
Parfum de ro$e$
Tout le jour le ciel orageux avait déversé,

tour à tour, sur la terre, ses rayons ardents
et ses brusques averses. ,11 passa it dans le ciel,
à l 'heure du crépuscule, de lourdes nuées.
Tout là-bas, vers le lac, une éclaircie laissait
apercevoir une longue bande de ciel rouge,
comme un ruban tiré d'une montagne à l'autre.

Le soir venait doucement. Du sol montait
une chaude odeur de terre détrempée.

Pour secouer la torpeur de cette jour née
orageuse, j 'allais sur la route faire  un temps
de marche.

De chaque côté du chemin s'ouvrent des jar-
dins f leuris.  I l  y  en a de tout neufs  où les jeu -
nes rosiers bien sagement alignés ne donnent
encore qu'une rose ou deux. Il y  en a d'autres
où la main experte d'un jardinier a placé les
rosiers avec art : de chaque côté d'un chemin
dallé, ils s'alignent pour f in ir  en courbes sa-
vantes. C'est beau, très beau toute cette f l o -
raison, mais ces parcs -là n'ont pas retenu bien
longtemps mon attention.

Plus loin, un petit chalet s'entoure d'un jar-
din tout simple, sans apprêt extraordinaire,
mais où les roses sont reines ; rien n'entrave
leur ébat. Elles montent à l'assaut des parois
de bois bruni dans une splendide flo raison ;
tout est garn i de roses, du sol jusqu'au toit.

Il y  en a d'un rouge vif comme une f lam-
me, d'autres blanches, et leur contraste les
jait valoir les unes les autres. Quelques-unes
merveilleusement nacrées, s'épanouissent sur
de liantes tiges et la brise qui passe agite mol-
lement dans l'air toute cette idéale floraiso n.

Il monte du petit jardin un par fum délie
cieux et troublant qu'on ne se lasse pas de
respirer. Ce petit jardin est comme une casso-
lette d'encens que la terre o f f r i ra i t  au ciel.

J 'ai toujours eu une préférence pour les
roses et dans cet instant de contemplation par-
fumée , je  ne trouve pas une expression p lus
juste , je revis soudain, devant mes yeux, deux
gerbes de roses qui sont pour moi un bien
doux souvenir.

L'une m'avait été o f f e r t e  par une bonne
vieille grand '-mbre pou r me remercier d'un
petit p laisir que je  lui avais procu ré, et je  ne
saurais dire combien j 'avais été émue de ce
Reste touchant.

L 'autre, il y  a de cela quelques années déjà ,
était accompag née d'une carte où je lus ces
mots : « Pour le bien des aveugles, etc... mer-
ci. » J 'ai pleuré ce jour-là , car c'était la pre -
mière f o i s  que des roses m'étaient o f f er t e s
ainsi.

C'est surtout, cette seconde gerbe que j 'évo-
quais, hier au soir, en contemplant les roses
merveilleuses du petit ja rdin. Je la revoyais
habilement composée de roses aux multip les
couleurs : roses épanouies d'un rouge violent ;
roses blanches au cœur tinté de soufre ; bou-
tons légèrement cuivrés ; c'était tout un p oè-
me vivant, qui m'était o f f e r t  au nom de ceux
qui ne pouvaient p lus voir, voilà pou rquoi
cette gerbe merveilleuse eut pour moi tant de
prix. Je me représentais un visage aux y eux
éteints se penchant sur ces roses pour en res.
pirer le p a r f u m  ; je  voyais des doigts qui, déli-
catement , caressaient chaque corolle , et je  me
disais : « Il ne les voit pas et cependant il les
aime. »

Si. leurs pauvres yeux se sont f e rmés  sur les
splendeurs terrestres, c'est un peu de bonheur
qui leur reste de pouvoir respirer les p a r f u m s
et caresser des corolles ép anouies. Oh ! qu'il
doit être bon d 'éveiller un sourire sur ces visa-
ges pr ivés  de lumière !

Oh ! vous qui vives d'une vie normale, ne
croyez pas que l 'âme s'étiole dans un corps
privé de la vue, non, au contraire, tout ce
lui peut leur être sensible a pour eux bien
plus de prix.

La charité que vous pourriez faire  de la
beauté de vôtre jardin est peut-être plus belle
_ 'e foute  autre charité. Ah ! qu'il serait bon
d avoir un jardin p lein de roses et de pouv oir
y conduire celui que l 'infortune a blessé, de
'ai dire : « Voici pour vous des roses. Celle-ci
cs' blanche, son p a r f u m  est plu s délicat ; ce
parfum capiteux , vient d'une rose rouge; celle-
ci - toute épanouie, est tintée de safran , son
P arfum est plus subtil et ses p étales p lus déli-
cats. »

L'cïcciricMi î ndlv
On nous écrit :
Votre journal a déjà publié quelques entrefilets

concernant la convention passée en son temps entre
la commune de Fully et un concessionnaire pour la
fourni ture de l'électricité ; une pétition signée par
plus de deux cents citoyens demandant qu'il soit
fait application de la clause de résiliation prévue au
contrat , a été adressée au Conseil .

Ce dernier n'ayant pas pu prendre de décision , les
voix s'étant départagées, 3 contre 3, je tiens à por-
ter à la connaissance de la population le rapport
que j 'ai présenté sur cette question , comme mem-
bre de la commission d'étude du Conseil, en séance
du 20 ju in , et cela dans le but d'éclairer l'op inion.

Voici , en résumé, ce rapport : .
L'article 8 de la convention précitée accordant à

la commune un droit de résiliation , il y a lieu d'éta-
blir la comparaison entre la situation de 1921, date
de la signature de la convention, et la situation
actuelle :

I. Situation en 1921
En 1921, les recettes brutes s'élevaient à fr. 5,500.—

environ , contre une dépense ascendant à fr. 4,500.—
répartie sur les postes suivants '

1. Achat du courant fr. 1,000
2. Surveillance » 800
3. Entretien du réseau > 1,200
4. Inspectorat et assurance » 200
5. Contrôle » 100
6. Gérance et perception » 200
7. Matériel à remplacer » 1000

bilité de rendement étant si obscure, si discutable
quant aux chiffres , dépendant de tant de facteurs
présents et à venir dans le délai de 15 ans, soit jus-
qu 'en 1951. Elle ne peut cependant nous effrayer ,
étant donné qu 'elle est dominée par le terme qui la
précède : « suivant les règles de l'équité », terme qui
ne peut servir qu'à résoudre le problème en faveur
de la partie qui a subi des pertes durant la période
écoulée. Le concessionnaire n'a pu tabler en 1921,
date de la signature du contrat , que sur les chiffres
connus d'alors et ne saurait prétendre à une indem-
nité hors de portée et fortement exagérée. La ju i is -
prudence constante en matière de résiliation antici-
pée de conventions, a toujours été favorable à la
partie qui en a fait la demande, se sentant lésée, et ,
en Valais plus qu 'ailleurs, on s'effraie des gros chif-
fres, nous a dit un juriste consulté à cet effet.

4. Aspect économique ct portée financière
La commune se trouvant dans une situation f inan-

cière obérée et difficile peut-elle aborder le problè-
me de résiliation quant au montant  de la reprise à
verser au concessionnaire pour le rachat des instal-
lations nouvelles aux termes de la convention ?
Voyons d'abord quel serait ce montant ; .1 m'a été
facile par une étude minutieuse de voir quels sont
les objets du rachat et de les estimer ; les voici .

1. Triphasage du réseau fr . 1,500.—
2. Transformateur Vers l'Eglise » 6,000.-—
3. Transformateur Châtaignier rendu

placé » 5,000
4. Prolongation du réseau, trois tron-

çons » 1,800
5. Imprévus » 1,200Total fr. 4,500.—

Lo bénéfice présumé était donc de fr. 1,000.—.

2. Situation en 1936 '
Actuellement ,! il nous est donné de constater que

duran t  cette période de 15 ans, le développement de
notre commune en général et de l'utilisation de
l'électricité en particulier ont dépassé les prévisions
les plus optimistes et que dans ce domaine surtout ,
les progrès se sont accomplis si rap idement qu 'ils
ont créé des situations économiques anormales, de
nature  à fausser l'esprit des t conventionnistes » de
l'époque. Il y a, par conséquent, lieu de voir actuel-
lement la situation qui est fai te aux contractants
sous le rapport du bénéfice relativement à celui de
1921 , toujours suivant les chiffres. Sans exagération
possible, les recettes brutes s'élèvent aujourd'hui à
environ 15,000 francs. Ce chiffre est basé d'une part
sur l'augmentation produite par la suppression des
lampes de 10 bougies qui ont grevé le particulier
d'une dépense supplémentaire, la lampe passant du
coup de 4 à 6 francs et augmentant de ce fai t  dans
la même proportion le bénéfice du concessionnaire
et la recette brute. Le reste de l'excédent est dû au
progrès et au développement qui s'est produit  du-
rant ces 15 dernières années , qui a quasi triplé la
consommation du courant électri que. Ici , je place
l'augmentat ion progressive du nombre des lampes et
les installat ions nombreuses de moteurs électriques,
soit pour boulangeries , menuiseries, ateliers de char-
ronnage , de maréchaux , laiteries , moulins, etc., corps
de chauffe.  Le chiffre des dépenses n'a, par contre ,
peu ou point  changé ; le courant coûtant  2 centimes
jusqu 'à 15,000 KW et 1,2 cts. à partir de 15,000 KW,
est proportionnellement ,  moins cher qu 'au début et
se chiffre  actuellement par environ 1800 fr. annuel-
lement. Les autres dépenses sont les mêmes, sauf
celle de la perception qui est presque annulée ; le
système de recouvrement postal ayant  remp lacé la
perception à domicile , la perception se fai t  aux frais
des particuliers et non plus sur le compte du con-
cessionnaire. Le chi f f re  des dépenses se ré part i t
actuellement sur les différents postes de la façon
suivante  :

1. Achat  du courant fr. 1,800.— ( ? )
2. Surveillance » 400.—
3. En t r e t i en  du réseau » 1.200.—
4. Inspectorat et assurance - 200.—
5. Contrôle et gérance » 100.—
R. Perception » 100.—
7. Matériel  à remp lacer » 1,200.—

Total fr. 5,000.—

Le bénéfice se trouve décuplé et ascende à dix
mille francs. De toute évidence , en face d'un tel ré-
su l ta t , le problème de la rés i l ia t ion s'impose d'au-
t a n t  plus et fai t  encourir une responsabilité morale
à notre Conseil qui doit  en étudier  la portée et les
consé quences sous les d i f fé ren ts  aspects de la ques-
tion.

3. Aspect juridi que
De prime abord , le côté jur id i que touchant  l'in-

demni té  pour résil iation antici pée peut paraître cho-
se d i f f ic i l ement  réalisable , la clause de la proba-

A _• croyez-vous pas que le lendemain, celui
qu'ainsi vous aurez consolé en le faisant sou-
rire, cherchera, dans son log is, en respirant les
roses, à reconstituer toute la beauté que vous
lui avez fa i t  comprendre par vos paroles. Il
se penchera sur vos roses et se dira : « Ce
p a r f u m  vient d'une rose rouge. » Sa main ca-
ressera une corolle et son âme percevra toute
la beauté que ses yeux ne peuvent p lus voir.

Oh ! petit jardin où les roses régnent avec
ivresse, exhale tes p a r f u m s  a f i n  que ces mille

Total fr. 15,500.—

Je fais abstraction des prolongations du réseau
pay ées par des particuliers.

Si l'on tient compte de l'usure normale des appa-
reils et de la moins-value pour vétusté, les experts
ne peuvent rester que bien en-dessous de ces chif-
fres qui sont ceux de l'état neuf.

La commune - peut donc, facilement se procurer
cette somme pour un service qui rapportera à sa
caisse, aussi bien qu'elle a pu s'en procurer pour
des œuvres sans rendement pécuniaire, mais d'un
rapport moral ou intellectuel. Au surplus, la person-
ne du concessionnaire , citoyen en vue de notre com-
mune, pourrait très bien , pensons-nous, demeurer
quelques années tnotre créancière avec un in té rê t
infér ieur  à celui des banques pour le cas -ni il nous
serait impossible de nous procurer les fonds néces-
saires en ce moment.

5. Aspect technique
Le côté techni que ne saurait non plus nous arrê-

ter do reprendre actuellement en service public l'ex-
ploitation de notre réseau. Nous possédons aujour-
d'hui une élite de citoyens qui se sont maintenant
familiarisés avec la science de l'électricité et que
nous n'avions pas en 1921. Pas de crainte Jonc de
ce côté-là. Le service ne saurait en souffrir. J'ajoute
que la commune serait ainsi devenue apte à tirer
prof i t  du cap ital représenté par le réseau électrique
dont nous a gratifié l'E. O. S. et qui est par consé-
quent  propriété communale. Ce point est intéressant ,
car le réseau représente un capital de fr . 100,000.—
environ. Il était taxé fr. 80,000.— au début , cap ital
qui jusqu 'ici n 'a rien rapporté à la commune.

G. Côté moral
Je ne peux terminer sans examiner également le

côté moral de la question telle qu 'elle se pose au-
jourd'hui . Les intéressés à notre éclairage sont deux
hommes de confiance de la population. Leur at t i tu-
de en face du problème de résiliation qui nous oc-
cupe peut exercer une influence très grande sur la
mentali té  de nos concitoyens , influence bonne ou
mauvaise suivant le cas ; désastreuse même si elle
est mal interprétée par la masse, dans l'atmosphère
de méfiance et de rébellion que nous traversons. Une
péti t ion est déposée , mais à côté d'elle un bon nom-
bre de citoyens qui ne l'ont pas signée , par marque
de confiance en l'autorité, attendent calmement les
résultats.  S'ils sont déçus dans leur attente , l'e f fe t
sera gros de conséquences.

Conclusions
En magistrat  conscient du devoir et sans égard à

la bonne camaraderie, ni aux considérations politi-
ques , je conclus qu 'il n'est plus de temps à perdre ,
la date exp irant le 1er juillet , et jo propose au Con-
seil de poser sans délai l'acte de résiliation de la
convention précitée.

J'ajoute que je ne suis pas opposé à de nouvelles
t rac ta t ions  avec le concessionnaire dans un sens
d' améliorat ion du contrat pour la commune et les
particuliers et dans l'intérêt général.

J. LUISIER, conseiller.

petites âmes odorantes viennent rendre visite
aux âmes qui sou f fren t  de l 'éternelle nuit.

J uin 1936. Anilec.

Rectification. — Un passage de notre dernier arti-
cle d'Anilec in t i tu lé  : « Vers la vie » doit être rectif ié
comme suit  :

« Lui , très simplement , a ouvert un parap luie , et
tous deux , sous la protection de la soie tendue ,
s'avancent , enlacés, entre la haie des foins mûris-
sants qui inclinent , vers le sol , comme un hommage
(et non pas comme un homme), des milliers de
fleurs  de toutes couleurs. >

Prudence !!!
Si vous voulez boire un apéritif de marque, sain,
stomachique, hygiénique, ne demandez plus un « Bit-
ter », mais exigez « un Diablerets ».

VALAIS
Récolte des fraises en Valais

L'Office central de l'Union commerciale pour la
vente des fruits  et légumes nous écrit :

Grâce à un temps très favorable, la récolte des
fraises a répondu à notre attente. Jusqu'au 24 juin ,
environ 950,000 kg. ont été expédiés ; une seule jour-
née a atteint plus de 130,000 kg. L'écoulement s'est
fai t  d'une façon normale jusqu 'à maintenant et la
qualité de la marchandise a donné entière satisfac-
tion. La récolte durera encore de 10 à 15 jours et il
est à souhaiter que les prix pratiqués, qui sont avan-
tageux , se 'maintiendront.

Afin de pouvoir écouler ces quantités exception-
nelles de marchandises, il a fallu nécessairement que
les prix de vente soient en rapport avec la capacité
d'achat du public et plus encore avec la concurren-
ce, faite par la fraise de Metz qui arrive, franco dé-
douané, stations suisses, à fr. franc. 140.— les 100
kilos , ce qui représente environ 40 cts. par kilo.

Si , en Valais, nous pouvons encore payer à la pro-
duction fr. 0.50 par kilo, c'est grâce à l'heureuse
collaboration de notre organisation en Valais avec
les services fédéraux de la Section d'Importation, à
Berne , et les milieux de la clientèle.

Les premiers abricots
Nous avons déjà pu voir mercredi 24 crt. les pre-

miers abricots vaiaisans de l'année.
En parfait état de maturité, ils proviennent de la

propriété de M. René Morand aux Bonnes Luites sur
Martigny.

Nous ne connaissons pas le nom de cette -variété
si hâtive laquelle nous paraît cependant s'apparen-
ter au Luizet . En tout cas, nous ne saurions que la
recommander, car , outre sa précocité, elle a résisté
au gel.

De tous les autres abricotiers de la propriété (qui
sont des Luizet) , seul le sujet en question a des
frui ts  cette année.

L'année dernière, les premiers abricots arrivés à
maturi té provenaient déjà du même arbre ; ils nous
furent ^apportés le 1er juillet. Comme on le voit ,
ceux de 1936 sont en avance d'une semaine.

Ce cas de précocité est vraiment exceptionnel , car
c'est la première fois que nous voyons des abricots
mûrs en juin.

La prochaine récolte
On calcule que la prochaine récolte d'abricots

atteindra quelque 400,000 kg. pour l'ensemble du
canton , alors qu'en 1935 elle a atteint 1 A million
de kilos. Le gel a fai t  de grands dégâts, comme on
sait , aux arbres de la p laine.

Si cette récolte est nettement déficitaire, les fruits,
par contre , étant rares, sont magnifiques et la ré-
colte d' « oranges du Valais » s'annonce, ainsi qu 'on
le voit , précoce cette année.

Cercle patriotique valaisan de Genève
On nous écrit de Genève :
Mercredi dernier , dans une salle pavoisée aux cou-

leurs fédérales, genevoises et valaisannes, par les
soins de notre concitoyen , M. V. Roh , café du Midi ,
80 citoyens vaiaisans se réunissaient et fondaient
avec un enthousiasme magnifi que lé < Cercle patrio-
tique valaisan de Genève ».

M. Alexandre Magnin , entouré d'amis , exposa en
des paroles vibrantes, qu 'à l'heure actuelle la neu-
tralité passive sur le plan économi que et social ne
pouvait plus se concevoir comme autrefois sous pei-
ne de complicité. Il présentait à son auditoire sym-
pathisant  la nécessité do grouper les Patriotes, de
cultiver la solidarité , Tentr 'aide et de placer à la
base d'un groupement organisé, au-dessus des vaines
discussions politi ques : l'amour de son Pays.

A l'unanimité, les statuts sont adoptés par les
citoyens et les citoyennes présentes , et c'est aux
accents de « Mon Beau Valais » que se scelle le pacte
d'amitié.

Lo Comité est nommé , et les charges sont répar-
ties comme suit : Président : A. Magnin , professeur ;
vice-présidents : Eugène de Courten , directeur , Emile
Gindre , fonctionnaire aux douanes ; secrétaire : Geor-
ges Broccard , jur is te  ; trésorier : Peray, employé
C. G. T. E. et conseiller municipal de la Ville de Ge-
nève ; membres adjoints : Paul Haenni , ingénieur ,
Jean Crettaz , maçon , Pierre Emery, peintre , Bernard
Carraux , commerçant.

Tous les samedis soir , au local , café du Midi , pla-
ce Chevelu, les Vaiaisans de Genève ou ceux de pas-
sage à Genève trouveront des amis et des compatrio-
tes heureux de fraterniser avec eux, et de parler du
Pays.

Nerveux... WsP ^Timaussade... C^^K )
irritable... ? C ^^"̂ /

Mettez-vous au
CAFE HAG

I Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet I
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L'ouverture de la route
du Grand St-Bernard

Ainsi que nous le laissions supposer dans notre
numéro de mardi , la route du Grand St-Bernard a
été ouverte hier jeudi à la circulation. Toutefois , la
circulation automobile officielle ne sera ouverte que
demain samedi pour les cars postaux notamment.

En ce moment, toutes nos routes de montagne
sont ouvertes.

La route des Haudères coupée
Dans la soirée de mardi , un très violent orage

s'est abattu sur la région des Haudères. La pluie
ayant occasionné de graves éboulements de terre , la
route entre Evolène et les Haudères a été coupée
en trois endroits sur d'assez longs espaces.

Le torrent du Pettret a également causé de gros
dégâts. Trois petits ponts ont été emportés.

La circulation sera rétablie entièrement pour de-
main samedi.

Un voyageur décapité sur
le Viège-Zermatt et noyé dans la Viège

Mercredi matin, un accident s'est produit près
d'Ackersand, sur la ligne Viège-Zermatt.

M. Emile Zenhàusern , qui allait de Stalden à Viè-
ge, s'étant penché fortement à la fenêtre de son va-
gon , fut  atteint à la tête par un pylône.

La tête à moitié arrachée, il fut projeté dans la
Viège. Son corps n'a pas pu encore être retrouvé.

Ecole commerciale de Sierre
L'Ecole commerciale des Jeunes Filles, de Sierr e,

a clôturé le 21 juin , sa huitième année. Elle a été
fréquentée durant ce cycle scolaire par 48 élèves.
Le rapport annuel rend hommage à la mémoire de
M. Léopold Imesch, membre fondateur, et au dévoue-
ment de M. le préfet Tabin et des membres de la
commission et du jury des examens, ainsi qu'à M.
l'abbé Dr Meyer , du Conseil de l'Instruction publi-
que, pour l'intérêt qu'il porte à l'établissement.

Ont obtenu le diplôme de fin d'études commer-
ciales :

Mention « très bien », 1er degré : Mlles Yvonne
Devantéry, Chippis , moyenne 5,69 ; Andrée Brunner ,
Chalais , 5,53.

Mention , « bien », 2mc degré : Mlles Emma Cotter ,
Sierre , moyenne 5,47 ; Sara Joris , Sierr e, 5,41 ; Agnès
Favre, Sierre , 5,37 ; Dora Felli , Sierre, 4,96.

La rentrée est fixée au mardi 15 sep tembre.

Le nouveau chef de gare de Saxon
M. Camille Udrisard , chef de gare ù Chamoson, a

été nommé en qualité de chef de station de 2me
classe à Saxon , où il succède à M. Lathion. Ce der-
nier prendra possession de son nouveau poste à Sier-
re le 1er juillet. Quant à la gare de Chamoson, qui
était jusqu 'à ce jour classée en 2me classe, elle des-
cendrait en 3me I...

Les hautes eaux du Rhône
Sur plusieurs points , le Rhône aff leure presque

la digue, et on n'est pas sans crainte au sujet d'un
affaissement qui s'est produit sur la digue élevée,
cet hiver , à l'emplacement où , le 30 juin 1935, les
flots tumultueux emportèrent près de 200 mètres de
douve, à l'embouchure de la Morge.

La temp érature extrêmement douce et chaude de
ces jours préci pite la fonte des neiges et risque de
provoquer des crues excessives.

Pour le moment , toutefois , tout danger sérieux
paraît écarté, mais il faut redoubler de vigilance.

Le Rhône a débordé le 30 juin 1935 alors qu 'il
atteignait  7 m. 85 au limnimètre du pont du Rhône,
à Sion.

Chamoson. — L'inalpe.
Juin est le mois de l'année où se fai t  généralement

la montée aux alpages du bétail .
A Chamoson , l'inalpe de Loutze a eu lieu mardi

23 juin , tandis que pour Chamosentze elle aura lieu
samedi 27. L'année dernière, Loutze avait alpé le
3 jui l le t  ct Chamosentze le 2.

Les pucerons et leur destruction
Généralités

Parmi les ennemis de nos arbres fruitiers , les pu-
cerons sont les plus nombreux et les plus repous-
sants ; ils causent des dégâts considérables.

Dès le départ de la végétation , les jeunes pucerons
naissent, plantent leur appareil suceur dans l'écorce
des arbres et dix jours plus tard sont déjà aptes à
pondre jusqu 'à cent œufs par insecte. La ponte con-
tinue toute la belle saison et l'on compte jusqu 'à dix
générations par année.

Chose étrange, la reproduction pendant toute l'an-
née, ou presque , se fait  par parthénogenèse, c'est-à-
dire que les femelles n'ont pas besoin d'être fécon-
dées pour pondre. Ce n'est qu 'en septembre qu'appa:
rait une génération sexuée qui assurera la reproduc-
tion pendant l'année suivante.

Au milieu de l'été apparaissent les insectes ailés
qui assurent la propagation sur les arbres voisins.

Les fourmis se chargent aussi de cette propaga-
tion . Elles so nourrissent de la sève sucrée ingérée
par les pucerons en les chatouillant vers l'appareil
buccal , ce qui la leur fait régurgiter . Soyez certains
que si des fourmis montent sur vos jeunes arbres ,
ceux-ci ont des colonies de pucerons. Les fourmis
ne sont pas nuisibles par elles-mêmes, mais bien par
•leur élevage de pucerons. Essayez de les éloigner de
vos arbres ; pour cela , le seul moyen efficace est de
poser des Bandes pièges XEX en été.

Destruction
Les pucerons étant des insectes suceurs, les remè-

des de contact sont seuls efficaces. Les arséniates ne
détruiront  donc pas les pucerons. L'un des meilleurs
insecticides connu est l'Arbo XEX qui n'est pas au-
tre chose qu 'un savon de nicotine renforcé. Le savon
dét ru i t  la matière cireuse qui recouvre les pucerons
et la nicotine les tue.

Lo Planta XEX est à recommander spécialement à
la dose de 1-1 A %. Ne traiter que les parties de
l'arbre atteintes.  Ré péter le traitement deux à trois
fois si c'est nécessaire. P.

La scie passe-partout à dents-rabot
fabriquée par la maison E. Buhler , fabri que de scies
à Turbenthal , provoque l'admiration de tous ceux
qui s'en servent .

Un forestier nous écrit à ce sujet :
Quel travailleur sur bois n'est pas obligé d'arriver

à une grande production en réduisant autant que
possible sa force et son emploi du temps I II n 'y a
qu 'un seul chemin qui mène à ce but , c'est d'appli-
quer une méthode rationnelle et de se servir de
l'out i l  lo plus productif. Or , cet outil est incontesta-
blement la scie passe-partout à dents-rabot . Celui
qui s'en sert une fois n'en veut plus d'autre. Avec
des soins appropriés et une bonne manipulation , on
obtient une énorme augmentation de rendement . I]
n'y a plus de sciure, mais des copeaux qui ont une
longueur allant jusqu 'à 10 cm.

Par l'emploi de cette scie, on augmente aussi le
p laisir  de travailler. Chaque propriétaire de bois ou
chaque travailleur sur bois achète dès maintenait
un iquement  la scie de l'avenir , c'est-à-dire la scie

Chronique sédunoise
(De notre correspondant local)

La distribution des prix au écoles
de la ville

II faisait une chaleur accablante, dimanche, sous
le toit  de la vaste grange qu'est devenu actuellement
le théâtre de Sion. Une foule dense s'y entassait ,
suante et fumante , comme sur les places publiques
du Reich lorsque le bel Adplf a la parole I

On y procédait à la distribution des prix des éco-
les de la ville, avec la pompe habituelle , musi que,
chœurs, théâtre et productions.

Dire que le temps nous parut court , dans cette
étuve grouillante , serait aussi drôle que si l'on pré-
tendait que Daniel s'amusait royalement dans la
fosse aux lions ! Ce n 'est pas qu 'il n'y eut point de
choses agréables à voir et à écouter ; mais à la limi-
te de la congestion , les jouissances artistiques per-
dent un peu de leur valeur. A ce propos , que l'on
me permette d'ouvrir une parenthèse.

Dans nombre de villes , la distribution des prix de
fin d'année se fait dans des conditions toutes diffé-
rentes et sous une forme combien plus agréable.

Les enfants se rendent en cortège aux sons d'une
musique, dans un lieu vert et frais , et y font une
peti te  fête. Rondes d'enfants, chœurs et productions
sur l'herbe... tandis qu'un buffet  accueillant verse la
bonne bière , le vin et la limonade.

Sur un podium , le maire appelle les élèves par
rang de mérite et distribue les récompenses. Les
meilleurs sont couronnés ou reçoivent des écharpes
ou d'autres insignes qu 'ils portent fièrement au cor-
tège du retour.

C'est vraiment la fête de la jeunesse I
Nous avons chez nous assez d' endroits idy lliques

qui se prêteraient à une petite fête de co genre, et
je suis certain que petits et grands se rallieraient
volontiers à ce mode de faire 1

Ceci dit , venons-en au programme.
Nous avons tout d'abord été réellement surpris

des grand progrès effectués par les chœurs de jeu-
nes filles , dirigés par Mlle Armande Barberini.

Deux chants de Carlo Boller ont été exécutés avec
un très bel ensemble et une jolie finesse. Les chants
patr iot i ques ne vont pas aux jeunes filles , voilà sans
doute pourquoi le chant du drapeau ne nous parut
de loin pas si bon que l'originale « Chanson du vi-
gneron » qui fut  donné parfaitement.

Que dire des rondes d'enfants ? La ry thmi que est
encore chez nous à l'état larvaire. Elle s'y^ développe
heureusement depuis une année ou deux . La cueil-
lette des f ru i t s  fut  pour nous ce qu 'il y avait de
meilleur ; il faut laisser à Jaques-Dalcroze le soin
de créer ces pièces rythmiques pleines de grâce et
de fraîcheur. Les deux fantaisies greffées sur les
airs de Schumann et de Mozart m'ont fai t  de la
peine pour les mânes de ces deux génies.

On no saurait assez relever le mérite de M. le pro-
fesseur Flechtner, fondateur et directeur de la Scho-
la. Cette chapelle composée de chanteurs de tous les
âges , depuis les tout petits jusqu 'aux grands gar-
çons, est arrivée à un degré de perfection rare. Elle
se produisit tout d'abord en deux Chœurs de G.
Haenni et de Flechtner , puis , et ce fut le clou du
programme, dans le célèbre « Beau Danube bleu »
de Joh. Strauss , avec accompagnement d'harmonie.

Malgré uno acousti que détestabl e, puisque les pe-
tits chanteurs devaient se produire , avec pour tout
pavillon de résonnance, un vieux drap de lit tendu
(oh , richesse des décors sédunois I)... le magnifi que
chant de Strauss fut  rendu avec un dynamisme
puissant et un souffle lyrique réellement impression-
nant.  Monter cette œuvre en 15 jours , avec 120 cho-
ristes dont une part n 'a guère p lus de 10 ans, voilà
un tour de force dont il faut féliciter M. le profes-
seur Flechtner.

L'Harmonie municipale accompagnait avec le plus
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Etre toujours — et cela depuis 50 arts — la cigarette orientale
«type», celle où le goûl, l'arôme du tabac blond se retrouvent
à 1 elal pur,

vouloir ne pas changer,
pouvoir ne pas changer,
c'est le secret de Laurens!

CIGARETTE DE JUBILE

de discrétion possible. M. Viot dirigea le tout avec
habileté.

J'allais oublier de parler du « Disparu » , drame en
2 actes de Louis Noël. On m'a dit qu 'il fu t  genti-
ment interprété par des artistes en herb e, ceci bien
que l'on y ait trouvé quel ques lenteurs.

Pour ma part , je n'ai pas d'op inion , car à ce mo-
ment précis , cédant à uno soif irrésistible..., et le
« disparu » c'était moi !l Eric.

Nécrologie
Hier, jeudi , a été ensevelie à Sion , à l'âge de 74

ans, Mme Eugène Gruss née Anna Studer , mère de
M. Alphonse Gruss , tenancier de l'Hôtel de la Gare
de cette ville.

Avant  la remise de l' exploitation de l 'établissement
à leur fils , M. et Mme Eugène Gruss avaient assumé
cette charge, s'a t t i rant  l'estime de leur clientèl e par
leur savoir-faire et leur empressement à la bien ser-
vir. Leur digne successeur continue la voie tracée
par ses parents.

A toute  la famille que cette perte cruelle je t te
dans l'aff l ict ion , vont nos condoléances bien sincères.

Un cas de fièvre aphteuse
à Bourg-St-Pierre

Un cas de fièvre ap hteuse ayant été constaté à
Bourg-St-Pierre, les mesures nécessaires ont été im-
médiatement prises par le séquestre du bétail de la
commune.

Arrestation
La gendarmerie d'Aigle a arrêté dans un hameau

au-dessus d'Aigle , où il s'était réfugié chez un pa-
rent , un Valaisan prévenu du cambriolage d' un cha-
let aux mayens de Savièse , d'un vol de 100 francs
en espèces commis dans un appartement de Granois
(Savièse) . Il a été mis à la disposition du juge d'ins-
truction de Sion.

Nécrologie
A Paris, où il séjournait  pour affaires , vient de

mourir , dans sa 52me année, M. Jean-Gaston Métrail-
ler , qui fut , durant  de nombreuses années , directeur-
administrateur  de l'hôtel Victoria , à Lausanne.

Originaire d'Evolene, J.-G. Métrailler devint  hôte-
lier, travailla à Paris avant de se fixer à Lausanne.
Des raisons de santé lui f i rent  renoncer à son tra-
vail ; il se f ixa alors à Sion.

C'était un excellent hôtelier , qui a fait honneur à
notre  canton

MARTIGNY
Un grave accident

Un très grave accident est arrivé mercredi soir à
M. Antoine Giroud , chargé, comme on le sait , du
ramassage des ordures ménagères de la ville.

On connaît la malheureuse aventure dont il avait
été la victime il y a quel ques jours seulement, son
cheval avec tout son attelage étant tombé dans la
Dranse. L'animal avait pu être repêché à quel ques
centaines de mètres plus loin dans le Rhône , grâce
à l ' intervention de courageux citoyens de La Bâtiaz.
Le char et l'attelage furent  par contre perdus.

Or , mercred i après-midi , Giroud devait être cette
fois victime d'un accident bien plus grave.

Vers les 16 h., en revenant avec son char vide,
vers le pont du chemin de fer , près de la Lumina ,
le cheval , probablement effrayé par un train en ma-
nœuvre , prit peur. Giroud tomba du char qui lui
passa sur le corps.

Transporté à l'Hôp ital dans un état très grave, il
fut  opéré , mais mal gré l 'intervention médicale , le
malheureux décédait vendredi matin.

Agé de 51 ans et père de famille , Antoine Giroud
était fils de feu Antoine , marguillier. Homme servia-

hle et t rava i l leur , il obligea beaucoup de ses conci-
toyens. Doué d'une const i tu t ion  solide , il a fal lu uu
simp le accident pour l'enlever aux siens.

Coïncidence curieuse , le père d 'Antoine Giroud est
décédé aussi , il y a une  v ing t a ine  d' années , dans des
circonstances ident i ques , ayant passé sous son char
t ra îné  par une vache.

Nos condoléances sincères à la famille éprouvée
par ce deuil tragi que.

Un but de promenade idéal
Un but de promenade idéal par ces chaleurs est

Chemin-Dessus. La Pension de la Poste , à l' occasion
de sa réouverture , organise d imanche  28 juin une
petite fête. Un bal avec excellent orchestre , un match
aux quilles avec prix sur le nouveau jeu et des ra-
clettes pour ceux de la table ronde, voilà de quoi
sat isfaire  chacun. Qu 'on prof i te  de cet te  occasion
pour aller à Chemin-Dessus. Avec inscri pt ions  k
l' avance , un service de cars sera organisé.

Tous à Chemin , d imanche , où vous serez bien
accueillis. (Voir aux annonces.)

Le Grand Prix français du Cinéma
est annoncé à l'Etoile

Malgré les fortes chaleurs, l'ETOILE ne désarme
pas. Prochainement, présentation du Grand Prix du
Cinéma français 1935 : « MARIA CHAPDELAINE » ,
tiré du célèbre roman de Louis Hémon, avec Made-
leine Renaud, de la Comédie Française, Jean Gabin,
Jean-Pierre Aumont, Suzanne Dcsprès.

Un film entièrement tourné au Canada.

Ski-Club
Course subventionnée à la cabane Panossière-Petit

Combin les 28 et 29 juin.

Pharmacie
Pharmacie de service du 27 au 28 ju in  : Lovey ;

du .28 juin au 4 jui l let  : Closuit (service assuré toute
la nuit) .

C. S. F. A.
Réunion ce soir , vendredi , à 20 h. 30.
Dimanche : course au Col du Leins - Levron - Vol-

lèges.
La rentrée de Lilian Harvey

L'inoubliable interprète  du « Congrès s'amuse » , si
prodigieusement douée , que l 'Amérique nous arracha
pour de longs mois à coups de dollars , va reparaître
dans un f i lm de la UFA : « Roses Noires ».

Ainsi , Lilian Harvey va faire une rentrée fort at-
tendue dans un rôle tout à fa i t  nouveau.

« Roses Noires » va donc nous valoir une Lilian
Harvey nouvelle , aussi blonde , aussi jolie que de
coutume, mais singulièrement émouvante dans un
drame pal p i tant , au dénoûment aussi imprévu que
tragique.

Lilian Harvey apparaî tra sur l'écran aux côtés de
Jean Galland, Jean Worms. Ne manquez pas d' assis-
ter à la rentrée tant  a t tendue de Lilian Harvey.

Ce beau f i lm sera projeté du jeudi au lundi 29
(fête de St-Pierre et St-Paul).

AVIS AU PUBLIC : Jusqu'à nouvel avis, suppres-
sion de la matinée du dimanche. Une séance aura
lieu en cas de pluie seulement.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30 en

vue du concert du 4 juillet à l'occasion de la ker-
messe annuelle.

Au Royal .• « Les Hommes Oubliés »
A part ir  de dimanche 28 (uno matinée spéciale est

organisée ce jour  _ à à 14 h. A,  par n'importe quel
temps) et jusqu 'à mercredi 1er juillet , le Cinéma
Royal aura la primeur de présenter au public valai-
san le seul fi lm officiel el définit if  de la GRANDE
GUERRE 1914-1918. Quatorze nat ions  ont confié
leurs archives les plus secrètes pour la réalisation
de ce film , qui consti tue un document uni que et poi-
gnant.

Il faut  que les enfants  d' aujourd'hui  sachent ce
qu'a été la Grande Guerre. Il faut  que tous ceux qui
sont morts n'aient pas fai t  un inuti le  sacrifice , mais
que le culte de leur mémoire permette à tous les
enfants  d'aller joyeusement vers le travail et vers
la vie.

Forêts et chantiers pour chômeurs
Nos forêts

Favorisés par un temps superbe, nous avons pu
parcourir dernièrement quel ques forêts de notre
commune, dont certaines so trouvent  sous la ju r idic-
tion de Martigny-Bourg, sur les versants du Mont-
Chemin et du Planard.

L'état de ces forêts , que nous avons visitées avec
M. le conseiller Girard , fai t  honneur à notre commu-
ne. Un groupe d'inspecteurs forestiers de diverses
régions de la Suisse doit les visiter prochainement ,
ce qui prouve qu 'elles sont intéressantes et d'une
tenue excellente. Le boisage , recencô en 1929, varie
dans ces dernières entre 250 et 300 m8 à l'hectare.

Le p lan d' aménagement de nos forêts , pré paré en
1932 par M. Perrig, inspecteur forest ier , et rat ifié
par le Département de l ' Intérieur du canton , prévoit ,
en plus des projets de reboisement , une nouvelle
réglementation des soins culturaux et des exploita-
tions. Des dispositions évitant le dévalage à certains
endroits ont été prises , empêchant le massacre inu-
tile des arbres environnant  les dévaloirs. Une répar -
t i t ion nouvelle des diverses essences convenant à no-
tre région a également fai t  l'objet d'une étude de
M. Perrig et a été prévue dans son p lan d'aména-
gement.

Nos forêts comprennent un total de 344 ha ; elles
sont composées (recensement de 1929) de 91 ,342
p lantes , d'une épaisseur d'au moins 15 cm., représen-
tant  37,859 m3 de bois. 11 y a 19,739 plantes de mé-
lèzes, 58,249 plantes d'ép icéas , sap ins et pins , et
13,354 plantes de hêtres et frênes .

Notre public a le tort  de ne pas assez s'intéresser
aux promenades ravissantes dans le calme des bois
du Mont-Chemin.

Après nous être restaurés tout en appréciant la cui-
sine de Mmc Vigezzi du Bellevue , à Surf rê te , nous au-
rions volontiers allongé notre parcours , mais une
pluie fine nous obligea à abréger notre visite .

Chantier des chômeurs
Contra i rement  à certains bruits qui ont circulé ,

nos chômeurs ne sont pas occupés à des travaux
concernant l'al page du Planard. S'il est vrai qu 'ils
logent dans les chalets de l'al page, les t ravaux qu 'ils
effectuent , sous la surveillance du forest ier  de t r iage ,
Pierre-Josep h Délez , sur la route appelée « du Pla-
nard » , sont destinés à préparer l'exploitat ion ration-
nelle de nos forêts.

Le travail d'élargissement et d' emp ierrement de la
roule a le double avantage de permettre le transport
par camion , d iminuant  le coût de celui-ci d'au moin s
50 % ainsi que les frais d' entret ien fu tu r  de la rou-
te , tout en ut i l isant  des chômeurs.

L'action si déprimante du chômage , particulière -
ment chez les soutiens de famil le , mérite d'être en-

Automobilistes ! Pour vos
ASSURANCES

..ZURICH" C. Aymon & A. de Rivaz , Sion



ravée pendant  qu 'il est encore temps , et cela dans
la mesure du possible. Or , mieux vaut leur procurer
du travail  quo de payer les chômeurs pour ne rien
faire , vu que sur tou t  dans cet ordre d'idées , des cré-
dits subs id ian t  les t ravaux spéciaux entrepris pour
leur venir  en aide ont été votés par l'Etat. Faut-i!
laisser d i s t r ibuer  la to ta l i t é  de ces subsides dans le
Haut-Va lais  ou dans les autres communes du can-
ton ?

Les t ravaux , dits du Planard , ont été décidés par
lo Conseil munic i pal unanime , soucieux de ses ad-
mini s trés , dans le but surtout  de donner du travail
à nos chômeurs.

Nous esp érons donc qu 'on ne se laissera pas dé-
courager par des cri t i ques qui , heureusement , ne
sont pas le ref le t  exact de l'op inion publi que géné-
rale. G. A.

EN SUISSE
La Conférence des Détroits a Montreux

Comme toutes les conférences internationales , celle
de Mont reux  avance péniblement.

Un antagonisme assez aigu paraît se manifester
entre  la Russie et l 'Angleterre , celte dernière ayant
— comme c'est son princi pe pour toute chose — fait
ses réserves quan t  aux larges privilèges accordés
dans le projet précédent aux Etats riverains de la
mer Noire et leur fort  droit de passage à travers
les détroits.

Les d i f f icu l tés  se précisent à Montreux !
Un drame révoltant à Lausanne

Mardi , à Lausanne , un nommé Crausaz , 22 ans ,
sans travail , excédé par les cris de son enfant âgé
de 3 mois que sa femme lui avait confié pendant
son absence , vint  bientôt  à le frapper brutalement ,
voir à le gifler pour le faire taire I I N'y réussissant
pas , le père indigne trouva plus pratique d'étouffer
les cris de l'enfan t  au moyen d'un duvet. Seulement ,
quand Crausaz enleva le duvet , le petit avait cessé
do vivre , asphyxié I I... Pris d' un remords tardif , le
criminel s'en fu t  se confesser à un pasteur , puis, ac-
compagné de celui-ci , alla se livrer à la police.

COURTES NOUVELLES
Les 40 heures en France. — La Chambre fran-

çaise a adopté par 385 voix contre 175 le projet de
loi sur la semaine de 40 heures.

Baisse du taux de l'escompte en Hollande. — La
Banque des Pays-Bas a fixé le taux d'escompte à
4 %, l'abaissant d'un demi pour cent.

Vague de chaleur à Moscou. — On signale qu 'à la
suite d'une vague de chaleur qui sévit actuellement
à Moscou , plus de trente cas d'insolation y ont été
enregistrés. 

Lutteurs vaiaisans
La 52mo Fête romande de lutte vient d'avoir Heu

au Locle. Nous sommes heureux de relever les noms
suivants des lutteurs vaiaisans couronnés : 3. Fluk-
kiger W., Sierre ; 7. Mayor C, Bramois ; 29. Rey
Louis , Ayent.
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®j Rodolphe Fluckiger, Mfirflgng M^SSffi
Chauffages centraux - Installations sanitaires

[®J T R A V A I L  D E  Q U A L I T É

Marius Bovisi ; J. dualino
Martigny Martlgny

* Entreprise Générale de Peinture et Gypserie PAPIERS PEINTS - Couleurs, vernis, pinceaux
Travail soigné E N S E I G N E S  Verres à vitres et Glaces

Ducrey Frères Emile Moret
M A R T I G N Y  j Tapissier - Martigny

P O S E  D E  L I N O L É U M  I N C R U S T É  Planchers en liège P A P I E R S  P E I N T S
E T  I M P R I M É  Planchers en caoutchouc L I N O L É U M S

Marc Chappot D. Equey
Martlgny - Téléphone 61.413 

Martlgny

. . PARQUETS DE LUXE ET ORDINAIRES
MENUISERIE - EBENISTERIE j Réparations et raclage de vieux parquets
MAIN- COURANTE Main-courante tous modèles

Maison PorcelBana Ph. Iten
Martigny - Téléphone 61.114 Martigny * MENUISERIE
., . . „.,. I M E U B L E S  de Bât iment
Menuiserie en Bâtiment - Agencements

Entreprise de parqueterie - Dépôt lames sapin Première qualité et bon travail

Marcel Stragiotti pierre Maret
Martigny-Bourg - Tél. 61.191 Martigny
Appart ement, Martigny- Ville, 61.383

1 INSTALLATIONS SANITAIRES \ Menuiserie mécanique - Entreprise en bâtiment

Ferblanterie - Couverture - Travaux de bâtiment \ T r a v a u x  en ious genres

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La question des sanctions

Sur la proposition de la Républi que Argentine ,
l'Assemblée de la Société des Nations a été convo-
quée pour le 30 ju in  prochain afin d' examiner la
situation créée par l'annexion de l'Ethiop ie, ainsi
que par les sanctions. Tous les Etats membres de la
Société des Nations auront donc à se prononcer sur
la question de savoir si les sanctions doivent être
maintenues ou abrogées. Le Conseil fédéral , pour sa
part , est d'avis que les mesures prises dans l'espoir
d'arrêter la guerre ont perdu aujourd'hui leur raison
d'être et devraient être rapportées le plus tôt possi-
ble.
Un rapprochement franco-allemand ?
Dimanche, à l'occasion du vingtième anniversaire

de la bataille de Verdun , le maréchal Pétain a pro-
noncé un discours.

L'esprit international que l'on croyait acquis aux
solutions pacifi ques des conflits militaires, a-t-il dit ,
est incapable de trouver sa voie. Dans chaque pays
des milliard s sont employés à créer des armements
alors que l'économie des nations les plus favorisées
conduit  à la banqueroute. Il est grand temps que les
Français se reprennent .

Il est un problème qui domine tous les autres ,
celui des rapports de la France et de son voisin de
l'est. Vis-à-vis de ce dernier pays, le souvenir de la
guerre est trop récent pour faire place à un rap-
prochement sans réserve, pourtant on ne voit pas
pour quelles raisons deux peuples d'une grand e cul -
ture ne découvriraient pas le chemin d'une entente
sans altérer en quoi quo ce soit leurs traditions natio-
nales.

Quelle que soit la politique que nous commandent
les circonstances , nous avons le devoir de dévelop-
per au maximum nos forces militaires, terrestres ,
maritimes et aériennes. La force assure l'indépen-
dance, attire les alliances et maintien t les amitiés.

Mort de Maxime Gorki
Alexis Pechkof , connu en littérature sous le nom

de Maxime Gorki , vient de mourir. Il était né en
1868 à Nijni Novgorood d'une famille de cosaques.
Dès l'ûge de 9 ans , il vagabonda à travers la Russie
et en 1900, il était  déjà un écrivain connu. Entré dès
1901 dans la politique, il fit  de l'opposition et fut
emprisonné à plusieurs reprises. De 1906 à 1913, il
vécut à l'étranger. Il fonda à Capri , avec Lénine, une
école de propagande révolutionnaire, mais un dé-
saccord devait , par la suite, surgir entre ces deux
hommes. Gorki fut  le plus grand écrivain révolution-
naire militant de la Russie de ces temps derniers.
Ses œuvres, très nombreuses, furent traduites en
près de cinquante langues.

Le film an Festival de Salzbourg
Nous apprenons quo les Premières Europ éennes

des deux superproductions Métro-Goldwyn-Mayer :
ZIEGFELD, CREATEUR DE STARS et ROMEO ET
JULIETTE auront lieu à Salzbourg (Autriche) . C'est
la première fois que le Comité du Festival de Salz-
bourg, célèbre dans le monde entier, organise des
reprétsentations cinématographi ques dans le cadre

du programme officiel et c'est exclusivement à la
f i rme Métro-Goldwyn-Mayer qu 'incombe l'honneur
de présenter deux de ses films.

Le Tour de Suisse cycliste

Madame et Monsieur Ern. DUBACH-GIROUD ;

Mardi, 4mc étape : Lnceme-Berne, Berne-Genève
Cette étape, divisée en deux parties , a vu la victoi

re consécutive du Suisse Egli à Berne et à Genève.
Voici le classement général après ces deux demi-

élapes qui comprenaient au total 317 kilomètres :
1. Garnier, 30 h. 3 min. -13 sec. ; 2. Gustave Deloor ,

30 h. 11 min. 3 sec. ; 3. Léo Amberg, 30 h. 15 min.
22 sec. ; _ . Alp h. Deloor ; 6. Blattmann ; 9. Egli ; 10.
Hartmann, etc.

Classement général du Grand Prix de la Monta-
gne : 1. Garnier , 25 pts ; 2. Malmesi , 18 pts ; 3. Alp h.
Deloor , 17 pts ; 4. Amberg, 16 p ts ; 5. Introzzi , etc.

Mercredi les coureurs se sont reposés à Genève.
Jusqu 'à maintenant , des Romands, seuls le Valai-

san Vicquéry (31me) et le Lausannois Emile Vau-
cher (39me) se sont distingués. Tous deux ont , ce-
pendant , fort  à faire pour s'assimiler la tactique
spéciale d'une course d'étapes.

Hier, jeudi , 5me étape : Genève-La Chaux-de-Fonds
(182 km.) , la plus courte étape du Tour.

Résultats de la 5me étape :
1. Vissers , 5 h. 28 min. 41 sec. ; 2. Litschi ; 3. Bar-

rai , même temps ; 4. Mersch , 5 h. 36 min. 55 sec. :
5. Louviot ; 34. Vicquéry, etc.

Classement général après la 5me élape :
1. Garnier , 35 h. 45 min. 26 sec. ; 2. G. Deloor , 35

heures 52 min . 46 sec. ; 3. Amberg, 35 h. 57 min. 05
sec. ; 4. A. Deloor , 36 h.

Classement des nations
1. Belgi que, 107 h. 41 min. 57 sec.; 2. Suisse , 108 h

24 min. 23 sec; 3. Allemagne , 111 h. 07 min. 06 sec.
4. France, 111 h. 11 min. 31 sec.

Aujourd'hui , vendredi , 6me étape : La Chaux-d e
Fonds-Bâle (229 ,7 km.) .

Madame Berthe GIROUD-GIROUD et ses en
fants Louis et Denis ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, par

suite d'accident, à l'âge de 51 ans, de

les» Moine 011000
leur époux, père, beau-père et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny di
manche 28 juin 1936, à 9 heures.

Départ de l'Hôpital à 8 h. 40.
Cet avis tient lieu de faire-part.

CHEMIN-DESSUS
_̂_MMH__«HM_HiHH-NM_H«

Pension de la Poste
Dimanche 28 mai 1936
A l'occasion de l'ouverture "̂ 0_f ffflt I
de l ' é t a b l i s s e m e n t  par les BOH J l̂à IrajS
nouveaux  p r o p r i é t a i r e s  _B__P .__*_. £B_I

_S) _ _ _ : '__ __&_6_ ___W__[ _8______l___t_l

Match aux quilles . Raclet tes  . Bonne musique
Service automobile en s'inscrivant au téléphone No 61.429
Se recommande: Pellaud -Travelletti

E_____________5__

Droguerie
Valaisanne

I

Jean LDCON - Martigny
vous fournit  tous pro
duits pour lutter effi-
cacement contre les
mi tes , punaises ,

JU nn rf _r__ _f
/ m mm M ___ §! «t_
f 9 ai) m H H f̂l_H__ U_ !, w «_*
* occasions *
Opel cabriolet 6 cyl. 10 HI
1935 ; Opel cond. int. 6 cyl
10 HP 1935 ; Opel cond
int. 6 cyl. 10HP W36 ; Fia
514 8 HP ; Chrysler 17 HI

1932.

FELLEY FRERES
Agence Genera l Motors

SAXON. Téléphone 6231.

On cherche

Jeune FILLE
forte et active , pour cueilli
et préparer le» légumes e
aider au ménage. 50 1rs pa
mois, nourrie , logée. Entré
de suite. Duchosal . Au Bou
chet par Cointrin , Genève.

Jeune homme ou jeune tille
trouveraient

pension
bon marché, en Suisse alle-
mande, où ils auraient l'oc-
casion do fréquenter l'école
en ville. Renseignements par
Mme HOLLIGER , Wegweiser,
Oftringen , (Argovie)

iiiii
A VENDRE 30 fenêtres 87/142
cm. et 100/160 cm., 3-10 fr. p.
portes 6-10 fr., éviers 5 fr.,
escaliers neufs en ciment, etc.
le tout prêt à poser. S'adres.
à Mme E. Dutoit-Fellay, Châ-
teau 20, La Tour-de-Peilz.

(Aviser par carte)

Pou ettes
A vendre un beau choix de
poulettes , race commune, au

prix de
3 moii . . fr. S.— pièce
4 > . . > 8.7. -
5 > . . > 4.75 >
6 > . . > 5.75 >

Rabais par quantité

PARC AVICOLE
S I O N

LA HEILHURE CIGARETTE POPULAIR E

_1A_N. CAI1._- £J|}
VauÈier 20 PIÈCES ^HPjg^p

éBo/Itb chausse mieux
même dans ces prix

lîou y/ j m m
f >̂ ^^W/

Décolleté élégant en fin

Chaussures PlOdCmCS
AROLA S. A., Martigny

Place Centrale

if̂ _^_____ if PR,MAGAZ faci,'*e ,a mé-
B - :T" '-I§BB 8| | Partout los avantages du gaz de ville

Bf ;î _ __ *î JfBJr ^ flamme instantanément réglable.
jL_Jffl ^̂ gœfip Non toxique. Fonctionnement auîo-
^̂ ^̂ LdgSp̂ WB matïque uîtra simple ci _ûr.

Varone A Germanier, Saxon
Cuisine - Cha uffage - Bain, - Eclairage

Installation 2 feux depuis fr. 35.—
Tout essai gratuit sans engagement

Les
pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès 

Pédicure
dip lômée

Mi^ DEVAUD
MARTIGNY, av. de la Gare,
à côté du photographe Dar-
bellay, téléphone 61.169.

La famille de Madame Jules MORAND-
BONVIN, à Martigny. remercie de tout cœur
les nombreuses personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans son grand deuil.

BY ^MMO
pour l'éclairage , pour hôtels ou indus-
tries, état de neuf , en ordre de marche,
sans moteur électrique ou à mazout, très
économique pr fonctionnement à l'eau.
Prix fr. 4800.—, cédé à fr. 1100.— au

comptant. Offres sous chiffres R 495.

PiAHot jeune EU

H. Hallenbarter, Sion
Langue

allemande

81 SI P SÏl tïi'M _ _ _ ___ Œ onerc he journées ou heures

IIUI ii^ l t U i U Ù  
d»ns ménages à Martigny.¦ ¦•¦¦ ¦ ¦¦*»¦¦¦¦¦¦_¦ •» Ferait aussi jardins. Sadrea.
au journal sous A 670.

Vente , location, échange ,
accordage, réparations

Famille distinguée reçoit jeu-
nes filles; excellente école ou
leçons privées. Sur désir, mé
nage, piano, anglais. Educ a-
tion soignée, mat. Petite villa
avec tout confort. Références
Prospect. Prix très modérés.
Arrangements pour vacances
Mr. Gysler-Tschumi , ingénieur
Felderhof , Herzogenbuchsee

i _ _i__v._ ._ . „__,_ . ._.._..:_-_-____vendre
$Jj Q DTO N Les Conserves
500 cm _ , TT, mod. 29, équip. S I A L D E N
complet. - Garage du Gd St- .
Bernard , Martigny-Ville délicieuses sont



Bienna?

Pour l'entretien
du bon linge
il faut une lessive qui nettoie
bien, tout en ménageant les fibres.
Or l'expérience c o n f i r m e  que
Bienna 7, la lessive préparée se-
lon les conceptions suisses du pro-
duit de qualité, se révèle comme
étant surtout une lessive pour
tout ce qui est délicat. Votre lin-
ge m é r i t e  sûrement la faveur
d'être traité à la lessive Bienna 7.
N'oubliez donc pas d'exiger par-
tout Bienna 7 ; le grand paquet
75 cts. Produit original Schnyder.

•^ p_»j
c'est le prix d'un verre de pi
2 dl. de sirop préparé chez II|
soi avec nos extraits pour W
sirops. [*%
En vente partout. Mode d'emploi sur |&j
le flacon. Préparation simple. fe _j

Dr A. WANDER ft** *. *. 
^S.A. BERNE p

Mesdames ei Messieurs !
LE TIRAG E
de la Loterie pour an Fonds suisse en faveur
des Montagnards, aura lieu à la fin de l'automne

prochain au plus tard

Hâtez-vous donc de tenter votre chance,
car plus les billets seront vite vendus,

p lus le tirage sera rapproché

A qui les 80.000 f_s, 1er lof ?
51.680 lots pour 400.000 francs de prix !

Demandez les billets à
M. Alexandre Bourdin

Représentant , Hérémence, Valais, Tél. 611.4.
Envoi contre remboursement ou payement

d'avance, frais en plus.

X«k _ __F>_

w . > %/

l_-S___S______-____£,

Il Pour cnalels et pensions
5 ^̂ ^̂ = _̂________=____=
| MEUBLES
\ LITERIE
î la bonne adresse I— I I \  w 1— ix  I __-

j Ducrey Frères
; J M A R T I G NY

__ »_ _ »J_ _̂g
_ _ _»2_Jg

_ _ _5J_agJ'M"̂ ^̂ ^M'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ '̂̂ ^"̂ ^̂

+flrails+

r^

Bébé sait ce qu'il y a dans la
cuiller, le petit gourmand ! Sa
mine saine et réjouie vous le
dit aussi.IfiOilB ¦ UPSPB ¦ PiiillB |F"»_= _ ' . °usf • _ ,  . 

„ „ 

,wigiiw in Ml w ¦ IHIIIU ERg I _uta_os.Joindr_80 ots.po-r La Farine lactée Nestlé contient du bon laitU'y m I frais de port.— A. Bimpage, . n _ • i i . .
sont protégés par ¦ M I ftr t1°l«ss«in__,Ciis»:B_ve _ _ , crémeux; elle est riche en sels mmeraox, tm

fe I <_ _Ur.c vitamines, et les petits la digèrent facilemen!.
Arseniate XEX (plomb ou chaux)
Bordo XEX (nouvelle bouillie bordelaise)
Bouillie sulfoealcique XEX
Planta XEX contre les pucerons
Arbo XEX contre les chenilles
Terra XEX contre les vers blancs, etc.
Grains XEX contre les courtillières

Lo bolffl
h. 1.75

« XEX contre les courtillières 
| [| H31i6HÙ 3PÎ6F, SÎOH 

" ^^

Fabrique FLORA - Dùbendorf Ëi 

Machines
à écrire

neuves depuis 160 francs
Machines d'occasion

Rubans, Carbone

H. rialienùarie., Sion

<f aÀ4y ne -wictée^
NESTLÉ/

Les Petites Annonces 1

On demande pour Marti gnv

Dépôt: Deslarzes, Ver nay & C, Sion M JOISSC ii§îîl _l€ 
|M "

Wk de 20 à 25 ans pour la cam- ! p„ Ppmpo Annnnp_ C _P. i n M i in__ u_ _ g_ pagne. Nourri et logé. Gage "» ¦ CUICO Hllllllllul. R
^_____________________________________________ à c9nvenir. S'adr. au bureau obtiennent le succès  désiré ! j f|

¦____¦__ __________________ «nm » ¦ __—__________¦_____

Institut Helvetia
Lucerne

Cours de vacances allemand et
rép étitions

PROSPECTUS par la Direction

j ^M m s s m s^s ^s ^ ^ ^ ^ ^m s s m s s i m a s w ŝ ^ ^ i^

Chacun
recevra la jolie pendulette de table ci-dessus, en
nous adressant jUSQU 'SU 10 _ Ulll8t la solution exacte

I d u  
problème ci-dessous (modeste indemnité oour

t'rnis et port).
Profitez de cette occasion.
De plus , vous participez (bien entendu si vous le

il desirez) à notre grand concours avec fortes primes
| en espèces.

| Problèmes Indi quer ce que représentent,' cor-
I rectement assemblées , les 6 figures noires, ou, si
j s vous le préférez , envoyez-nou* cet assemblage collé
B sur un p. pier.

Solution . ; }

Nom : I

Bl Adresse: I

|jj A ffranchie à 20 cts _h. 1226/»

I manufacture d'Horiogsrie Locarno
S. _.. Locarnef_. __

«

mOTEUSS FÉLIK
NOUVEAU MODÈLE
Toute la gamme de 3 à 24 CV,
3 ans de garantie ! JLe moteur
agricole et industr ie l
par excellence
Le plus robuste et le p lus économique!

, , , ,, , „ , , .  Prix 1res avantageux et hors concur-
H| rence. Facilités de paiement. Demandez

KH S»*/ p r o s p e c t u s  g r a tu i t s . !

E. & M. iïiégeUelcenève GO
A t e l i e r s!  de  c o n s t r u c t i o n s
Expérience technique de 35 ans. Maison de confiance

rrr_____ r__ii__inieni_n i_ T¥ï_Tr_r_ ^ iili _T_______P

Crédits de construction - Rachats d'hypothèques
" fréterons C-G V&¥SCFlt

sans caution, non résiliable,
à un taux d'Intérêt avantageux

Demandez nos conditions générales et nos rensei-
gnements gratuits par simple carte postale.

LE FOYER S. A.
Caisse de crédit mutuel à terme différé (Wohnkultur
A.-G.) fondée en 1931. Agence générale Valais : M.
Marcel Briand , Brigue. Agents sérieux sont encore
acceptés pour les principales villes et villages du

canton 

QUE NOUS APPORTE

 ̂̂ pp .̂ '.L'AVENIR ?

Ml Plt ^~*1 ;"V^wU^/xISV Q7 X ' X <
^V ^T/ :: :̂ V:i. ]>A S, ^^^^r̂ _Xv ïTrsiïr ' Sft

' ¦ A\ pifxvnr Siècle 
 ̂ #fc=É»

Â f̂ ^ ^ -̂, "̂̂ "̂  / F A  £f R̂ &%&/fi^  ̂ /ArH ŷ ^̂ M\ v^.-__L__i'iii___?̂ ^^ / wv ¦' SE /
JT~/  XX * Siècle / ^%j > Y vjf

La "Cigaretire
ft 

\L_Ĵ

Genre Turco-Amèricain

^0 cts. Les 20 pièces
U N E  T R O U V A J L L E  !

I , j 50 °/o d'augmentation de ren-
JL__ _̂_ i dément, une marcîie plus légère

f >AWW%iMWUV.fe Voilà les avantages de cette scie

Vente et démonstration sans engagement par : p a n n e - p a r t o u t  à d^I l t S - R a b o t  611

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Ein _ _ _ _ _ _ _ _  rfl meilleur acier suédois .

^^^^^^̂ ^^^^ 

@ Dé pôt de scies à ruban en excel lent  acier suédois £ __5___j ___ !P^^^'T̂>Frx..

Produits de la 'Fcihri que de Lames xle scie V t ^J&V=T_-_ _-____B_»__I J

E> BOULER à Turbenthal (Zurich) ^̂ ^̂ ^ P̂̂



Le Rhône

Les pénitenciers valaisons
(Suite  et f in)  (Voir numéros du < Rhône - des 5, 12 et 19 ju in )

La vie des détenus
A CHETE-LONGUE. — A la Colonie , il y avait 32

détenus , lorsque nous avons visité cet établissement.
Pendant la bonne saison , ceux-ci se lèvent tôt ,

car ils doivent  prendre leur  t rava i l  ù G h. du matin.
Ils le q u i t t e n t  à l 'J h., après des suspensions d'une
heure ut demie à mid i , d' un quar t  heure vers 'J
heures ut d' un quar t  d'heure vers 10 heures. En hi-
ver ils t r ava i l l en t  de 7 h. à 17 h. 'A.

Sans v ou lo i r  comparer la cuisine de Crête-Longue
à celle d' une  l iostelleric de premier ordre , il n 'en
est pas moins vrai que la nou r r i t u r e  y est convena-
ble. Les détenus reçoivent  du la viande trois fois
par .semaine. Ils ont . en out re  deux distr ibut ions de
iho tous les jo urs ouvrables (à 9 h. et à 10 h., ce â
discrétion).

Lo d imanche , après les off ices  et le repas de midi ,
ils peuvent  s'a t ta rder  au réfectoire ct se divertir en
lisant , j o u r n a u x  ut autres , et peuvent jouer aux car-
tes (des j eux sont dis t r ibués à cet effet) . Du tabac
et des cigaret tes  sont remis à tous ceux qui se moll-
irent dociles ct qui exécutent  convenablement leurs
besognes.

A la tombée du j our , ils doivent  rejoindre leurs
dortoir s  ; ceux-ci sont convenablement aérés.

AU PENITENCIER CENTRAL. — Les détenus de
Sion commencent leur travail à 7 h. du malin .

L'interdiction de communi quer entre eux et de
parler dans les ateliers est formelle.

La nourr i tu re  consiste en :
li_ matin : un litre de soupe avec du pain ;
à midi : une rat ion de légumes, pâtes alimentaires ,

riz ou far ine do maïs , avec pain  et / _  de litre de
chocolat ;

Itt soir : pain et soupe à discrétion.
Si les détenus de Crête-Longue ont 3 fois par se-

muine de la viande , ceux de Sion n 'ont du bœuf
bouil li que le dimanche à midi.

Us logent , un par cellule dont la longueur est de
3 m. 50 à -1 m. sur 1 m. 10 à 1 m. 00 de large ; le
mobilier de chaque cellule se compose d' un lit et
d' un pet i t  lavabo-toilette.

Les délenus dont la conduite est exemplaire peu-
vent p ro f i t e r  du la bibliothèque du pénitencier et
peuven t  recevoir des journaux.  Quant aux individus
dangereux — loi a été le cas du « t imbreur » dont
nous avons entretenu nos lecteurs dans notre numé-
ro de vendredi  dernier — ils sont rapidement  matés,
La tentat ive d'évasion du « timbreur :> avec rébellion
en por tant  dus coups aux gardiens , lui a valu , à part
le cachot ct uno augmentation de peine , une période
d'un an aux fers ; il y a des chances qu 'il ne soit
p lus près de recommencer . A part  quel ques cas très
rares, les puni t ions  de ce genre sont peu infligées.

Considérations financières
Depuis cinq ans quo la Colonie de Crête-Longue

existe , le coût moyen de l'entretien des détenus a
été do 0 fr . 72 par homme ct par jour , alors qu 'au
pénitencier centra l , min imum 0 fr. 70 en 1933 ct
0 fr. 91 en 1935. Les autres années d'entretien était
d' un prix p lus élevé. Cette variation provient du peu
du t ravai l  reçu.

Lorsque le domaine de la Colonie sera en plein
rapport , il sera rentable el pourra produire des bé-
néfices appréciables les bonnes années , bénéfices qui
rentreront dans les caisses de l'Etat . Nous pensons
en outre que si les di f férents  services du pénitencier
et de Ja colonie pouvaient  être centralisés , les frais
généraux seraient considérablement diminués.

Quoique pas très comp étent un arboriculture, il
nous semble que le pommier, d'un rapport plus ré-
gulier que l'abricotier , devrait être planté de préfé-
rence à Crête-Longue. La grosse culture maraîchère
(choux-fleurs) devrait être essay ée après avoir étu-
dié les possibilités d 'écoulement.

M. de Lavallaz , dont l' act ivi té  est digne d'éloges
et la compétence en mat ière  agricole est reconnue ,
ne nous a pas mis au courant  de ce qu 'il comp tai t
l'aire pour terminer  la mise en valeur des terres , et
il est possible que nos suggestions rentrent  dans le
cadre de ses prévisions.

Conclusions
Du tous les renseignements que nous avons pu

obtenir , il ressort quo le délit en recrudescence est
princi palement le vol , ce qui est vraisemblablement
une grave consé quence do la crise actuelle et des
di f f icu l té s  d' existence de certaines classes.

Pour ces diverses raisons aussi , lus e f for t s  de relè-
vement doivent être soutenus et des mesures effica-
ces doivent être prises rapidement.

Or, si la colonisat ion ù Crête-Longue est le pre-

Beautés rivaiej
Adapté de l'Anglais par
LOUIS D ' A R V E R S

Kate ne se fi t  pas prier pour dire oui . Elle aussi
avait remarqué le jenne homme , elle ne lui repro-
chait  que de n'être pas Anglais . Mais il promit , avec
tant de sincéri té , de consacrer à Ruysdaël la plus
grande part ie  de l'anné», que Kate n 'eut plus d'ob-
jectio ns a fa i re , ct elle mit loyalement sa main dans
•a sienne , avec l'approbation de sa mère.

L'annonce du mariage de la fille aînée de Lad y
Amory l i t  sensation dans le voisinage. On n'avait pas
toujour s l'occasion d'assister à un mariage princier 1

Mais beaucoup s'étonnèrent  que le mariage es-
compté du Simone avec lu j eune  Lord de Fierens
ne fût  pas annoncé en même temps.

— .le m'étais t rompée , se disai t  t r i s temen t  Simone,
'I ne m'aime pas.

Et , eu elle-même , elle décrétait  qu 'elle ne se ma-
r-erait jamais  1

Un m at in  qu 'elle chanta i t  sa romance favor i te  :
Si ce n'est pas l'amour ,
Qu 'est-ce que c'est ?

Lord de Fierens entra  sans su faire  annoncer .
Elle se leva v ivement  el , pour la première fois , se

sent it gênée en sa présence.
— Maman est lu , di t -el le  bi en vi te , ut elle sera

bien heureuse de vous revoir .
- Elle seulement ? demanda le j eune homme,

mier pas dans ce sens, il reste encore beaucoup a
faire pour les vagabonds ut les alcooli ques.

Nous n ' ignorons certes pas que nos finances can-
tonales nous emp êchent en ce moment de faire de
grosses dé penses , mais il nous semble néanmoins
qu 'il y au ra i t  devoir et possibilité de faire quelque
chose de mieux si des subsides fédéraux étaient
alloués à cet effet .

Nous disons ceci sans esprit d' exagération et sans
intent ion de chercher à vouloir faire donner à nos
p éni tents  ce qu 'on peut  appeler du superflu comme
dans les prisons américaines , car , si les détenus
américains bénéficient  d' un régime sp écialement clé-
ment et possèdent à peu près les mêmes dis t ract ion s
qua les gens libres , il n'en résulte pas moins que les
rébellions et tentatives d'évasion groupées sont en-
core plus fréquentes au pays des gangsters qu 'en
Europe. G. A.

14H e dame de
Momit'eMX nous écrtf :
"J'ai acheté dernièrement un Kodak Junior 620 et ne puis que
m'en féliciter. Je profite chaque semaine de prendre sur le vif
quel ques délicieuses photos de mon bébé et j e suis enthousias-
mée des résultats obtenus j usqu'ici. C'est touj ours avec fierté
que j e montre à chaque occasion à mes parents et connaissances
les images des mines adorables et gestes gracieux de mon amour.
Le Kodak J unior 620 est vraiment l'appareil rêvé pour les mamans."

Junior 620 avec anastigmat f : 7 , 7 à Fr. 27.—
Le même modèle, avec obturateur à retardement et 4 vitesses d'instantanés Fr. 32.—
Le même modèle, avec anastigmat f:  6,3 et 3 vitesses d'instantanés » 35.—

...et surtout utilisez to_iJo__m un __!___ . "Kodak" :

c'eètnâte$M/l'
f

En vente chez tous les bons marchands d'articles photo.

KODAK S. A. LAUSANNE
-m.mm̂ m.m, _,, —_.__. 1 . 1 1 , 1 , 1 1  M ¦_ _- II ¦¦ m ___¦!¦ II _. n ¦ _ »—»¦¦; ¦ ¦» . . r _j_ n _ __¦=_ . ¦_.___ 'gq_«»___J3PW5«____WeU____W_______C___<_tf____l_ _ _

f ixant  ses yeux pleins d'amour sur les siens. j — J' use de mon droit , tout simp lement. Vous avez
> Moi aussi , je serai heureux de voir Lad y Amory, I -promis d'épouser celui qui trouverait Lola, et qui

mais c'est vous surtout  que je suis Tenu voir... vous , vous aiderait à réhabiliter la mémoire de votre pè-
et vous seule, Simone. Ne le comprenez-vous pas ? re... Je suis celui-là , je réclame mon dû . Allez-vous

Et comme eil« se détournait , prête à fuir , il prit  fa i l l i r  à votre parole , jeune imprudente ?
sa main ct la retint prisonnière : La jeune imprudente  n'arait nulle envie de le fai-

— Pourquoi m'éviter , Simone ? Ai-je eu le malheur re , mais elle ne voulait pas su rendre aussi vite.
de vous dép laire ?... ou bien ne voulez-vous pas ac- — Quelle vi la ine  façon de faire une demande en
copier mon amour , pourtant  si profond , si exclusif ? mariage, dit-elle , relevant sa tête fière en un joli

> N' avez-vous paj  deviné que je vous aime avec geste d'indignation. Vous n'avez même pas prononcé
toutes les forces de mon cœur ? Faut-il que je vous le mot d' amour ?
dise que , depuis que le monde existe , je ne crois pas — Jo ne fais rien d'autre depuis mon entrée 1
qu'un homme ait aimé et admiré une femme comme — Alors , vous ne savez pas en parler...
je vous aime et comme je vous admire ?... — Donnez-moi une leçon en me parlant du vôtre ,

Simone , si prompte à la réplique d'ordinaire , res- si... seulement  vous savez ce que c'est...
tait silencieuse en face de lui , trop troublée ct trop — Vous ne méritez pas que je vous réponde , vous
heureuse pour parler. parlez t rop  uudueieusement .

— Vous souvenez-vous , ma chère aimée , de la pro- — c'c'sl votre faute, et seulement votre faute  ! si
messe que vous avez fai te  de récompenser du don je ne m'imposais pas -par mon autor i té , vous me fe-
de votre main celui qui t rouverai t  Lola de Ferras ? riez a t t endre  encore pendant vingt  ans !

Oui... Et p lus sérieusement , il reprit  doucement :
— Et si je vous demandais maintenant  de f a i r e  — Pensez , méchante  adorée , que depuis plus d'un

honneur  à votre parole , serais-je trop audacieux ? an que je vous connais vous n 'avez jamais daigné
. Non... remarquer  que je ne vivais que pour vous I

Les beaux yeux couleur de pervenche se relevaient — Vous avez été très bon...
enfin et parlaient  pour elle. _ Bon 1 Quelle faible expression. Je vous adorais

— Et savez-vous que les gens qui ne paient pas simplement et vous ne vous en aperceviez seulement
tout  de suite leurs dettes doivent payer des in té rê t s  ? ,ias j

Cette fois encore elle ne ré pondit  pas , mais  les Li;5 pervenches se cachèrent pud i quement  sous
yeux pervenche posèrent  une in ter rogat ion .  icurs paupières ct la jolie bouche eut un sourire

— Vous me devez des intérêts , Simone , et depuis plein de malice.
longtemps... et il f a u t  les payer en me donnant  beau- — Je 110 vou la i s  pas que vous  deviniez que je
coup de baisers. comprenais .

— Oh ! Harry 1 comment osez-vous, dit-elle , fei- Et doucement , elle se laissa lomber dans les bras
gnant  une indignat ion que ses yeux démentaient . qui s'ouv ra i en t  pour la recevoir.

Le pseudo-negus
Ces derniers jours , dans les rues de Madrid , errait

un pauvre homme pâle, maigre , faméli que , por tant
la barbe noire , mal velu , sans chemise, l'air égaré.
Il semblait si bizarre qu 'il a t t ira  sur sa personne
l'a t tent ion  de la police. Il fu t  conduit  discrètement
au poste le p lus voisin. On trouva sur lui une im-
por tante  somme d'argent. Interrogé , il déclara :

— Ah ça I vous ne voyez donc pas que je suis le
négus I

Qn se t rouvai t  en présence d'un pauvre fou. De
tous temps, les personnages en vedette ont hanté  les
cerveaux des désé quilibrés.  Il n 'est donc pas éton-
nant que le négus , qui , depuis bientôt  un an , occu-
pe la scène du monde, connaisse à son tour ce qu 'on
peut appeler la rançon de la notoriété.
1 ¦ mmmm-4p~mm- m ^a___— 

Vingt ans après
— Il ne faut jamais porter sur son prochain de

jugement prématuré ; lorsqu 'il y a vingt ans, Achill e
m'a pris ma fiancée et l'a épousée , je l'ai traité d'in-
ffime traître.  Je l'ai rencontré aujourd'hui et je suis
convaincu qu 'il fu t  le meilleur de mes amis.

VALAIS
Ouvrez vos fenêtres !

M. Monod , rédacteur du « Journal de Sierre », a
écrit la semaine dernière un ar t ic l e  fort  sensé sur
la tuberculose en Valais et la peur de l'air frais
qu 'on rencontre trop souvent parmi nos compatrio-
tes. La tuberculose fai t  des ravages parce que beau-
coup de personnes dorment avec les fenêtres de
leurs chambres fermées . La contagion , dans ces con-
ditions , se fai t  facilement.

Voici entre autres un passage de l'article en ques-
tion :

« Puisque l 'Etat ne parvient pas à créer le sanato-
rium pour soigner les tuberculeux , souvent trop
tard , et qu'il vaut mieux prévenir que traîner long-
temps une maladie insidieuse... et bien que chacun
fasse le nécessaire pour éloigner la tuberculose de
la famille : ça ne coûte rien , absolument rien puis-
qu 'il su f f i t  de laisser l'air pur arriver dans la cham-
bre. Vous savez que l'air pur , bien muni d'oxygène
— I élément qui pur i f ie  — est gratis... Mais c'est
peut-être parce qu 'il ne coûte rien 'qu 'on lui préfère
la maladie et ses longs et dispendieux traitements 1
11 faut  pourtant  changer ces habitudes en Valais. »

M. Monod a parfaitement raison , et nous nous
permettons d'ajouter , par suite d'une longue expérien-
ce personnelle , que lorsqu'on est habitué à dormir
toute  l'année avec les fenêtres ouvertes , il est impos-
sible de s'habituer à dormir dans une chambre aux
fenêtres closes. Nous n'avons jamais attrapé le
moindre rhume en dormant dans des chambres non
chauffées et fenêtres ouvertes. P.

Conthey. — La reine de la Planta.
La reine de la Planta ? Il s'agit certainement d' uni;

jouvencelle de Sion sortie d'un concours de beauté.
— Oh la ! la I Que t' es loin du compte i
— Peut-être parles-tu de la Catherine qui se dres-

se majestueuse au sommet du champ de ioire ?
— Encore moins.
— Alors , tais-tu allusion a la joute histori que dans

laquelle s'est illustré M. Gaspar dé S... ?
— Tu ne parviens pas à comprendre. Je vais te

le dire. La reine dont je parle est la vache rouge
do M. le boucher Pitteloud , « La  Comtesse » comme
il l'appelle. C'est une terrible batailleuse. Des cor-
nes redoutables. Dernièrement , au cours d'un match
célèbre qui eut lieu sur la Planta , elle a mis en dé-
roule des adversaires réputés invincibles. De là son
titre. Or cette vache a maintenant la prétention de
conquérir un autre titre , celui de Reine de My.

— Quelle ambitieuse 1
— Ce n'est pas précisément elle qui est ambitieu

se, c'est plutôt son patron qui vient de lancer le
défi t  à tous les propriétaires de reines à cornes à
l' occasion d'un match qui est organisé pour le 23
juin  près de l'emplacement de la kermesse de la
Chapelle de My. On dit même que pour éviter un
échec possible , Marcel Roten a « filé . pour la Vuis-
pille;..

— Alors ça, c'est à voir... et puis d'autres choses
encore , puisqu 'il y a une kermesse pour la Chapelle

B O X E
Délez battu aux points

Le Valaisan Délez, qui a rencontré dernièrement
le champion italien Burrati , a dû s'incliner devant
la plus grande exp érience de ce dernier. Mais que
notre champ ion ne se décourage pas ; avec plus de
métier , Délez pourra en appeler de celte défaite aux
points d'un des meilleurs boxeurs européens de sa
catégorie.

t_a_
CIGARETTE

—¦ Je vous devrai tout le bonheur de ma vie, Har-
ry I dit-elle doucement.

CHAPITRE XXXVI
Cinq années avaient passé depuis le mariage des

filles de Geneviève.
Le prince et la princesse Colonna partagent équi-

tablement leur temps entre l'Italie et l'Angleterre.
Ils avaient un fils et une fille.

Simone et Harry éta ient  mieux partagés : deux pe-
tits garçons turbulents et une fille animaient le châ-
teau de Fierens.

Tous étaient do gentils enfants , sains et bien por-
tants , et les grand' mères n'avaient qu'à louer Dieu
de voir leur race si bien assurée.

Un soir d'été que les Fierens étaient aux Lacs chez
leur mère , Simone énumérait  avec complaisance tou-
tes les nombreuses occupations qui l'emp êchaient de
participer à la vie mondaine de Londres : son mari ,
scs enfants , sa mère, sa belle-mère , la tenue de sa
maison , ses amis, ses pauvres lui prenaient tout son
temps !

— Quand elle s'absente quel ques jours , conclut
son mari en r iant , c'est comme si une ombre tom-
bait sur Fierons , et sur tout  le pays. Du moins, ma
mère l'a f f i rme 1 (A iuivre. 1

La chute des cheveux jggîSfex
calvitie , pellicules, faible crois- /^^V / ̂ " jjtijj .i ^, y-
sance, gr isonnements guérit b^&fÊÊ&s. \ ^

'-m^SÊjjL. ';--.
uniquement le i " _ SI ̂ 1 ' -3_T _

Milliers d'attestations. 7.m >̂ - '-_V/ _S_T\
coiffure Centrale d'herbes des Alpes. F.iido \ . _̂_1/C_\ _____8 :̂ " ' '
Demandez Sang d.- Bouleau tr 2.90 c: 3.85 \ - ;*l̂ __fl ___. - r !
Shampooing au Sang de Bouleau, ie meilleur .
Brillantine au Sani? de 5oulc_u, pour une belle coiffure 1.50B



LES NÉGOCIANTS CI-DESSOUS SONT MEMBRES DE

¦'UNION COMMERCIALE VALAISANNE
et délivrent son timbre-escompte. Ceiui-ci donne droit à tout acheteur chez eux au 5°/o des achats au compta nt et au détail
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_ _  . SIERRE : Allet Maurice, Pharmacie ; Antille Candi- Schmutz F., Laitier ; Schnyder Ed., Boul. ; Schult- LOECHE : Anthamatten L., .Droguerie ; Zumofen

a

_ _ l © l_ _ S  £ï _tS cl< '' PnarmacIe : Baumgartner Erwin , Boulan- hess Aloïs, Epicerie ; Schœchli Ernest, Imprime- Norbert , Droguerie ,
gerie ; Blatter Auguste, Magasin d'épicerie , Bor- rie ; Tabin J., Mme, Papeterie ; Tavelli A., Epi- „,„„„ „, „ XT , . „, ,
zuat ; Burgener M., Pharmacie ; Buro G., Fer - cerie et Vins ; Thévenaz M., Bazar du Château ; M l E f̂  : J?lav!

en Au
guslIn- Négociant ; Clavien

f f l f i inbFf iS  ronnerie Centrale S. A. ; de Chastonay Jean , Tonossi Jean, Négociant ; Tonossi-Zuffcrey, Né- Otto, Négociant.
¦¦¦«¦¦¦•*¦ ^* Pharmacie ; Clivaz Sœurs, Epicerie ; Dcll'A va Jo- gociant ; Waltcr-Amacker, Mme, Papeterie - Zuf- MOLLENS : Berclaz Adolphe, Négociant .

ffil ^ t a^  i'erey-Marguelisch Isidore, Ep icerie , Muraz.' N0ES , Kreutzer Dionis, Négociant ; Loye Léon,_¦ __ mt m raust Gustave, Négt ; Favre Victor, Epie, Muraz: _ , _ . . »  ..„ „ c • • ' " ¦ r " i
OC S i e r r e  Gay-Balcstra, < Au Quatre Saisons » ; Jegcrleh- CH

^,
AIS : Devanthéry Gérard , Epicerie ; Métrailler Epicerie.

ner-Kummer, Boulangerie ; Métrailler Placide, Gubert, Négociant ; Perruchoud Daniel, Négo- MONTANA : Bitz J., Primeurs ; Lehner Michel ,
m, Ep icerie, Glarey ; Michlig-Perruchoud, Epicerie ' ciant , Réch y ;  Perruchoud Joseph , Négociant ; Quincail ler ie  ; Mabillard Louis, Primeurs ; Phiir-

et Mosoni Ernest, Ep icerie ; Mouton Èlic, Négo- Rudaz séraPhin- Epicerie , Chaussures. macie Internationale.
ciant ; Pellanda Anselme, Négociant ; Pcrrcnoud CHIPPIS : Autino & Rey, Négociants. SALQUENEN : Zumofen Victor, Négociant .

. » _ < _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » ¦ 3-, Primeurs ; Perruchoud Armand, Epicerie- _ . ,.. .,,„— _ _ . . . _ , . . „ _
enVI rO n S _ Mercer. ; Pitteloud-Berta Ed., Chaussures ; Puip- GR^£S : Dubu,s ?loi ; Roh Ed°uald . Négociant ; VEYRAS : Salamin Luc, Ep icerie.

pe Adrien, Droguerie ; Rauch H. A., Négociants ; Roh H"™™, t-P'cene ; Saudan Judith , Epicerie. VISS0IE . MaMy Cand,de5 Négocianl . Zuffercy Jé.
Rey Adolphe, Fers ; Salamin Ls, Epie, Muraz ; LENS-FLANTHEY : Emery Joseph, Epicerie. rôme, Négociant.
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Dubuis Eloi , Granges La nouvelle composition de nos troupes S^^Jâ.VÎ T 
earégimenUi : 

les 

deus 
Mïtr AllierD'après le projet  de nouvelle organisation de nos j I || || K m  g H I ST I

La bonne qualité à bas prix troupes que nous avons publié, la composition nor- 2nie division : 13 bataillons Chez _ Ival Ulllvl
maie de la brigade de montagne est de 2 ou 3 régi- R. J. 8 : les deux bataillons neuchâtelois 18 et 19 . _—""-"""""~""""¦"""""*"™" —™~—¦——-—— ments  d ' infanterie, 1 compagnie motorisée de canons et le ba ta i l lon  de landwehr _0 (Fribourg et Neuchâ £j) fjSâiTCSI

Epicerie Centrale d ' infanter ie , 1 compagnie de motocyclistes, 1 groupe tel). "

Cônnnhln D l i n A 7  Phnlale d'artillerie de montagne, 1 ou 2 groupes motorisés R. J. 4 : bat. carab. 3 (Berne) , bat. inf. mont . 17
OCI aMIllII n U U„ _  - (illdldla <j e canons, 1 compagnie d'observation d'artillerie , 1 (Fribourg, langue allemande) et bat. landwehr 101 VOUS trouverez

Membre „Usego " Olten \ ou 2 compagnies do sapeurs , 1 compagnie de télégra- (Berne et Fribourg).
Toujours les plus frais et les meilleurs cafés phistes , 1 ou 2 compagnies sanitaires , 1 ambulance , R. J. 9 : régiment du Jura bernois (Bat. 21, 22 , 21). j

fi / marchandise
Chaque semaine les stocks sont renouvelés 1 ou 2 colonnes sanitaires , 1 compagnie des subsis- R. J. 13 : le régiment du Seeland bernois (bat . 25, _BIMIOIIHM _

tances, 1 colonne de camions de munitions, 1 convoi j 20, 27 , ce dernier de landwehr) ; non enrégimentés : _ . ,
"" de montagne d'infanterie. j le bat. carab. 2 (Neuchâtel) . fraiClie, de 0011116

L_ DOUdPfi COPdlSlfi SnOlSlSB <- ) " n V '-S(-' a créer des unités de combat suscepti-
T_ «_ »1, , u  _ , bles d 'Che  employ ées en princi pe comme un tout Brigade de montagne 10 (Bas-Valais) : 6 bataillons qualité et au OlUS

est d une etiicsci tô inconte st solo pour cornudttrs lQ ¦ . v i  __ ___ * < _ _ _ _ . _. _ • * _ _  T _. __ t_ _. #» _ _ _  _ • ¦ _  ll

manque d'appétit , les vices du sang, chez le bétail inséparable et disposant de tous les moyens qui sont R. J. mont, o : bat. b (2 comp. valaisannes et 1 vau-
Exigez le paquet bleu nécessaires , dans des conditions normales, pour la doise) , bat. 8 et 9 (Vaud). t t S S  DffX dit Î O Uf

_.. „ ,_ ¦„_. _. conduite du combat. R. J. mont. 6 :  bat . Bas-Valais 7 (précédemmentPharmacie Allet, sierre __ . . , m , Genève ) , n et 12.Ou vont nos bataillons ? "._— _-_™_____«».___=___1I7.__K___ ... ,._ = _ ____ 
^ 

.
^ nouvejj

e organisation des troupes est jointe Brigade de montagne 11 (Haut-Valais : 7 bataillons -——._=— ..... ,__—_¦

ÉPICERIE PARISIENNE une ré Par t i t i °n provisoire des unités d'armée avec R j  mont  17 . b.lt 34 à 30 (Oberland bernois). _ . .  „ „__  .«___ ._„£ _ _ „_ _ _ _ _
_-.. «__«..-_¦_ _ ». __ .- les bataillons et -les régiments qui leur sont attachés. R. J. mont. 18 : bat. 88 et 89 (Haut-Valais).  A PUAT RflTTÉ Q FRBF
tlie MOUTON, Sieme " cst ainsi permis de dé t e rmine r  dès maintenant  le R . j  mont . 1 0 :  bat . landwehr 10 (jusqu 'à présent HU UI _ E_ _ U U I I L  " U â L11 II Lrayon de recrutement des 121 bataillons d'élite et de Haut-Simmental ) ,  et bat. landwehr 110 (canton de Ed. Pitteloud , tél . 51.213 ^ .

.P HT U I I TI? . HF P A F F S  landwehr 1er ban. Nous extrayons à ce sujet les Berne). , , Grand choix en
s ra t lAHma UC l_ A r_ _ a  renseignements qui peuvent intéresser tout particu- Leg contiligents cantonaux I IT | Ç a n _ b l P _ _ P _^___________ lierement la Suisse romande : 3 /C-%aR ____\ Ju ilUûlCllCj¦D' après la nouvelle organisation , les cantons ont I vSIIII^V. ___ mu__ Lj i . __ I _«I nm

Le meilleur des thés dépuratifs est le lre division : 11 bataillons à fournir , pour l'élite et la landwehr  1er ban , les V^^v^W^ y. ---_________i

Thé des Aines du Valais de la R. J. 2 : bat . carab. 1, bat. 4 et 5 (Vaud). contingents suivants  : Zurich -17 compagnies de fusi- \ pb^Sim 
«"ir noi

£ ™"£ e<Tue aes Alpes au Valais ae la 
R. j . s . hat. IO et 13 (Genève) et bat. landwehr 3 Hers , 11 de carabiniers et 2 escadrons de cavalerie .; UJVjrpk. bleu - a 6-90

Dhartnafia Rlirnanar (Vaud et Genève) . Berne 61 compagnies de fusiliers , 5 de carabiniers et ^fc__/ l i 'in écru blanc
rflCirnidtlC DlligcllCI 

^ j  7 j régiment fribourgeois actuel d'inf. (Voir suite au bas de la page.) éBa//th '̂ 3.90, 4.90
Zen-Ruffinen , suce. SIERRE ' L_Z_ I

A. TAVELLI Tous les THÉS DÉPURATIIS TOUT pou, m f ldA ,̂  m„ n̂ ŝrropm *,.- .̂., - vte en ro, Toutei let /AL/EPAREI1LE/ -̂B____-_ ! U f imCS» marcnanaises
. , . . „ _  SONT A DES PRIX TRES

¦ __py__Q si Appareils depuis ;r . 5.-
MSmS g No t re Thé du Valais , sans rival , 50 ans de succès, Travaux d'amateurs AVANTAGEUX

vous livre g purif ie merveilleusement le sang. La boîte : fr. 1.50.

Vins blancs et rouges du Valais I Notre Essence concentrée de Salsepareille est énerg i- Agrandissements - Reproductions aux Magasins
., „ M q^ et ef icace Fl à fr. 3.-, 5.- e t  7.50 (suffit  pour Photos pour passeports chez le spécialiste : . _ . - MVins rouges étrangers fj  une cure.) — Expédi t ions  par tout  f ranco  dep. fr .  10. - . _ ¦ r _ r g 9 T_lïllïfl 111 «BififlSIflSS

Liqueurs diverses - Sirops — IIIII [ |UllUoUr£Ullul U]/

aux ZZriltZ 'Vj Z Pharmacie Centrale CENTRM-PMOTO nr «erre
„.,. , ., . ., SIERRE J. de CHASTONAY , pharmacien chimiste _¦__________¦ _______¦___ ¦__¦_—________ ¦ SIEO RE T É L É P H O  N E  No 51 .110
Téléphone 51.045 J

Ernest Mosoni , Sien -e Aloïs Schulthess SA CS A N T I - M I T E S  £™Œ F. Jegerlehner Fromage occasion à très bon compte
Epicerie - Mercerie - TLSUS S I E R R K  ̂ 1.40 à 250 *4* de la pre - S, E R RE - T â ,êpH 0ne 51,10 

f  
*» "̂ " Or»,»» 2.20 le Kg.

Conf ection de travail - *Bonne qualité «rand ehoix de laines et de coton - Obj ets Paneterle Walter-flmaCker G°l, tteZ "OS PraUneS Ct PeUtS f °UrS recommande
irOnjecrion ae travail nonne quauie de piété - Cierges lithurgiques I Q|IDIDI 10 WOIIDI HIHUUnOI B La maison Jegerlehner est H F _ fhmil_ 7  \Pi\Y\PT SIERRE

Bas prix - Se recommande toutes grandeurs Tél. 51.332 - Chèque postal II c 717 H synonyme de bonne qualité B F. «IIIIIUMi l U l L l C I , Téléphone B1.82o

Gaston Antille Armand Perruchoud Semences contrôlées Epicerie Gustave Faust, Sierre = CL&S/HURf
Pépiniériste - Sierre - Téléphone 51.014 * 
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Arbres fruitiers Echalas Alpina - Tuteurs Alpina à SIERRE que vous trouverez choix en trlLCIUE - l'l_I\tCI\lt - _A1I__ . Q _ ,_ _ . D-,|nj
Plants américains Ligatures pour arbres. Grand choix de les meilleures semences pour vos jardins Marchandises fraîches et toujours bien assorties _ == | 11_ 1PI I ITl6P16 "11161, (__ rl igDy

semences

; escadrons de cavalerie ; Lucerne lo compagnies de
fusiliers et _ escadrons de cavalerie , etc. Pour les
cantons romands, Vaud doit fournir 28 compagnies
ds fusiliers , 3 de carabiniers et 3 escadrons de cava-
lerie ; le Valais 17 compagnies de fusiliers ; Fribourg
12 compagnies de fusil iers , 2 de carabiniers et 1 es-
cadron de cavalerie ; Neuchâtel 7 compagnies de fu-
siliers et 3 de carabiniers ; Genève 6 compagnies de
fusiliers et 1 do carabiniers. Le total des contingents
cantonaux s'élève à 309 compagnies de fusiliers , 48
de carabiniers et 21 escadrons de cavalerie. A cela
s'ajoutent  15 bataillons de fusiliers composés de sol-
dats de di f férents  cantons et 9 escadrons de cava-
lerie recrutés dans plusieurs cantons également.

Moteur à benzine pour l'agriculture
Le progrès se fait sentir d'année en année dans la

spécialisation de la fabrication des moteurs destinés
à l'agriculture.

Les Etablissements E. & M. Mégcvet, constructeurs
bien connus des moteurs « FELIX » à Genève , se
classent parmi les premiers p ionniers suisses dans la
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fabricat ion des moteurs h exp losion , qui ont une
réputation mondiale grâce à la bienfacture de Jeurs
produits  dus à une expérience techni que développ ée
depuis p lus de 35 ans.

Le moteur « FELIX » est sans contredit  l'un des
plus avantageux pour la fourni ture  de force poui
dynamos , machines agricoles , l'éclairage ou la re-
charge des accumulateurs , commande de pompe
appareils de laiterie , de boulangerie , de blanchisse-
rie, scierie , etc.

Comme type standard , les Etablissements Mégevel
ont mis sur le marché deux modèles de 1 et 2 cyl in-
dres de 4/5 et 6/8 CV.

Les moteurs « FELIX » présentent  un avantage
tout  particulier par le fa i t  qu 'ils sont munis d'un

dispositif de réglage automatique évitant  non seule-
ment une surveillance continuelle , mais réalisant
une économie de carburant  très appréciable.

D'après les nombreux témoignages apportés par
des acheteurs de ces moteurs incomparables , il res-
sort que pendant  plus de 15 et 20 ans de fonction-
nement continuel , ces moteurs n'ont nécessité aucu-
ne réparation quelconque , témoignages qui , évidem-
ment , parlent  en faveur des soins minut ieux app li-
qués à la fabr ica t ion de ces moteurs par Ja maison
Mégevet , qui n'emploie que des matières premières
suisses.

Co sont plus de 10,000 de ces moteurs se t rouvan t
actuellement en usage , qui témoi gnent  eux-mêmes
en faveur de cet engin de tout  premier  ordre.

II est très réjouissant de constater une fois di
plus, quo notre industrie na t iona le  n 'a jamais  cesse
de se développer dans la fabr icat ion de ces moteurs
et que les acheteurs ont doublement intérêt  à favori-
ser la product ion indus t r ie l l e  de not re  pays qui s
toujours  su se montrer  â la h a u t e u r , d' a u t a n t  plus
que toutes les imi t a t i ons  étrangères n 'ont jamais
réussi à la supp lanter.

Les livraisons rap ides des Etabl issements  Mégevel
et la grande compétence de son personnel techni que
présentent d'ailleurs une garantie  su f f i san te  pour
marquer  dé f in i t i vemen t  la ré pu ta t ion  d' une des plus
importantes  marques suisses.

Une belle pépite d'or est découverte
au Transvaal

Une pép ite d'or de 2 kg. 74 — l' une des p lus gros-
ses , sinon la p lus grosse , qui ait été découverte dans
le nord du Transvaal — a été trouvée par un jeu ne
prospecteur , M. J. J. Baker . Cette pép ite est évaluée
à 500 livres sterling.




