux bahut n'a pas trouvé de place, on l'a
vendu au brocanteur. Los lainages d' ailleurs
sont toujours de saison. Le sweater, dont les
couleurs vives cóupaient gaìment la monoto-
nie des paysages hivernaux, sera fort utile
pour les courses de haute montagne crae d'au-
cuns ne vont pas manquer xl'entreprendre
bientòt. A cette epoque tradilioiinelte des va-
cances chacun s'evade où il peut, et comme
il peut. Les uns pour le séjour prolongé dans
te mayen rustique où l'on retrouvera ses re-
lations acexiutumées, d'autres pour une ville-
giature de quelq;ies semaines dans la station
d'hotel , chaque an renouvelée, les moins fa-
vorisées se contenteront de la fugue de ving t-
craatre heures sur les routes montantes qui
mènent aux sommets.

Pour celles-là, la mode prendra lignes so-
bres, collantes, un peu masculines : chapeau
souple ou simple béret dont toute la gràce
tiendra dans la manière dont il sera, chaque
fois, drapé; chaussures où le confort primera
l'ólógance, bas épais qui n'auront cure que
cte souplesse et de solidité. Et sac au dos, gaì-
ment dans la fraìcheur cles matins, elles par-
tirmi! par groupe de cinq ou six, en eiiton-
nan t une chanson à la gioire du vieux pays.

Pour tes villég iaturantes d'hotel, la ques-
tion vesture sera de capitate importance. A
coté des peti tes robes d'usage courant qui
varien t suivant, l' altitude la toilette plus ou
moins riche, sera de rigueur. Dans ce do-
marne, la ligne tencl à s'allonger. L'ampleur
nouvelle de la jupe permei une grande va-
riété de fantaisie. Les brocteries de perles et
de paillettes produisen t sous les Lumières ctes
effets merveilteux. Si vous n'en voulez point ,
choisissez les dentelles de soie, assorties aux
tons du lissu, se fondan t avec lui et donnant
aux volants légèreté aérienne. Pour te matin ,
il est d'exerais déshabillés en satin, mousse-
line de soie, crèpe Gèo que les plus élégan-
tes complètent d'un ampie vètement de ve-
lours aux tons vite.

A oelles qui vont aux Mayens depuis leur
petite enfance, je ne me melerai point de
donner des conseils. Mieux que persoime, el-
les savent quelles sont tes étoffes légères et
pratiques convenant à la vie semi-famibale
crae l'on y méne. Manteaux douillets, confor-
tabtes deux-pièces auront là-haut une parti-
culière utilité. Chacun emporio d'ailleurs dans
ses bagages, te catalogue des dernières nou-
veautés et tes maussades jours de pluie s'é-
claireront de quelcra'une cte ces jolies frivo-
lités que la modo crée et que oonfection-
nent adroitement les mains agiles de la fée
du logis. FROUFROU.

Un voyageur de commerce tombe d'un
train ; un garde le relève :

— Je pense que vous n'avez pas de mal?
— Mais si, j 'en ai deux et une valise.

Loterie
de l'Exposition cantonale, Sierre
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LA PÉCHE A LA LIGNE

Les bons pècheurs. — bn sport apprecie. —
La pèche et nos hommes d'Etat. — Ponr

tes femmes nerveuses. — L'art de pècber
La pèche à la ligne est devenue un sport

très couru qui a ses sociétés, ses syndicats ,
ses congrès, ses concours. A leurs fètes , ces
sociétés ont, aujourd'hui la faveur de compiet-
te présence cles représentants du gouverne-
ment et leurs concours, internationaux, s'il
vous plaì t , ont leur part dans les attribution s
cte prix en « Sèvres » officiels et leur contin-
gent, comme ceux des Comices agricoles et
des orpbéons, en palmes et en « poireaux ».

On n'en est pas encore, quo je sache , chi
moins, au ruban rouge. "Mais tout arrivél...
Peut-ètre a-t-on peur, à la Grande Cbancel-
lerie, de fournir prétexte à une bien mauvais?
plaisanterie dont l'écho fit jadis te tour de
la presse. Henry Murger était en villégiature
chez de Villemessant et , au nord d'un étang,
le directeur du « Figaro » et son chroni queur
intermittent s'ennuyaient de compagnie cà la
pèche aux grenouilles. Rien ne mordait.

— Pour prendre des grenouilles, s'avisa de
Villemessant, le meilleur appàt est clu chiffon
rouge, je vate en chercher ».

— Inutile de vous déranger, lui répond
Murger, j'en ai sur moi ».

En effet, l'auteur des « Scènes de la Vie
de bohème » retira de sa boutonnière son ru-
ban rouge et se mit en devoir de le fixer à
riiameejon , ajoutant d'un air de pince-sans-ri-
re:

— Voilà qui va faire merveille, tout le mon-
de aime e^a ». i

Poisson mème à part, te pèche à la ligne
est un sport qui a bien cles vertus. D' abord
elle est un encouragement à la vertu elle-mè-
me — tous tes pècheurs à la ligne sont yer-
tueux , c'est un fait — et puis que cte qualités
il ctéveloppe, à commencer par l'esprit d'ob-
servation ! Dans te plein air , dans ses bruits
clans ses coiutears, elle favorise en mème
temps l'éducation musicate de l'oreille et l'é-
ducation picturale de l'ceil. Ajoulez qu'il n'est
pas rare qu'un pècheur à la li gne d'instinct
poéti que attrape plus de rimes au fi l de l'eau
quo de goujons ou d'ablettes.

La pèche à la li gne est aussi le plus seda-
ti! des exercices, celui qui repose te mieux
les oerveaux surmenés. Gambetta , Spulici ,
Felix Faure furent de grands pècheurs de-
vant l'Eternel . M. Loubet n'avait pas de plus
grand plaisir , après celui de la chasse, que
de ferrer la truite à la ligne volante , dans
tes ruisseaux caillouteux qui se hàtent vers
le Rhóne, entre Montélimar et Grignan. De
mème, M. Fallières était chasseur et pècheur
et il a conte souvent, qu'au cours cles lon-
gues séances des Conseils des Ministres , il
lui arrivali de rèver aux bonnes heures pas-
sées, le fil en main, clans les coins ombreux
de sa jolie rivière nérataise.

M. Poincaré n'a jamais été un grand fer-
vent de la ligne mais, de tous tes hommes
d'Etat-, il en est deux dont l' un fut et dont
l'autre est encore de véritables fanati ques
de la pèche. Nous voulons parler de M. Wal-
deck-Rousseau et Aristide Rriand. Meme
quand il était chef du gouvernement, le pre-
mier s'échappait de la place Reauvau pour
s'en alter contre Athis-Mons et Juvisy taqui-
ner te goujon de la Seine. Quant au second,

LE RON MOMENT
Une brave fille se présente devant

ficier d'état civil pour se faire unir de
la loi à un fervent disciple de Racchus,
se trouvé assez ému.

— Vraiment, dit le fonctionnaire, on
se marie pas dans un pareil état. Re^1
dans quel ques jours.

— Mais, dit la fille, il peut bien dire
quand mème.

— Non, revenez.
Après quelques jours, te couple se prés

à nouveau et le fatar est encore plus ivre
la première fois.

— Je vous ai pourtant dit , l'autre jour,
je ne marie pas les gens en état d'ivi*
Allez-vous-en.

A oes mots, la fiancée fond en larrnes
— M'sieur, mariez-nous quand mème,

voyez-vous, lorsque Zéphyrin n'est pas |
il ne veut plus l




