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re ou se présenter à la Pension
Marie-José, Montana 8. Sierre. Téléphone Sion No 3 LUGINBUHL-BAUD , SION Téléph. Mayens Sion: 33

Bureau de placement I SERVICE D AUTOMOBII.ES
ori entat ion professionnelle fé- gm-m a M.Ék ¦ ____** ¦
X ês' iiiics I Sion-maycos-ae-Sion

45
08
Ou

7,08
7,05
7,02
7,00 00

pour des familles pnvées et ctes (Anto-car 10 places)
hòtels. Téléphone No. 70. v * J
- ; HORA1BE du 30 JUIN AU 10 SEPTEMBRE

Taxe descente Fr. 2,50
Indigènes 20°/o de rabais

Les voyageurs ont droit au transport gratuit de 5 kg. de bagages. — Les places retenues
par téléphone ne seront prises en considération que lors du paiement

ouvr. Dim.
18.
18
18
18
18

et fètes
7,00
7,37

^a <¦¦ S__ì Jours ouvr. Dim. et fètes T 1* Jours
18,15
18,52
18,65
18,58
19,00

Sion (Café des Remparts)
Maroc (facultatif;
Contour Dent-d'Hérens »
Restaurant des Plans »
Mavens de Sion »

18,58 7,43 Restaurant des Plans
19,00 7,45 l Mayens de Sion

Taxe montée Fr. 5.—
Samedi courses facultative s a 12 h. 15 et 15 h. 15

nauneur
expérimenté et sobre demande
pour camion faisant oourses
sur routes de montagne. Offres
sous chiffres M. 9963 Si. aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Représentation exclusive se
le canto n a
et énergique,
1500. Artide
facile et rap-

ràit donnée pour
postulant capable
disposant de frs.
brevete, de vente
portant gros bénéfices. Adres-
ser offres sous chiffres B. 80468
X. Publicitas, GENÈVE .

I-ua. t>oo£se -e o ti ti-ss® in-e à 1>OII m-rii'olié ""̂ PSI
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40/47 16,80
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

militaires, peau cirée, sans couture, haute tige
militaires pour garcons, empeigne, bon ferrage
militaires, ordonnance, sans couture, bien ferrés
Derby Box pour dames, talon mi-baut
Derb y peau cirée, pour dames
Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanehe
pour fillèttes et garconnets, peau cirée

Bonne qualité, sans clous,
Expédition franco à partir de frs. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENÈVE.

Appartement
ensofèi'tlé, dans maison òu villa
isole©, 3-4 chambres, avec bains
est demande pour le 15 septem-
bre-ler octobre.

Adresser offres à M. Dr. H.
Leuzinger, Chàteauneuf.

pour le ler septembre, à i A- VÉTROZ - Fète patronale
venne de la gare, aPj™*-™"} Sainte Madeleinede 3 chambres et cuisine, loat
confort . S' adresser par écrit a atSB *WW

A VENDRE ' GRANDE REIMESSI

A vendre —^~^~^=^=^=——
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durant une seule saison , ainsi \ ^a\sos *f *0mie 2 pressoirs système amé- *¦ SmJra *sZm fi S_ Z
ncain. S'adresser a F. D ladoe- engagerait encore quel ques jeunes gens et jeunes filles pour la
Obrist , SION. vente des insi gnes , cartes postales , billets de loterie, etc. durant
' l'Exposition , soit ehi 14 aoùt an 23 septembre prochain.

A vendre a toule offre ac- pour fous rensei gnements , s'adresser au Bureau de l'Exposi-ceptabte trente ares d Uon Cantonale à Sierre. La Direction

avoine ¦

une cuisine à gaz avec une ta- *̂ »****i*w,****«*i*****i**Ka aaa_aua____________ m__ \mmm
ble métallique, prix très avan- près du Battoir
tageux. Maison Mottier , au 3e organisée par la
étage, av, de la gare, Sion. Sociélé de Musi que « Conoordia »_ __ "" Dimanche 22, lundi 23 et dimanehe 29 juillet

V E N U n C  ieu de T11'''"38 — Tombola américaine
Hopla-Hop

faute d'emploi, une jument 6 Pont de (lanse 100 m2 Jazz-Band
ans 1/2, très sage. Cantine -::- Corrida d'Espagne -::- Buffet

S'adresser am bureau du journal Consommations de ler clioix
aiiMi n m emam ali ami» m »_ -_ m m aamam m ammm m ammmmm ¦« mmm-mp '-i*-m- <̂_riam-marmmmmW+ 4pmm_ mW-<w *̂ —^»^—

sur pied. S'adresser au Pension
fiat Ste-Marie, à Sion.

_„ „ 
Bonne qualité et Prix avantageux

Voilà ce era'on peu t dire dea Meubles de la

Fabrique J. Iten
TU. 125 et 381 - 8I0N - Tel. 125 et 381

A vendre
8 pressoirs avec locai et une
grande cave gamie.

S'adresser au bureau du journal.

irVE. ? ???<?????<-»? «e-0-<«x»

lEHPosiiion Cantonale, Sierre I
Les Manufactu res de Tabacs et Cigares Vonde r

Manl i  S. A., à Sion et de Lavallaz & Cie., S. A., à
Monthey cherchent pour la durée de l'Exposition : *»

1) un gérant-siirveillant , capable de surveiller ie per-
sonnel de vente, de tenir tes compres et la caisse
Béférenoes exigées.

2) une vendeuse pour te kiosque,
3) 2 veti (leu sies pour tous tes jours;
4) 2-3 veiidcuses pour les samedis et dimanches.
Le costume est fourni. La pension est donnée à la

Cantine. S'adresser ou se présenter à la Direction de la
S. A. Vonder Muhll, Place du Midi , Sion.
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CONDirtONS iuPu» AVANTAGEUSES* T I *Vs.
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TOUS us BENIPICES AUX ASSURSI
GARANTIBS u» PU.. COMPUTO N

^
PROTECTION uv PVUS ETENDUE

DEMANDEZ
les tous nouvej aux prospectus de nos assurances mixtes, à ter
m© fixe , sur deux tètes et en fants , avec leurs taux de dividen
de atteint par aucune autre Soeiété d'assuran ces sur la Vie tra
vaillant en Suisse.

Rentes Viagères
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS:

Marcel Cheseaux, Saxon

Toutes Assurances Vie

UTUAUT
PURE IRSTITuTTOTB

EXCLUSIVEMENT

FONDE E
EN 1IS1

H ill Cmnloi est si simple!
L emPlVJI ^=>»- **' r |es5lveuse sanS trop le pressar

4-, Mettez le linge dans la "•» *•*-» brassant de
. .ma» au HENCO durant la nuit. 4) 

^mez le feu et faites bouillir /.
Trempé* le ling. « 

use avec HENCO. temps en J-mp.. puis à reou ,rolde

IZTll'T* .-.- -- - TV r °Vant de  ̂»-=̂ --este trou.l.

?o
é
oJ"r hli;» en^re froide 

de la 
'---- „ ,. résultat sera complet i

Vous tirez ainsi du Pers.l tout le prom P° est superflue ,, ., , llfTTrrrt.
Toute addition de javons ou de poud e 

;, , ,  . . m^
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40/47 19,80
40-/47 22,80
36/39 15,80
36/42 17,50
36/42 14,90
40/47 16,50
27/29 9,50
30/35 10,50
Échange libre

JAMAIS EMBARRASSÉ
Dans les cafés ou je m'attable
J© ne suis pas embarrassé
Car j© demande im délectable
« DIABLERETS » sans point

hésiter
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(M
de faire vos achats de
meubles, adressez-vous à

Lucien Fardel St-Léonard
BisiiiHiiiiHiiniinuiRiii

ge<if°^i
biscuit sain par
excellence, con-
serve Indéflnl-

-v meni son cro-

PL50OSM0 1uan' el sa saveur

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

LàfdTiìifés
secs d'hiver

aux CHARCUTERIES REUNIES

marchandise bien conditionnée
et garanti©, au plus bas prix
du jour. Importants rabais sui-
vant ejuantibé. Demandez offres

Soeiété Anonyme, marque « Co
chon Rouge », à Payerne.

Commune de Sion

mr A V I S  -m
SERVICE DES EAUX

Le public sédunois est avisé eme te service
de distribu tion d'eau à domicile sera suspen -
du chaque jour de 13 h. i/2 k 16 h.1/2 pour as-
surer une répartition éemitabte de l'eau dis-
ponible.

Cette mesure resterà en vigueur tant crue les
circonstances actuelles de sécheresse la jus-
tifteront.

Direction des Services Industriels.

Frédéric VAUE & Cle
FRUITS EN GROS — SION

a 1© plaisir d'annoncer à son honorable clientèle era'elle a
transfiéré bureau et entrepòts dan s sa nouvelle construction,
en gare (en face de l'ancien dépòt).

Nos nouveaux locaux spacieux et bien agences, deve-
nus une nécessité par suite de l'extension de notr© com-
merce, nous permettront un travail plus rationnél et nous
pouvons ainsi, mieux encore caie par le passe, assurer entiè-
re satisfaction k nos clients , tant fournisseurs tra'acheteurs

EHPosition cantonale Viiane
14 aoùt S IE R R E  23 septembre 1921

AGRICOLTURE - INDUSTRIE
ARTS ET MÉTIERS

9 septembre : Grand cortège de costumes
Féte des traditions valaisannes

Teinturerie Valaisanne S. A
Lavage chimique

SION — Téléphone 464
INSTALLATION MODERNE

Pour ètre agréable à notre nombreuse clien tèle, nous accor
dons, pendant la période des vacances

du 15 JUILLET AU lo AOUT
une réduction de

IO °|o
sur tous les vetements qui nous sont confiés pour teindre ou net
toyer.

Servic© prompt et soigné
Prix modérés

Dépóts dalns tes principales localités
Adresse pour expéditions postales:

TEINTURERIE VALAISANNE S. A. SION.
—————^— ¦ i ¦ ¦ . i ' ¦ —̂ *— "̂* •̂aamm—**—
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mr „JoGiTial et Fenille d'Avis dn Valais"



Les vacances
et les livres

Ce n'est pas intentionnellement crue nous
avons . attendi! te moment des vacances pourvons rendi© compte eles livre s que nous a-vons recus. Mais le temps a passe tròs vite
et voilà que les pages tout fraìchement ou-vertes paraissent déjà vieilles.

A peine un ouvrage est-il né, qu 'il est noyédans la production actuelle et tout un amas
de rèves se perd ainsi dans l'oubli. Quellelecon de philosop hie pour les auteurs crui
croyaient arrè ter le soleil avec une ceuvre
et qui la voient emportée oomme d'autres anrythme éperdu de l'epoque.

Et pour nous qni devons parler d'eux cruel-le lecon d'indulsene©.
mm

Michel Epuy s'était distingue jadis par unroman de premier ordre : le « Nouvel hom-me ». Lisez-le, si vous voulez connaitre unécrivain de race. Quant à son dernier livre,il fau t bien le lui dire après tant d'autresgens: il est affreusement banal. « L'escapa-de d'Hélène Gilly » n 'a pas Ja dròlerie des
précédente ouvrages.

Michel Epuy qne nous avons eu l'avanta-
ge de connaitre à Lausanne, sait tout le
bien qne nous pensons de lui. Il a beau-
**-mip de talent, mais ne le montre pas assez!..
et.c 'est par modestie sans doute cru 'il signe
avec Christo phe Morley, une histoire abra-
cadabrante. . !

Il nous doit une revanche. En attendant de
l'obtenir , relisons pour l'aimer davantage et
lui rendre jusfice ses contes et ses romans
passés. Ils sont ete beaucoup supérieurs à ce-
lili d'aujourd'hui. ;

**
Notre ami René Fonjallaz nous envoie

coup sur coup « Rumeurs des ombres » et
cruelques pages « à la mémoire d'Henri Ro-
orda ». Depuis les « allées du elei » il est
devenu plus personnel et maitre de sa piume.
En quelques traits tout simples, il a fait re-
vivre ' un instant le souvenir de « Balthasar »
cpii s'est donne la mort par lassitude et qui
fut cependant . un très grand bumoriste.

Les amis du disparu retrouveront sa phy-
sionomie et ses gestes. Les mots leur ren-
dront l'intonation do sa voix , les méandres
de sa pensée et peut-ètre aussi le secret de
sa vie. On a critique René Fonjallaz d'avoir
écri t cela. Nous jugeons pour notre part qu 'il
a bien fait.

« Il faut , dit-il , aimer les morte sans te
dire.

Mais lorsque ceux qui vivent s'efforcen t de
détruire jusqu 'au souvenir mème d'un cher
dispaiai il faut défendre sa mémoire insul-
tée »

La consp iration du silence s'était faite sur
un nom. Il était bon qu'un jeune osàt déchi-
rer le silence et qu'on sentit dans sés paroles
le tremblement de la tendresse et de l'admi-
ration.

Ceux qui vraiment ont connu Balthasar
elans le drame de son existence et qui l'ont
aimé pour ses peines ne liront pas sans é-
motion l'adieu de René Fonjallaz. Il nous
restitue dans ses faiblesses et sa grandeur
un homme que nous avions choisi pour mai-
tre et que les jeunes n'ont jamais oublié.

Dans « Rumeurs des ombres », René Fon-
jallaz chuchote des confidences très don oes
par leur mélancolie et Jeur accent intime-
II- y a des images de poète, il y a des audaoes
un peu trop littéraires, mais l'harmonie des
phrases Jes fait pardonner tout de mème et
l'on se laisse aller vers le pays des songes
comme en chemin de fer, quand les roues
vous marteltent le cerveau d'une cadence mo-
notone.

Bien sur, des influences se manifestent en-
core et pas toujours lieureuses. Cela n'a pas
grande importance quand on a mi peu plus
de vingt ans et tout l'avenir devant soi pour
découvrir une formule.

Ce qu'il faut admirer surtout, c'est le style
de ce jeune débutant cmi sait déjà l'art des
nuances. Rien ne trahit l'effort , la langue
est souple et belle, amoureusement travail lée
et l'on s'étonne de découvrir en Romandie
un nouvel écrivain francate.

Un poète, avons-nous dit? Un vrai , qui
saisit. les mots dans leur ^ubtilité et qui tra-
duit les impressions fug itives et presque in-
saisissables en des accents pleins de mu-
sique. Ecoutez :

D'étonnantes fi gures dans Je cercle de la
lampe.

Visages pàles de femmes, qui brillent , pour
s'évanouir. Deux à la fois , deux aux cheveux
bruns ou blonds, aux yeux bleus ou verts;
et une autre face chasse tout. Apparition der-
nière apportent l'émotion , parce mie trop ra-
re en sa mystérieuse beauté . Une seule ima-
ge groupant autour d'elle toutes les autres,
tontes leurs qualités et tous leurs eléfaute .
Reflets multi ples des cheveux et eles yeux,
aux coloris m ouvants.

Et c'est son sourire qui pose sur mes jp au -
pières fati guées son empreinte douce ».

« Rumeurs cles ombres » est un livre aus-
si beau que son titre , un de ceux qui vous
rendra plus cilene la solitude où l' auteur vous
entrainera.

***
Ne cherchons pas une transition. Il nous

reste à parler encore du « Guide elu Pélerin
et elu touriste » par Dom Sigismond ete Cour-
ten. Cet opuscule , écrit par un Benedicite
d'Einsiedeln et. consacré à la célèbre abbay e
renferm e des renseignements qui vous se-
ront précieux . Une brève étude histori que a-
lertement conduite, montre la fondation de
l'ermitage de la « Forèt sombre » par Saint
Meinrad et ses transformations au oours eles
siècles. En dépit des influences dévastatrices

de la revolution francaise et de quatre incen-
dies, le monastère subsiste encore aujour-
d'hui pour la oonsolation des chrétiens qui
viennent s'abriter sous son toit. Il renferme
cles merveilles artistiemes que l'auteur nous
signale avec complaisance et sa popularité
s'étend bien au-delà des frontières suisses.

Tous ceux qui rèvent d'entreprendre un pè-
lerinage à Einsiedeln feront bien d'acheter
le guide de Dom Sigismond de Courten c[ui
leur fournira sur te couvent. et l'activi té de
ses moines une excellente documentation. La
lecture en est d'autant plus attrayante que
de nombreuses illustrations acoompagnent le
texte et que l'auteur a traité son sujet avec
beaucoup de charme et de délicatesse.

Voici donc des lectures en perspective et
des joies pour l'été. A l'ombre des mélèzes,
clans la splendeur cles mayens, epi n'entre-
prendra pas, au moins par la pensée, de
beaux voyages? A. M.

**
« L'escapade d'Hélène Gilly » (ed, de la

Braconnière, Neuchatel).
« A la mémoire d'Henri Roorda » (ed. René

et ses amis, Lausanne).
« Rumeurs des ombres » (A la Louve, Lau -

sanne).
« Guide du touriste ».  (Benziger . & Cie.,

Einsiedeln).

communication a été branchée avec le oonsii-
lat de Suisse à New-York. Le oonsul de car-
rière dans cette ville, M. Naef , a répondu aux
salutations du directeur general Dr Furrer et
du ministre M. Dinichert et a transmis de
son coté cles salutations pour la Suisse. La
conversation était claire. La Croix-Rouge a-
méricaine de Washington et le Comité inter-
national de la Croix-Rouge à Genève ont éga-
lement. échange eles salutations.

SUISSE
. . < . _•: : - iS- __.-. .

UNE PANIQUE DANS UN FUNICULAIREE
Mercredi , à 13 li. 30, un accident s'est

produit sur le funiculaire des Forces motri-
ces bernoises, allant, de la Handeck au Gei-
mersee. Le funiculaire, qui était utilise sou-
vent pour le transport des personnes, conte-
nait 28 touristes de Berne. Au milieu du tra-
jet, le cable sor tit d'une poulie, occasion-
nant la chute du matériel se trouvant sur
un échafaudage et entrainant une forte se-
cousse au wagon. Une panique éclata parmi
les passagers. Plusieurs sautèrent hors clu
wagon et tombèrent au bas de rochers abrup ts
Quatre d'entr 'eux ont été blessés : M. Leuen-
berger, marchand de légumes, et M. Badert-
scher , chauffeur. M. Badi , marchand de lé-
gumes, et mie dame Schcerling sont légè-
rement atteints. Tous les quatre se trouvent
à l'infirmerie des Forces motrices bernoises, à
la Handeck ; teur état n 'inspire pas 'de crain-
tes.

L'ACCIDENT DE INNERTKIRCHEN
A Ja suite d'une enquète, Ja direction de

l'usine du Kasli donne au sujet de l'accident
qui s'est produit mercredi sur la ligne "du fu-
niculaire conduisant à Gelmersee Fes flétails
suivants :

Le cable a été coincé contre un rouleau
de protection et provoqua une secousse du
wagon. Les freins automati ques ont cependant
bien fonctionne . Malheureusement epielepies
passagers, pris de peur, sautèrent liors du wa-
gon et se Jdessèreat. Les premiers soins leur
furent donnés par le médecin des usines é-
Jectri ques de l'Oberliasli. Tous les blessés
ont pu regagner leur domicile dans la soi-

UNE AVALANCHE
Après un intervalle de six ans, l'avalanche

dénommée « Sturminger , clans le canton de
Glaris , est ctescendue jeudi soir entre Ennen-
da et Ennetbuhl. Fort probablement elle a été
dé clan che© par les fortes pluies. Le lit  de la
Rmise a été rempli par le limon.

Les pompiers et la population des villages
voisins fu rent alarmés par les toesins et. en
peu de temps eles centaines d'hommes se
sont trouvés sur les lieux. Ils ont réussi à ou-
vrir un passage aux eaux cpii inonilaient les
prés voisins. Un pont sur la Runse dut ètre
enlevé pour faciliter l'écoulement du torrent.
Toute la population a travaillé sans relàche
pendant toute la nuit aux déblaiements.

UN INCENDIE PROVOQUÉ PAR
DES TUILES DE VERRE

Le feu a détruit de fond en comble, à
Villaraboud (Fribourg), la grande ferme de M.
Gremaud , agriculteur. Le bétail a été sauvé,
mais toutes les provisions de fourrage , le
mobilier , les chars, les machines sont restes
dans les flammes.

La cause "du sinistre n'est p*as encore éta-
blie avec certitude. Selon les « Freibur-
ger "Nachrichten », on suppose quo des tui-
les en verre auront mis le feu en projetant , à
la facon de lentilles , les rayons ardente clu
soleil sur te foin.

UN PROCÈS DE PRESSE
A la suite d' une planile pour caloninies de

Mlles Caroline Ziirkinden , Thérèse Zurkinden ,
de MM. Paul Morard , avocat à Bulle, Louis et
José Python , à Fillistorf et à Paris , du ca-
pitaine GJasson , ancien officier aux Gardes
suisses ponlificales , conire M. Paul Stoecklin ,
auteur de la brochure : « Les ori g ines elu
parti catholique dans te canton de Fribourg.
Ce sont là jeu de prètres », le tribunal de la
Sarine , dans son audience de mercredi , a con-
damné par défaut M. Stoecklin à trois mois de
prison. Les oonclusions civiles des plaignants
ont élé admises.

ON CAUSE ENTRE NEW-YORK
ET LA SUISSE

Mercredi après-midi a été ouvert le trafic
téléphonique sans fil entre la Suisse et l'A-
méri que du nord . De la direction generale ctes
télégraphes, M. le con seiller federai Seheurer
a salite le ministre de Suisse à Washington ,
M. Marc Peter, et a exprimé sa satisfaction
au sujet de cette innovation dans le trafic en-
tro la Suisse et les Etats-Unis. M. Dinichert ,
chef de la division des affaires étrangères , a
également conféré avec le ministre. 'Puis la

TIMBRES-POSTES OLYMPIQUES
(Comm.) Pour ètre agréable aux collection-

neurs, le Secrétariat du Comité Ol ymp ique
Suisse se fera un plaisir d' adresser sur carte
postale recommandée, la sèrie complète eles
timbres-poste éditée par le gouvernement hol-
landais à l'occasion des Jeux Olymp iques
d'Amsterdam à loute personne qui enverra
un mandat de 3 frs. à la « Cómmission de
propagande Olympique, Case-Ville, Lausanne.

Canton An Yalais
CHALAIS — -f Mme Léonce Ghevey-Antille

(Corr. part.) Luncti. dernier, la population
de Chalais, pour ainsi dire entière, accom-
pagnait à son dernier repos Mme Léonce Che-
vey-Antille, jeune personne de 24 ans, d'u-
ne constitution robuste, foudroyée par
un© maladie chrétiennement supportée, mais
qui ne pardonne pas, surtout en temps de
complications. Disons d'abord epie l'église é-
tait comble à l'Office funebre.

Mme Chevey, qui jouissai t de l'estimo ge-
nerale, était d'une humeur agréable et. sym-
pathi que, d'un à-propos cpi'on aime voir et
app récier, méritant ainsi l'affection des siens
et de ceux cpii la connaissaient. Deux bé-
bés de 15 jours , en bonne sante, restent pour
consoler teur jeune. pére, M. Othmar Chevey,
et la famille éplorée. Cesi vraiment un cas
qui est di gne de sympathie.

D'unanimes regrets accompagnent cette
bonne personne, cette fi gure aimée, au champ
de repos où elle recevra la couronne immor-
telle et meritan te, réservée anx gens de bien
et à tout cceur bien né! 0. P.

LA COLONIE DE VACANCES A THYON
(Comm.)' On sait que par les soins du

« Souvenir valaisan », une colonie de vacan-
ces est ouverte à Th yon pour tes enfants des
soldats morts durant tes mobilisations de
guerre et les enfants nécessiteux des soldats
chi Régiment 6.

Mme et M. Louis Pignat , premier-lieu tenant.,
s'en occupent avec bienveillance, les soi gnent
et se Chargert t mème de leur taire la classe
en plein air. '

Il s'agit clone d'une oeuvre humanitaire de
la plus grande utilité et chacun doit, avoir à
cceur de la soutenir suivant . ses possibilités.
Les personnes' cpii voudraient'témoigner leur
intérèt à la colonie de Thyon peuvent le faire
en adressaht leurs dons a M. Charles Luy,
caissier du « Souvenir Valaisan », à Sion.
Tous les envois de vetements pour fillèttes
et garcons, de fruits ou de tout nutre clon en
espèces ou en nature seront recus avec re-
connaissance

ATTENTION AUX AMENDES!

i pro noncer par Je . préfet du district , le re- UN SANATORIUM SUR LA DENT DU MIDI

Le Conseil d'Etat valaisan vient d'établu
Un arrèté par lequel il est interdit de fumei
et de faire du teu dans les foréts tant. pri -
vées que publiques chi canton.

La séclieresse expliqué cette mesure pre-
ventive et tout infraction à la défense sera
passible d'une amende de 20 à 200 francs

cours au Conseil d'Etat étant. réserve On lit dans la « Tribune de Genève »:
Nos lecteurs ignoraien t, je gage, qu 'il y

a, sur la Dent du Midi , une clinique ou uh
sanatorium. Sur la Dent du Midi , parfaite-
ment! Est-ce sur la Haute-Cime, sur la Dent
Jaune, sur Ja Forteresse, ou enfin sur la Ci-
me de l'Est, on ne le dit pas, malheureuse-
sement.

« On » dans le cas parti culier, c'est un
grand quotidien anglais dont un des rédac-
teur a fait cette interessante découverte cpii
doit , évidemmen t, ètre tout à fait recente.
C'est sous la rubrique « Que savez-vous? »
du « Daily Express » quo se trouvé cette per-
le. La ré-daction, chaque jour , pose à ses lec-
teurs , en page un, ime douzaine de « colles »
plus ou moins insidieuses, auxquelles Ies a-
mateurs, après avoir ou n 'avoir pas cherche
t rouvent Ics réponses à la page 2. L'idée
n 'est. pas mauvaise, encore que de ces ques-
tions , il y en ait d'utiles et d' autres cpii le
sont peut èlre moins. Ainsi , je ne vois pas
Irès bien quelle importance a, pour notre é-
ducation ou pour notre instruction , te fait
de savoir ce qu'est le Kago, par exem -
ple. Vous ne le saviez pas ? Ni moi non plus .
Je croyais un peu que c'était un mammifere
asiatique. Et bien , c'est une sorte de palan-
epiin!....

Heureux lecteurs du « Daily Express » qui
apprennent pareilles choses. Quant au sana-
torium sur la Dent du Midi , cela va faire
ime belle réclame à nos amis de Champéry.
Mais pourvu que tes architectes n'aient pas
gate te paysago en éri geant là-haut un grat-
to-ciel.

Désireux de renseigner nos lecteurs , nous
avons tenté d'obtenir des renseignements à
la bonne source, c'est-à-dire au sanatorium
lui-mème. Mais il n'a pas encore le télé-
phone, paraìt-il. Ca viendra!....

UNE AUTO HAPPÉE PAR LE TRAIN
Sur la ligne de la Furka , une auto améri-

caine a été happée par le train; au sortii
du village de Mòrel, à l'endroit où la route
franchit la voie ferree. Il n'y avait pas de
barrière , ce cpii rend le passage encore plus
dangereux.

Les occupante de Ja voiture sont tous plus
ou moins blessés, plusieurs ont des fractures
aux jambes et. aux bras.

On essaie d'établir par une empiete la
cause de l'accident et les responsabilités.
Peut-ètre conviendrait-il de déplorer une fois
de plus l' existence cles passages à niveau.
Surtou t quand ils sont encore dépouryiis ete
barrières.

UN VALAISAN TROP INGÉNIEUX
Un Valaisan de 28 ans, Aimé-Désiró Cret-

tin , de Monthey, vient d'ètre condamné par
la. Cour correcti onnelle de Genève, à cteux
mois de prison et neuf ans d'expiilsion i iju-
diciaire pour avoir fait preuve d'une ingènte -
sité par trop subtile.

Cet individu cpii n'avait pas de domicile ni
profession connus suivait, le soir venu, les
couples en promenade au Bois de Ja Bàtte, à
à Ja Promenade chi Pin ou ailleurs. Puis, avec
des jumelles il prenai t part à Jeurs ébats.
Quand la jeune fille rentrait chez elle, Cretlin
l'arrèfait , et se faisant passer pour un agent
de la Sùreté, il réclamait trente francs d'a-
mende ou ctes faveurs. L'une ou l'autre versè-
rent la somme demandée, mais la dernière
se méfia et porta plainte. Les agents 'Gorsàt
et Gonvers, déguisés en pècheurs se postè-
rent sur le pont de Sous-Terre et arrètèrent
leur faux collègue. Celui-ci nia oomme un
beau diable , fut, insolent à l'audience et en
dépit. de ses dénégations et. de la plaidoirie de
son avocat Me Pochon, fui; reconnu cou-
pable par le jury.

...Et un autre trop brìi tal
C'est encore à Genève epie cette affaire se

juge :
Jules-Joseph Monnay me en 1896, ancien

instituteur valaisan, serait mi pince-sans-rire
sans les arguments frappante qu'il emploie.

Cet individu entra un j our dans un café de
la plaoe "de la 'Madeleine , consomma abon-
elamment — cinq picholettes de blanc, pa-
raìt-il — iet, au moment de payer, déclara quo
la sommelière lui devait et qu'il ne donnerait
pas mi sou. De part et d'autre on s'entèta et
Monnay se mit à faire un tei scandale qu 'un
agent de la ùreté intervint. Il fut recu à
coups de poing, de mème epie deux gendar -
mes arrivés epielepies minutes plus tard. Mais
force resta aux agents de la forco publi que
et Monnay alla à Saint-Antoine.

Monnay ne se laisse pas intimicter par les
débats de la Cour. 11 expliqué cpi'il ne cro-
yait pas avoir affaire à un agent et qu 'il
regrette les coups de poing distribués. Mais
tout ceci ne l'empèche pas d'ètre conclamile
à un mois de prison (dont 27 jours déjà su-
bis) et à 3 mois d'expulsion.

COURS ITINERANT D'ECONOMIE
ALPESTRE

(Comm.) Il est rappelé epie, à l'occasion du
105e cours itinérant d'Economie alpestre, qui
se tiendra dans les vallées de Bagnes et d'I-
sérables, des conférenees seront données 'à
20 li. selon te programme suivant:

Dimanche, 22 juillet : par M. Th. Schny der ,
ingénieur rural, sur les remaniements par-
cellaires, à Chabte-Bagnes.

Marcii , 24 juillet , par M. W. Dorner , as-
sistant à la Station federale d'industrie lai-
tière et de bactériologie de Liebelfeld (à Fion-
nay-Bagnes).

Mercredi 25 juillet , par M. C. Michelet ,
comp table à l'Ecole cantonale d' agriculture
de Chàteauneuf, sur l' organisation cles alpa-
ges du Valais centrai , aux mayens d'Aude-
Ridcles.

Jeudi , 26 couran t, par M. L. Neury , clief
de la station cantonale d'horticulfure, sur
« Le jardin potager en montagne » à Basse-
Nenelaz.

La direction du cours compte sur une foi
te partici pation de la population à ces con
férences.

AU COLLEGE DE St-MAURICE
On vient de , proclamer la clóture cles cours

au collège de St-Maurice. A cet effet , le rap-
port du recteur mentionne l' activité dép loyée
par tes professeurs et. tes élèves durant vingt
ans. Tous ceux cpù s'intéressent à la cpies-
tion scolaire auront plaisir à parcourir ces
pages.

Voici les noms des élèves qui obtiennent
tes meilleures notes :

LYCÉE
Ph ysique. — Aubry Laurent , Bailly Gas-

imi , Défago Denis, Défago Gérar1, Delacoste
Oscar , Dousse Adolphe. Germi, r Josep h.
Lachat André , Lacbat Paul.

Philosophie. — Bitschy Marcel , Burgenei
Andreas , Chaperon Louis, Conti Guelfo , Ba-
yer Isaac. Donnet Fernand.

lime Rhétori que. — Lattion Cyrille , Steiert
Joseph.

Ire Rhétorique. — Huber Georges , Delaloye
Georges , Salamin Albert.

Syntaxe. — Crittin Max.
Grammaire. — Défago Pierre, Tornay Mau-

rice, Boillat Joseph.
Rudiments. — Rouvinez Alois.
Princi pes B. — Pignat Cesar, Rodi Gus-

tave, Arpagaus Antoine.
Princi pes A. — Perroud André, Rey-Bellet

Gerald , Bielmann Max.
COURS INDUSTRIEL

Illme année. — Cardinaux André.
lime année. — Muller Arnold , Hauenstein

Ed., Donnet Pierre.
Ire année. — Defrey Frédéric , Curdy Fran-

cois. Thaulaz Marcel.

LE FROMAGE , ALIMENT SAIN
ET N0URRISSANT

Pour donner satisfaction , clans la mesure
du possible, aux plaintes des groupements
laitiers et agricoles au sujet de la faible con-
sommation de fromage dans tes hòtels et de
l' absence de cette denrée alirnentaire aux re-
pas de la plupart des hòtels, le comité cen-

trai de la Soeiété snisse des hòteliers a dé-cide d'adresser aux membres de celle-ci lesrecommand ations suivantes :
1) An petit , déjeuner , si le client en expri-

me le désir , servir du fromage suisse , aulieu de confiture ou de miei.
2. Au lunch , ou au dìner , servir à l'occa-

sion chi fromage suisse au lieu d'entremets;
3. Servir plus souvent elu fromage suisse

aux différ ents repas elu personnel , spéciale-
ment le matin et le soir.

Le comité centrai exprime l'espoir que les
membres de la Soeiété suisse eles hòteliers
s'efforceront , dans un esprit de bonne solida-
rité , de contribuer à l' augmentation de la con-
sommation du fromage suisse dans les hò-
tels. Par cles affiches dans les salles à man',
ger, par des observations sur les menus, ils
peuvent al tirer l'attention eles hòtes sur la
consommation du fromage suisse aux divers
repas et tes engager à user davantage de cet
aliment aussi agréable que sain et nourris-
san .

UN NOUVEL AGENT DE POLICE
La place devenue vacante au poste de po-

lice par suite du décès de l'agent Alphonse
Roch , vient d'ètre repourvue. C'est M. Adrien
Dnssex , ori ginaire de Salins,'»et domicilié \
Sion cpii a obtenu la place cpi'on avaiFrrrrse
au concours.

De nombreux candidats s'étaient.présentés.

FÉTE DU PREMIER AOUT
(Comm.) Quelques jours enoore'" et tes feux

de joie s'allumeront de nouveau sur nos mon-
tagnes et dans nos vallées pour fè ter le lei
aoùt , jour cher à tout eoeur suisse.

Gràce à l'initiative et an dévouement du
Comité de la Fète Nationale Suisse; ce joui
est — depuis quelques années déjà — cou-
ronne pour ainsi dire par la réalisation de
notre devise nationale : « Un pour tous, tous
pour un ». Ainsi , par la vente annuelle des
insi gnes et, cartes du ler aoùt , les mères
indi gentes ont pu ètre secourues en "1926 el
l' année passée, ce sont les gardes-malades
invalides cpii ont profite de la collecte fai-
te. Le peuple valaisan , bon et généreux, a
toujours largement pris part à cette ceuvre
d'entre-aiete et Je fera certainement de nou-
vea u cette année , où le produit de la venie
est, destine aux vieillards nécessiteux . Nous
lui adressons à cet effet. un pressali f. appel
et le prions de faire bon accueil aux fillèt-
tes ct jeunes filles qui vendront les insignes
et cartes le jour du premier aoùt. Que cha-
cun contribue clone à l'oeuvre afin ente" le
Valais fi gure avec honneu r sur la liste des
donateurs.

Nous prions les familles sédunoises- d'«n-
courager leurs fillèttes et jeunes filles à se
mettre à la disposition du Comité cantonal
pour la vento ctes insignes et te cortège du
soir. Les fillèttes (de 10 à 18 ans) doivent
s'inserire auprès de Mlle Zingg, avenue Pra-
tifori , Sion , jusqu 'au 24 courant , au plus tard.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanehe, le 22 juillet

A la cathédrale. — 5 h. */2, 6 h. % et 7
h. i/o messes basses. 8 h. Va messe basse,
instruction francaise. 10 h. grand 'messe, ser-
mon frangais. 11 li. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 li. vèpres, 8 li. dévotion de
la bonne mort , bénédietion.

+. PHARMACIE DE SERVICE +
Dimanehe 22 juillet : de Quay.

r 
? IOIT D'OE 9fc» dille.enee

H Chronique % fik Vinicole,
LES VERS DE LA VIGNE T... ,

La Cómmission phy lloxéti que cantonale —
qui a siégé mercredi , te 18 juillet , soufe la pré-
sidence de Monsieur le Conseiller d'Etat
Troillet — a, après avoir entendu un rapport
de M. le Dr Leuzinger , décide de porter à la
con naissance des viticulteurs ce qui suit :

La récolte étant menacée par suite de
l'intensité clu voi des papillons jle la deu-
xième generation , les traitements contre les
vers de la vigne doivent ètre effectués au
moment voulu. Bon nombre de vignerons exé-
cutent ces traitements trop tòt , ne faisant
pas de, distinction entre la tutte contre les
vers de la vi gne qui est directe, curative et
celle contre le mildiou qui est preventive.

Nous répétons que le voi maximum des
pap illons ne se produit pas partout à la mé-
me épocpie. C'est pourquoi les inspecteurs du
vi gnoble sont chargés d'indi quer aux admi-
nistrations communales la période clu traite-
ment.

Nous recommandons aux vignerons qui onl
déjà effectué un traitement contre la deuxiè-
me generation clu ver de la vigne, au commen-
cement de cette semaine, d'en faire mi deu-
xième an moment qui leur sera indi qué par
l'inspecteu r du vignoble.

Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser à la Station cantonale d'En tomolo*'
si© à Chàteauneuf



i Chronique agricole J f̂s
LES ORAGES FAVORISENT

LA VÉGÉTATIO N
Des observations précises ont permis de

constater epie Ies étés orageux — pour
autant que la grèle ne se mette pas de la
partie, — sont, d'une facon generale, favo-
rables aux eultures. En effet, les dépressions
atmosphériepies survenant à la suite d'un o-
rage contiennent toujours une certaine quan-
tité d'ammoniacpie dissout et de sels de sal-
pare. Les orages « Jes p lus riches » en ma-
tières ferlilisantes , sont ceux cpii surg issent
brusquement pendant l'été. Les décharges é-
lectriepies dégagent, en effet, non seulement
de l'ozone, mais fort probablement enoore
une certaine quantité d'acide nitri que. Cer-
tains spécialistes allemands s'occupant de la
question, ont calcule qu'une depressi on at-
mosphérique de 600 millimètres entraìné par
année une" augmentation de matières ferl i l i -
santes, qui peut ètre estimée environ à huit
kilos par hectare. Dans nos oontrées, parti-
culièrementr*riches èn dépressions atmosp hé-
riepies, on peut évaluer de 12 à 18 kilos par
hectare, l' apport de matières ferl ilisantes dù
aux orages. Cest clone , en quel que sorte, un
engrais gratuit que la colere clu ciel... ré-
panel sur nos campagnes !

ont ponr la montagne —j
E. REINHARDT, SPORTS, SION I

du Rhòne — Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialiste

rtf l
LE GRAND PRIX GURTNER VALAIS AN
Cette intéressante épreuve sera courue di-

manche prochain.
Ce n 'est pas sans mie vive satisfaction epie

les sportemeli ont enreg istre l'ini tiative cles
(lévoués diri geants du Vélo-Club Montheysan
pour reprendre cette année leur intéressante
course sur te Circuit de la Plaine elu Rhòne,
que les concurrents auront à couvrir 6 fois.

Nid doute que la partic i pation soit, lelevée
et nombreuse, car la planche des prix est
digne de contenter les plus difficiles; c'est u-
ne belle bataille que pourront suivre diman-
ehe les fervente des courses en Bas-Valais.

REGATES INTERNATIONALES A EVIAN
; 11 fau l remonter au 22 juin 1907, date de

courses à l'aviron restées célèbres, pour a-
TOH* .-cine idée de l'importance de la mani-
festation nautique qui àura lieu dimanche 22
juillet en rade d'Evian. Voici , en effet , la
liste des Sociétés parlici pantes:

Club nauti que de Paris, Cercle cles Seul-
te de Marseille, Union nauti que de Lyon,
Club nautique ete Lyon, Cercle ete l'Aviron
de Lyon, Aviron Vich yssois, Club nauti que
de Vichy, Rowih g Club Chal onnais , Régates
Chalonnaises, Sport Nautique Bisontin , Ré-
gates Màconnaises , Club nauti que de Roanne,
Aviron Viennois , Aviron Grenoblois , Aviron
Romanais et Péageops, Club Nautique d'An-
necy, Union Naulique de Villefran che , Club
Nautique d'Aix avec de « Huit » champ ion
de France 1927.

Sociétés d'Aviron de Genève, Lausanne , Ve-
vey, Montreu x, Yverdon, Neuchatel.

Pendant les courses concert par la Fan-
lare « Le Trianon ».

A 21 h., splendide feu d'artifice tire sur le
lac. Soirée de gala au Casino munici pal.

(Comm.)

?*M_ U_ __ _ x lournal et Feuille d 'Avis du Valais » *•> 14 . qu 'ils prennen t d'étranges procédés pour nous
**•** ' convaincre.  .Mais enfili , que veulenl-ilsV A

epioi faut-il se soumettre p our les. conten-
ter.

— Ils veulent , répondit-elie, ils veulent
nous convaincre que Dieu nous aime ot c'est
pour cela , pour notre salut , epie cette grande
trihulalio n nous arrivé ». Sa fi gure éta it  su-
blime de loi en par lant ainsi. Chose curieuse
que les femmes ! Évidemment , ces mots a-
vaienl un sens pour elte.
- — Mon Agnès, lui  dis-je en secouant la
tète, tout cela esf adoratile , epianel c'esl. loi
qui le dis. Au demeurant, je n'y comprends
goutte. L'amour de Dieu , notre salu t, qu'est-.
ce que tout cela vient "fair© ici ? Nous sou -
mettre ! .le suis prèt à faire tout ce cpi i sera
raisonnahle , mais de quelle vérité avons-nous
ici la preuve ? ».

Quelqu'un s'était approché derrière nous
et. levait la voix pour me répondre. En enten-
dant celte voix . mal gré tout mon accablemenl
je ne pus me tenir de sourire. Il était naturel
epie l'E glise vint à la rescousse de la fem-
me. Du reste , après sa virile conduite , eut-il
élé dix fois prètre , j 'aurais écouté rèspectueu-
sement ce que M. le cure avait à me dire.

— Je n 'ai pas entendu ce qu'a dit . ma-
dame , mais permettez-moi , monsieur le Maire
de répondre à votre epiestion. Vous eleman-
tiez ete cpielle vérité nous avons ici la preuve.
Mais quoi , c 'est l'Invisible qui se révèle à
nous ? Voyez-vous là epielepie chose? Non ,
rien , pas plus du reste que moi. rien qu'un
nuage. Mais  ce quo nous ne„ pouvons pas
voir , ce que nòus ne connaissons pas, ce
cpii nous tient dans I'épouvanto, regardez clone
c 'est là devant nous.

Instinctivement , je me tournai dans la di-

rection de son geste.
Et epie vis-je alors? Juste ciel ! Une large

déchirure s'était faite au plus haut de l'é-
cran ténébreux tendu sur la ville et laissait
voir, dans uri pan de ciel bleu, les tours de
la cathédrales Sans faire plus d' attentimi à
M. le Ciiré,. je.pgussjù jan  j ^'and eri cpii ré-
léveilla toiit le monde et jus'cpi'aux ' patroui l-
les exténuóes cpii conlinuaient, téte basse, le
tour des remparts. « Les tours ! Les tours ! »
» Une formidable exp losion de joie me ré-
pondit. Ces chères tours epie l'on apercoit de
si loin , parure et symhole de notre ville , c'é-
tait pour elles que Semur commencait à nous
ètre rendu. J' ai connu de belles heures clans
ma vie, heures d' amour ou ete triomphe, mais
je n 'ai jamais l'essenti pareil frisson d'allé-
g resse.

On resta là indéfiniment à contempler ce
speclaclc. Les humbles dansatent de joie et
tout te monde bénissait Dieu . Le premier sai-
sissement calme, je réunis tous les hommes
sous la tenue pour deliberei* avec eux sui-
tes nouvelles mesures qu'il convenait de pren-
dre." Agnès 'et les autres femmes restèrent. a
quelepie distance, attendant. nos décisions.

Pauvres femmes! Au milieu mème de cet-
le excitation où j 'étais, je ne pus m'empè-
cher de réfléchir à la pénible humilité de
de leur condition. Rester assises en silence
à attendre Je résulta t de ces délibérations
auxquelles elles n 'avaient aucune part , ètre
liées d'avance comme des enfants à ce qae
nous ali ions . décider , n'était-ce pas bien dur
pour elles. N'avaient-elles pas quelque droit
de croire qa'elles en savaient plus long que
nous sur ces choses 1 Mais non, elles restaient
là , muettes et nous dévorant des yeux. Quel
triste sort est celui des femmes! Il en est

ine que j' aime plus epie tout au monde. Mon terrompre
A gnès me paraìt une des plus précieuses mer-
veilles que Dieu ait créées et cependant, mè-
me pour un empire, je ne voudrais pas ètre
à sa place. Elle n 'avait qu'à nous obéir et
elte se résignait à cela avec sa douceur an-
gélique, pendant que ce vaurien de Jarcpies
Richard lui-mème avait le droit de nous don-
ner ses avis. Oui , c'est très dur, et, pour ne
pas se révolter , il faut bien qu 'elles soien t
bonnes comme des anges. Ne vous étonnez
pas de me voir philosopher de la sorte en
pleine crise. A de tels moments, on déploie
mie activité d' esprit et une lucidile merveil-
leuses. On voit tout, on pense à tout, sans
mème y prendre garde. La crise passée, on
retrouve avec surprise cette foule de pensées
et de sentiments dont on n 'avai t pas eu
conscience.

Nous étions là , une centaine environ , car
on avait deserte en masse, tous hàves, a-
mai gris , brisés par l'insomnie et la fièvre. Le
terrain sur lequel nous avions dresse notre
tente descendait un peu. Je restais sur le
seuil d'où je pouvais mieux commander la
foule et je gardai près de moi M. le Cure,
M. de Bois-Sombre et quelepies autres nota-
bles. Alors, je pris la parole.

— Mes amis, leur dis-je , vous avez vu
comme moi le nouveau phénomène qui vient
de se produire. Qu 'est-ce qne cela veut dire
exactement? Nous n 'en savons rien , mais ce
ne peut ètre qu'un symptòme favorable. A
moi du moins, l'air semble moins accablant
depuis que j 'ai revu tes tours eie la cathé-
drale. CJiacun est libre de croire à la re-
ligion ou de n 'y pas croire, mais nous ai-
mons tous notre vieille cathédrale...

Ici , M. de Bois-Sombre se permit de m'in-

— Monsieur le Maire, dit-il , je suis assu-
ré de traduire le sentiment unanime de mes
concitoyens en affirmanl qu 'il n 'est p lus ques-
tion parmi nous de discuter sur l'Eglise, ad-
mirable institution dont les bienfaits...

— Oui , oui, crièrent plusieurs voix dans
la foule et op ajoutait , avec des signes de
croix. C'est l'Eglise qui nous protégé et cpii
nous sauve.

M. le Cure ne disait rien et restait immo -
bile, l' air d'assez mediante humeur et les
yeux fixés sur te sol. Visiblement, cette pro-
fession de foi ne l' enchantait guère.

Je repris : « Sans doute, mes amis, tout
le monde est d' accord là-dessus. Oui , c'esl
le bon Dieu cpii nous a permis de revoir les
tours de notre cathédrale . Mais je vous ai
réunis pour que nous mettions nos idées en
commun. Ce changement doit avoir un sens.
Que penseriez-vous d'une mesure qui m'a été
suggérée? On m 'a dit que peut-ètre il serai t
opportun denvoyer un ambassadeur qui es-
saierait de rentrer elans Semur óù il porte -
rait nos décisions ».

Je m 'arrètai court, pris d'un frisson qui
du reste secouait aussi tout l'auditoire. Il y
eut un long silence. Le croiriez-vous? Le pre-
mier dont on entendit la voix , ce fut ce
vaurien de Jacques Richard.

— Monsieur le Maire, grommela-t-il , en
parie à son aise; mais qui oserà se risquer
dans la gueule du loup? »

Il avait cru se parler tout bas à lui-mème,
mais tout le monde l'entendit, et je vis tous
les yeux se fixer sur moi, pleins d'angoisse.
Je n 'hésitai pas ime seconde.

(à suivre)

LA VILLE
ENCHANTÉE

«f. . par Mrs.  OLIPIIANT
•Traduit de l' ang lais

par Henri BRÉMOND , de l'Académie francai se

Je suis dur aux larmes pourtant :
— Oh! mon Agnès , lui disais-je, * eloiine-

moi im conseil. Je ferai ce epie tu me diras .
ìlais plutòt que de te pereire , je ne consen-
tìrais qu'au dernier ! •

Elle mit sa main sur mes lèvres :
— C'est entendu, me dit-elle , je ne te pa r-

lai plus de cela; mais tes cléfier , pourepioi?
Sont-il s venus sans raison? Semur n'avait-il
P»s besoin d' un avertissement celeste? Ils
*nt venus pour convertir notre  ville , toi,
•bi ami , et les autres. Que je veille ou epie
ì* dorme, e*ette conviction me poursuit. Et
¦tors il m 'a semble que tout irait bien de
uveali, si seulement , je pouvais aller à
 ̂et leur dire : « O mes pères, ò mes frè-

•s, tout ce epie vous voudrez de nous, nous
'aecepterons docilement ». Car ils ne me font
 ̂peur , mon ami. Ils nous aimen t, comment

"Six-tu qu 'ils 'nous fassen t elu mal. Et puis ,
| non, ne te*" fàrhe pas... — j 'aurais vou-
I donner une caresse à noire pe t i te  Marie ,
*•** qu'une caresse.... »

Ma colere se ralluma. Néanmoins , ces pa-
Bfe me faisaient enfin réfléchir. « Notre sou-

n docile, lui dis-je , mais à quoi? Avoue

ETRANGER
LE CORPS DE L0EWENSTEIN RETROUVE

LA GUERRE HORS LA LOI!

LES OBSÈQUES DE M. GIOLITTI

Un bateau de pèche de Boulogne esl. ren-
tré au port de. Calais vers 19 heures , ayant
à son borei le cadavre du banquier bel ge
Lcewenstein. L'identité a été établie gràce au
hracelet-monfre elu bancpiier.

Cesi à dix milles au large elu Cap Gris-
Nez, que le cadavre eie Lcewenstein, déjà en
état de décomposition, a été retrouve. Le ba-
teau (pi i le rainenait est arrivé à 19 h. 15 à
Calais. La première encpièle a été faite au
débarcadère.

Le traile multilatéral pour la mise hors
la loi de la guerre a été accepté jusqu 'à
présent par les Etats suivants : Australie , Ca-
nada , Etat libre d'Irlande, Inde, Nouvelle-Zé-
lande, Afri que clu Sud, France, Italie , Alle-
magne , Belgi que, Pologne.

L'acceptation de la Grande-Bretagne et. des
Dominions annoneée à Ja Chambre des Com-
munes a été accueillie avec un grand en-
thousiasme. La presse attend pour se livrer
à des coinmeniaires détaillés la publication de
la réponse du gouvernemen f britannique.

.feudi , onl. eut lieu à Cavour, les obsèques
de Giovanni Giolitti. I J. due de Bergame, re-
présentant Ja maison royale, le préfet ete Tu-
rili , représentant le gouvernement , le sèna-
tem i' Facta, représentant le Sénat, M. Gugliel-
mi , représentant la Chambre cles députés, ont
pris part  à la cérémonie relig ieuse , ainsi qu'au
cortège funebre. Aucun discours n 'a été pro-
noncé. De nombreuses sociétés étaient. suivies
dans le cortège d' une foule enorme représen-
tani toutes les classes de la populati on.

pompiers qui, quelques instants plus tard, se
mettaient à combattre le sinistre.

La' salle Pleyel occupait un immense im-
meuble de^plus de six étages. Vingt lances,
dont. dix grosses, durent ètre mises en ac-
tion. Lo £eu fut attaqué de tous les còtés à la
fois et tes pompiers arrivés jusqu 'au toit pal-
line échelle géante, réussirent à protéger le
faìte de l'immeuble contre les flammes. Mal-
gré cette énergique intervention, l'incendie ne
fut maìtrise que vers 16 heures et si les dé-
gàts n 'ont pas été aussi étendus qu 'on l'a re-
douté tout d' abord , ils n'en son t. pas moins
fort importants.

La grande salle de concerts a dù ètre com-
plètement noyée; l'eau a monde tous les sous-
sols où se trouvaient de nombreux instru-
ments de musique. Cependant, l'armature de
l'établissement" et son toit sont restes intaets.

Plusieurs personnes ont été blessées, notam-
ment des employés de la maison et des pom-
piers. On comp te six blessés. Leur état n'est
heureusement, pas très grave.

Une foule enorme contenne par un impor-
tiM ' service d'ordre, diri ge par le préfet de
la Seine en personne, a assiste aux opéra-
tions de sauvetage. /

La -fonie a suivi aveo. -.émotion les efforts
courageux. d'un gardien de la paix qui, bra-
vant. fes flammes, penetra plusieurs fois à
l'intérieu r de l'immeuble et. réussit à sauver
plusieurs personnes, qu'on dut transporter à
l'hó pital Beaujon.

D'autre part , au cours des opérations de
sauvetage cpii ont suivi L'incendie lui-mème,
ont découvrir le oorps inanime du professeur
de musicpie Olivier Donton, de nationalité rus-
se. Le médecin-major des pompiers, après à-
voir tenté la respiration artificielle , et sans
pouvoir ranimer le malheureux professeur, l'a
fait transporter clans un état désespéré à l'hó-
p ital Beaujon.

Le professeur est mort clans la soirée.

L'ASSASSIN DU PRÉSIDENT DU MEXIQUE
he président Calles a déclaré que l' assassin

du general Obregou a avoué avoir commis
son crime par fanatismo reli gieux. Le prési-
dent Galles a affirme epie les preuves que pos-
sedè le gouvernemen t montrent .l' acHion di-
recte clericale. Il ajoute que Je gouyernemenl
continuerà à suivre Ja voie constitutionnel-
le, ce epie Fon interprete cornine vouiant
dire que Calles n'a pas l'intention d'accepter
un nouveau mandat.

Ori annonce epie le meurtrier s'appelle en
réalité José-Leon Tirral, élève d' une ' école do
beaux-arts, àgé eie 23 ans, venu à Mexico de
Guadalajara. La police a trouvé sur lui un
chapelet el une photographie d'un prètre exé-
cuté à la sui te  d'une tentative d' assassinat
contee le general Obregon. Le meurtrier a dé-
claré avoir ag i seul.

L'évèque de Tobasco, secrétaire de l'épis-
copat mexicain , actuellement à Brooklyn, a
déclaré quo le meurtre d'Obregon était inani;
testement un crime politi que où la relig ion
n a rien a vou

LIBERATION DES AUT0N0MISTES
ALSACIENS

Mercredi soir , Ies aiitononnstes alsaciens
Rosse, Fasshauer. et Sellali ont été libérés.
Ils ont été porte en triomp he par la foule.

LE FEU SALLE PLEYEL A PARIS
Un violen t. incendie s'est déclaré jeudi a-

jprès-midi à la salle Pleyel, faubourg Saint-
Honoré. C'était la plus belle salle de con-
certs parisienne , de vastes dimensions, douée
d' une acousti que magnifique et quL avai t élé
ouverte il y a peine un ah.

Il é la i t  environ 14 heures 'quand' eles ou-
vriers occupés à certains travaux de répara-
tions , virent une épaisse fumèe sortir cles éta-
ges supérieurs de l'établissement. Us mirent
aussitòt en batterie une pompe de secours
de la maison et, prévinrenl immédiatement les

TILDEN A ÉTÉ DISQUALIFIÉ
Une iiiouvelle cpn va revolutionnner Je mon-

ete chi sport a été annoneée jeudi inalili, à
l'hotel Carlton, à Paris, où avait lieu le tirage
au sort pour les épreuves de finale de la cou-
pé inter-zones de tennis, entre l'Italie et les
Etats-Unis.

Les opérations se succédaient en bon ordre
Jorscpie l'on demanda à M. Wear , capitaine
de. l'écpiipe américaine, de donner les noms de
sos joueurs. Ce rat une véritable stupéfac-
tion quand on constata quo Tilden , le célèbre
joueur américain , n 'était pas désigné, et
tou t aussitòt le bruit oourut de la- disqualifi-
catiòn du champion. . . : ; . ; - . !

En effet , les Américains donneront; peu a-
près '-a la presse le - communiqué suivant:

I.,e président clu comité . de règlement de
l'amaleurisme américain , le comité américain
de la Coupé Davis ayant relevé contre Tilden
des chargés très nettes contre l'amateurisme
décident de, suspendre jusqu 'à comp lémenl
d' encpiète le 'j oueur Tilden.
¦ Tilden est accuse par ses juges américains

d'avoir au oours du tournoi de Wimbledon,
aucpiel il a participé, écrit dans l' « Eve-
ning Standard », une sèrie d'articles grasse-
ment"- -rénitinérés.

L'affaire fai t grand bruit et l'on se de-
mande dans epiel Irut et dans quel intérèt
l'Amérique, qui se trouvé généralement sui-
te terrain olympi epie beaucoup moins stricte
envers ses athlètes, a suspendu à la veille
d' une rencontre qui pourrait bien tourner en
faveur des Italiens, un joueur aussi populaire
et. aussi justement considère epie Tilden pour
eles .motifs aussi futites.

LE PARLEMENT EGYPTIEN SERAIT
DISSOUT POUR TROIS ANS

Une elépèclie d'Alexandrie annonce que l' on
croit savoir qu'un décret royal dissolvant le
Parlement. pendant Irois ans sera publie oc
soir.

Le cabine t slamerà ensuite sur la epiestion
cles nouvelles élections et , dans l'intervalle
le gouvernement sera exercé en conformile ete
l'article 88 de la Constitution cpii prévoit que
le roi souvernera assistè de ses ministres.

La tragèdie du Pòle Le « Città di Milano » retoumena à Kings-
bay pour collaborer aux recherches crai se-
ront faites ultérieurement afin de retrouver te
groupe* emporté avec l'enveloppe du diri gea-
ble.

Poujrqj iioi Nobi le fut sauvé le premier
Le capitaine de vaisseau Thornlierg, chef

de l'expédition suédoise au Spitzberg, a pré-
cise, à propos du sauvetage clu general Nobile
que Je capitaine Lundborg avait recu l'ordre
de prendre a bord de son avion un membre
blessé du groupe Nobile, de préférence celili
cpi'il jugerait te plus malade. Cependant, a-
vant le départ de Lundborg, te chef de l'ex-
pédition avait déclaré préférable de sauver
d'abord le general Nobile, car le chef de
l'« Italia » pourrait donner des renseigne-
ments qui seraient très précieux pour suivre
les opérations de sauvetage. Ayant constate
l'état grave de Nobile et d'autre part le
transport au lieu d'atterrissage du chef mé-
canicien Oeccioni beauooup plus lourd de-
vant exiger plus de temps, Lundborg a jugé
plus opporlun d'emmener d'abord te general .
Il reviendra ensuite chercher Ceccioni pour le
transporter au lieu d'atterrissage de l'avion.

I UN RAPPORT QUI FAIT DU BRUIT
Le correspondant de la « Frankfurter Zei-

tung », à Stockliolm, oommunupie le texte
d'un rapport du chef de l'expédition de se-
cours i talienne, capitaine Thornberg, sur l'af-
faire de l'« Italia ». *

Ce rapport a la teneur suivante : « J'ai re-
cu du « Krassine » la déclaration suivante
au sujet du groupe qui se trouvé avec l'en-
veloppe du dirigeable : » Après le sauvetage
du groupe Viglieri , le « Krassine » a propo-
se à Nobile d'organiser eles recherches par
avions pour retrouver le groupe Alessandri-
ni. Le « Krassine » devait rester où il était.
pn réponse à cette proposition, le brise-gla-
ce fut avisé que le gouvernement italien a-
vait décide de s'abstenir jusqu 'à nouvel avis
de faire de nouvelles recherches. Le « Kras-
sine » prit son avion au cap Wrede et se di-
ri gea vers Adventbay ».

L'expédition suédoise de seoours ne peut
entreprendre aucune recherche sans l'aide du
« Krassine ». D'autre part, il semble que les
avions suédois n'ont pas été jugés nécessai-
res ou n'ont. pas été requis parce que deux
grands avions italiens, qui venaient d'ètre re-
parés, se trouvaient sur place.

Il est à remarcpier que Nobile n'a requis
pour les recherches l'aide d'aucun avion sué-
dois, alors que le « Krassine » se trouvait
sur placo et qu'il ne m'a pas , non plus ren-
seigne sur Ics pourparlers engagés avec le
« Krassine » et avec le gouvernement ita-
lien ».

Le correspondant fait remarquer à ce su-
jet quo ce rapport est confirm é indirecte -
ment par un télégramme publie en mème
temps par l'Agence télégraphique russe, di-
sant:

« Les personnalités dirigeantes de l'expé-
dition ilaltenne de secours ont déclaré du res-
te cpi'il n 'y avait pas grande valeur à re-
chercher le groupe Alessandrini et à deman-
der d'autre part aux Russes de conduire im-
médiatement Jes Italiens sauvés, au « Città
di Milano ».

L'étrainge attibuds diu gouvernement  italie n
De ces nouvelles, qui ont produit en Suède

et clans toute la Scandinavie, une grande
sensation, le correspondant de la « Frank-
furter Zeitung » tire les conclusions suivan-
tes :

1. Le gouvernement italien n'estime pas
seulement qu'il ne vaut pas la peine, mais
empèché mème les recherches pour retrou-
ver te groupe Alessandrini, bien que les Rus-
ses s'y soient déclarés prète et que les Sué-
dois eussent également. donne leur assenti-
nient ài on te leur -avait demande.

2. D'autre part, le gouvernement. italien
réclame te retour accélére des rescapés sau-
vés par le « Krassine », sans aucun doute
pour fermer la bouche aux témoins de la
catastrophe.

3. Nobile, sauvé par les Suédois, a été
obligé de payer sa dette de reconnaissance
pour la bonne volonté de la Suède se décla-
rant prète à entreprendre de nouvelles re-
cherches, par une grave offense publique à
ses sauveteurs.

4. Tout ceci a été fait sur l'ordre du gou-
vernement italien.. e-.'

Nobile ne peut pas ètre rendu plus longtemps
responsable de ce qui se passe au Spitzberg.
Mal gré tous les démentis, il n'est pas au-
tre chose qu'un prisonnier du « Città di Mi-
l ano », bermeli quement isole du reste chi
monde.

MUSSOLINI ORDONNE LE SILENCE
AUX RESCAPÉS

Conformément aux ordres du chef du gou-
vernement, les naufragés de l'« Italia » sau-
vés jusqu 'ici , seront rapatriés immédiatement.
Le « Città di Milano » les transportera jus-
qu'à Norwik.

M. Mussolini a donne des ordres formels
à tous les membres de l'expédition de s'abs-
tenir de tou les déclarati ons, interviews ou
messages.

a
...<< Delpu is qjue nous l'avons goùté....
(No 1586 d'env. 3000 lettres de reoonnais-)

I «  

..Nous sommes très satis-
faits de votre J>on café. Depuis
que nQUs l'avons goùté, nous
n'en voulons plus d'autres. Vous
pouvez ainsi nous comp ter oom-
me de fidèles clients* »...

aaa A . R., à i

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

Pour vos confitures ef conserves
Achetez vos liocaux

AUX PRIX DE FABRIQUE
CHARLES DARBELLAY, SION

Bocaux Helvétia, av. fermeture her-
métique, depuis 95 cts

Bouteilles à fruits , idem » 95 »
lattes à gelée » 20 »
Bocaux sans couverts » 40 »
Toupines en grès bleu » 50 »

£n outre Occasion :
Valises japonaises, bonne qualité

45X75 à frs. 9,50
Valises japonaises, très solides, sui-

vant grandeurs ,à 6,75, 7,95, 9,50; 10.50
lusqu'à épuisement du stock seulement.

Pour le ler Aout
CHOIX IMMENSE en feux d'artifice

lanternes vénitiennes, bougies, guirlandes, etc.
Téléph. 2,86. — Expéd. par retou? du courrier
5o/o d'escompte en timbres verts du S. E. V.

mr SAMEDI SOIR, dès 20 heures

Grand BAL
A la salle du Café du Cheval-Blanc , Sion

Bonne musique 
Invitation cordiate. Se recommande

££LAimHB A. Ttm
(Cours moyen)

20 juillet
demande offre

Paris 20,20 1 20,40
Berlin 123,50 124.—
Milan 27,10 27,30
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,19
Vienne 72,80 73,20
Bruxelles 72,20 72.50
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Banque Cantonale
du Valais

Agences: Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-
Maurice et Monthey,

Comptoirs : Champéry et Salvan.

Prèts
Hypothécaires

aux eonditions
les plus avantageuses
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ROBERT GROBETY
VALLORBE

Fiancés Foiu - Faille
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les plua ven re* . . . . .. ,. oft

avantageux? - Adressez-vous chez 20 wagons foin bottale el 20
 ̂ wagons de paille pressee.

Widmann Frères, SION "•aMS'SSf'S; *Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 25229 L à Publicitas, Genève.
Catalogue à disposition — Devis gratis ~^5 ¦ -f ¦ 

^

Nous recommandons à nos
lecteurs la nouvelle

étant la meilleure cigarette
de gros format au prix de 50
ots. les 20 pièces fabriepiées
par la Maison

J. Athanasiou & Cie, S. A.
lié© à la A. Batschari, Manu-
facture de Cigarettes S. A.,
Berne.

En uenie a notre bureau :
Les

i -i -i / - I J *  * Guérison complète dutroubles réyomtionnaires AA ìYPE et des
7Z~. UUIIf lE ,  Glande

ATI SlllSSfì P  ̂ notre friction anti-goltrea\JX__ ^utoov M 8 u stnimasan ,. g^ul re
„, . . , „, . , . , ., ., ,. . . . .  mède efficace et garanti inofC ©st toute 1 histoire de 1 agitation qm fail- fensif. Nombr«uses atteatationa

lit compromettre le bonheur du pays, de 1916 Flacon, fr. 6, y» flacon fr. 3
à 1919, racontée par un témoin. Fr. 1,25 Prompte expédition par la Phar

a-_m&_ -_ m©mm&m9QmmaM wamQaMmmamam---mmaaammwam9 macie tu Jura, Bienne.

FABRIQUE DE
TIMBRES

CAOUTCHOUC

JL Aug. MOULIN
C_^ w__v—**j Mauborget, 1

Catalogue gratis LAUSANNE
sur demanda Tel. 35.01

y\ L'Art rv
de connaitre sa voisine

(suite)
Le front est, ©n la circonstance, un do-

main© assez ficti f poux l'observation. La coif-
fure le déguisé et le transforme à ce point
que Lavater lui-mème y perdrait la bosse
de la phrénolog ie. Laissons donc le front ,
disons seulement qu'il faut un peu s'en dé-
fier s'il est sans rides. C'est l'ordinaire com-
pagnon des yeux trop secs. Un poète féminin
l'a dit:

S'il n'a point de rive humide,
Je fuis un site admiré,
Comme un front pur et sans ride
Dont l'ceil est toujours aride,
Car il n 'a jamais pleure.

Les rides doivent exister dans la confor-
mation du front. Au nombre de sept, elles
correspondent, chacune, à l'un des sept ty-
pes princi paux entre lescpiels les physiologistes
partagent la race humaine. Leur conforma-
tion bien nette, très pure, est un heureux in-
dice ; leurs inégalités ou rugosités ne sont pas
bonnes; leur absence, plus fàcheuse encore.
Mais je m'arrète. Les fabricants de parfums
et d'onguents vont me lapider.

Cependant, malgré la chevauchée des che-
veux, on apercoit toujours un peu les tem-
pes. Si ces dernières sont légèrement creu-
ses, votre voisine est d'esprit vif et dèlie,
d'imagination aimable, d'intelligence alerte.

Si les tempes sont bombées et forment, a-
vec le front , une li gne courbe, votre voisine
est patiente, bonne ménagère et quelque peu
entètée . Nous ferions mieux de dire perseve-
rante.

C'est là tout ce que nous pouvons obser-
ver sur le front à cause des cheveux. Mais ces
derniers, en revanche, étalés dans teur splen-
deur ou leur délicatesse, vont permettre à
notr© curiosité de se rattraper un peu.

On pourrait éerire un gros volume sur la
physionomie du cheveu. Ce petit fil de soie
joue dans l'organisme, un ròle aussi moral
qu© physicrue. Il est conducteur de l'électri-

A LOUER
appartement de 2 chambres,
cuisine, cave, galetas. Gaz ,
lumière.

S'adresser am bureau du journal.

A vendre
une vigne de 100 toises, en
plein rapport, sis© à la Gasse.

S'adresser am bureau dm journal

A VENDRE
une poussette anglaise, à bas
prix.

S 'adresser am bureau du journal.

«raoes
S'adresser a

Scories Thomas
300 tonnes, à vendre à de bon-
nes eonditions, livrables sur
aoùt, septembre et octobre.

S'adresser par écrit sous S
25208 L à Publicitas, Lausan-

Svitale (tòGuivre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate,
Poudres cupriques,
Bouillie caseine© ee La Re-

nommée »,
Rapina,
Nicotine 16o/o, arséniate, py-

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

- CONSEILS UTILES y
Hygiène d'été

cité magnétique, c'est-à-dire qu'il se trouvé
constamment imprégné de ce fluide, véhicule
de notre étre mental. Rien d'extraordinaire à
ce qu'il contraete, à ce service, tes signatures
d© son maitre. En examinant le lit d'un tor-
rent, les parois d'un cratère, on peut dire fa-
eilement la nature des éléments epie l'eau et
la lave y ont charrié. Aussi le cheveu, cons-
tamment traverse par un fluide porteur de
pensées nobles, d'élans dévoués, d'asp irations
idéates ou artisti ques, n'a pas le mème es-
prit que celui qui charrte la volonté des ap-
peti te et tes appels de l'égoisme.

Les indications physiologicpies données par
1© cheveu ont été très anciennement relevées.
Certains savants n 'ont pas craint d'affirmer
que la coupé du cheveu, vue au microscope
donnait immédiatement la filialition ethnolo-
gique et Je Drofil moral de l'individu auerael
il avait été soustrait.

Du curieux arguments, des observations
ayant force de preuve, sont venus en nom-
bre éclairer oette intéressante étude, mais il
serait trop long mème de les énumérer. Re-
venons plutòt à votre voisine sur laquelle je
vous prie de braquer non pas le microsoope
du savant, mais tes yeux d'un voisin aussi
indulgent qu'en chanté.

A-t-elle ces jolis cheveux un peu courts ,
frisottants, crépelés, un peu secs et d'une
lumière terne? Elle est un brin paresseuse
pour e© cru'il n© lui plaìt pas de faire , tout
en possédant une activité fébrile d'écureuil ,
un fantinet gourmande, un peu personnelle,
mais pleine d'entrain, gaie, rieuse. Sa volonté
est peu apparente, mais fort tenace; elle
mancpie d'indulgence, mais, corame elle est
fort pratique, elle n 'en laisse rien voir.

Les cheveux fins, soyeux et ne frisant pas
nous révèlent, au contraire, une nature de-
licate, désintéressée, fort aimante et enne-
mi© du bruit. Votre voisine est très optimiste
d'un©" confiance parfois enfantine et de belle
franchise. (à suivre)

En été, il est maintes précautions à pren -
di© pour supporter 1© mieux possible l'as-
saut de la chaleur et conserver toute sa for-
ce pour la rade besogne ete la saison.

Un© mauvaise habitude , c'est de se dévèti r
pour avoir moins chaud. Dans tes pays trop i-
caux, où l'on a, si l'on peut dire, la praticpie
du soleil, on se oouvre, au oontraire, d'é-
toffes épaisses pour se mieux préserver des
rayons qu'il dardo. Sans aller jusque-là, nos
travailleurs des champs se garderont de quit-
ter leur veste ou leur blouse et surtout de
rester tète nue. En posant leur chapeau de
jonc sur un mouchoir flottant, rouge autant
que possible, car te rouge intercepte le mieux
tes rayons lumineisx et tes rayons caloriepies,
ils diminueront les chances d'insolation.

Avant tout, il importe de se bien nourrir.
Pas de nourriture fade, au contraire, des
mets bien relevés pour stimuler l'estomac
rendu paresseux par la chaleur et la bois-
son qu'on absorbe alors, d'ordinaire, en trop
grande abondance. Le cerfeuil , te persil, l'ail
l'oignon , 1© thym améliorent tes ragoiìts et
facilitent la digestion. User beaucoup des
plantes potagères, carottes, chicorées, laitues
etc, qui, pendant les chaleurs, ont la vertu
d© rafraichir et d'entretenir les forces diges-
tives. Ne pas abuser des fruite et s'abstenir
absolument des fruits verte.

La boisson est la gross© affaire par les
chaleurs torrides. La bonne eau bien pure
est, à la campagne, chos© plus rare qu'on
s'imagin© d'ordinaire et elle provient trop
souvent de rnares, de marécages ou de fla-
ques croupissantes. C'est un grand danger
auquel il faut obvier au mieux et le meilleur
moyen est de filtrer l'eau douteuse et de la
couper. Ne pas abuser du vin, préférer le
vin rouge au vin blanc, à défaut du cidre ou
d© la bière. Proscrire l'alcool pur et n'en
user qu'en faibles doses pour couper l'eau
ou relever le café. !

L'eau dans laquelle on met par litre 30
grammes d« miei et epielepies grains d'ante,
ainsi que celle à lacruelle on mèle trois cuil-

Emigration
pour

l'Amérique du Sud
avec le Hambourg-Sud D. G.

ainsi eni© pour tous tes autres continente, a-
dressez-vous à la plus ancienne agence gene-
rale suisse

Zwilchenbart
Bàie

et son représentant à Sion
Fr. OGGIER , 10, Avenue de la Gare

Moi aussi je fais des conserves!!
Des milliers de ménagères se sont décidées à mettre des

fruits en conservo dopiate qu'elles savent qu'il n'est plus
nécessaire de les stériliser. Il suffit de les cuire dans
la bassin© avec un peu eie sucre et de les verser
bouillants dans la bouteille « Bu lach », préalablement chauf-
fée. Ils se garderont admirablement ainsi et ce sera une joie
pour vous de les retrouver en hiver.

Demandez l'envoi gratuit de notre joli© brochure illus-
tre©: La conservation des fruits et légumes. Comment gar-
der le cidi© doux.

Prix de vent© de la bouteille complète :

fée.
pour

trée

i/2 1. — .76 1 1. — .90 IV2 1. 1,10 2 1
Rabais de 10 à 15 cts. par pièce à partir de 24

Vernarle de Bulach S. A., à Bu laoh
Dépòt à Sion : Magasin Kuchler-Pellet

Allg. Konsumgenossenschaft;
Sté. de Consommation;
Dépòt de la Sté. de Consomm
Sté. de Consommation
Octave Donnet, négociant;

Brigue :
Chippis :
Choex :
Chamoson :
Monthey :
St-Maurice
Vernayaz
Moderne J. &

Sté. de Consommation
Sté. de Consommation
B. StaubleEpi cene V lèse

Hotel caie Restaupani m Midi
Pension à prix modérés

Restauration à toute heure — Dìners depuis fr. 2.60
Repas à l'emporter. Grande salle pour bai

ou Réunions
Tel. 12 F. PITTELOUD Tel. 12

a baisse
de prix !

Deux loie bienvenue la nouvelle, en cette

saison , quand presque chaque jour on se

trouvé dans le cas de laver soi-mème,

entré lea lessives, une légère toilette d'été

ou de fins dessous.

Grand paquet frs. 1.-
Oeml - paquet Irs. -.55

Hòtels, Restaurant, Pensions et Familles, achetez directement
tous les

Légumes et Fruits
de saison à la grande culture maraìchère

JULES WUEST, Horticulteur, SION
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Capital et Réserves Frs. 876,000.— I
Fondée en 1912 ¦

Dividende de 1920-1923 = 7<>/o 1
Dividende d© 1924-1927 = 7 % o/o 1

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des ¦

OBLIGATIONS _ _ %  I
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme ¦

Versez au compte d© chèques He 170 ¦
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Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »
est l'intermédiaire le plus pratique
pour faire connaitre un commerce,
une Industrie, une affaire «uelcsnque
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1© marchand, le prince de Galles portait <e ce
genre de chemise-là ».

*

lerées de miei et autant de vinaigre sont une
boisson très saine.

On peut recommander aussi tes infusions
de thè, de tilleul, de sauge, de men the, de
melisse, de marjolaine, qui portent à la peau
et prèservent les ouvriers en sueur des rhu-
mes, de l'angine et des courbatures.

Éviter, aux heures de repos, de faire la
sieste sur la terre humide ou trop froide. Ne
pas s'attarder non plus, la rude journée fi-
nie, au frais du soir.

Enfin, et. c'est la meilleure hygiène, se bai-
gnor le plus souvent possible, sans trop pro-
longer te bain qui cteviendrait alors affai-
blissan t, et se laver fréquemment à l'eau
fraìche le visage, les mains et les pieds.

G. Varin.
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LA CHEMISE DU PRINCE DE GALLES
On prète au Prince de Galles une anecdote

intéressante:
Le jeune orince, traversan t Londres, s'ar-

rète devant Ja vitrine d'un marchand de che-
mises. Distraction?.. Curiosile?.. . On ne sait..
Mais surement on peut dire que le promeneur
n'avait pomt l'intentteii de se fournir.

Voyant un client possible en la personne
el© ce passant... arrèté, le marchand aussitò t
dépli© et étale plusieurs chemises, vante leurs
qualités, leur bon goùt, leur solidité. Le prin-
ce et son aide d© camp qui venait de le rat-
trapper, avaient grand plaisir ©t ne son-
geaient nuilement à se laisser convaincre,
lorsque le commereant eut une idée qu'il es-
tima geniale:

— Prenez, Messieurs, dit-il, c'est ce que
Je Prince de Galles porte actuellement.

Ca, c'était tout de mème un peu fort; et
le prince, ébahi, ne put s'empèchér de dire:

— Noni vous exagérez!....
Sans se laisser démonter, le marchand ré-

pliqua
— Ou du moins, c'est ce epiMl 'porterà Tlans

huit joursl....
Los deux auditeurs partirent d'un immen-

se éclat de rire; et désarmés, te jeune prince
dit à son aide de camp:

— Achetez donc 
Huit jours plus tard, comm© l'avait assuré

NOS BONS MÉDECINS
Depnis Molière, nos JMMIS médecins sem-

blent n'avoir pas encore démérité. Voici i
propos de l'un d'eux, l'aventure joyeuse epe
rapporto un confrère:

Il y a cpielques semaines, un praticien cé-
lèbre... mais distrai! (les deux choses vont
très bien de pair) fut appelé, auprès d'un
octogénaire gravement malade. Après exa-
men , il dit aux membres de la famille :

« Abcès au foie : étant donne le grand àge,
]e cas est mortel ; avant trois jours, le pa-
tient ne sera plus ».

Il parti t et ne revint plus , n'ayant d'ail-
leurs plus été rappe lé auprès du malade.

Ces jours derniers , le malade, parfaitement
rétabli, recevait la note d'honoraires , lacruel-
J© était adressée « aux héritiers de M. X.... '

Le tion médecin était tellement convaincu
du trépas de son client occasionnel, qu'il a-
vait negli gé de s'informer davantaage à son
sujet.

L'octogénai re répondit lui-mème que sa suc-
cessimi n'étant pas encore ouverte, il n'y
avait pas encore lieu, aux termes de la to
de régler tes notes adressées à ses héritiers.

**
AU RABAIS

Monsieur le cure lui avait dit:
— Victor, vous n 'ètes pas riche; pour te*

bans ©t le mariage, laissez ce jour-là une
oboi© sur votre chaise, ce que vous croy***
pouvoir donner.

Et Victor , 1© jour du mariage, avait dépo»
sur te velours rouge une pièce de 5 centimes
bien enveJoppée dans du papier. C'était poi**1;
tant un bon ouvrier.

Quelques mois après, le cure le rencon-
tre et lui demande:

— Eh bien, Victor , on est heureux ?
— Ahi Monsieur le cure, non ; j 'ai éltj

« eu », sauf votre respect; Nelly ne vai
pas lourd.

— Possible, Victor, mais eni'est-ce (Iue
vous voudriez avoir pour une pièce du 11
sou?


