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En venta cliez
Ch. Légeret

Linoléums
papiers peints
— Vevey —

B. du Lac, R. du Léman 1
Téléphone 808

Maison spécialiste dans
la fourniture et la pose de
linoléums en tous genres

NIVELAGES
Demandez échantillons

Collections et Devi?
Conseils techniques

Telephonez au
IM° 3 Sion

Luginbiihl-Baud
_¦ ìlflnno o-f ila man li OD .-VofnnlnicHh't
1HnH.>—...ry

On demande
un ouvrier menuisfer machlnis-
te sachant travailler à l'établi
et faire des plans. Entrée im-
mediate.

S'adresser au bureau du journal ^

On cherche
une jeune fille comme bonne
d'enfants.

S'adres. Café du Nord, Sion ,

Jeune fille
ayant du service, pour faire les
travaux dans un ménage soi-
gné . Bons gages. Adr. offres à
Mme Salina Gamboni. Morges,
(Vaud).

Dans lionne famille de la pia
ce on prendrait des

Pensionnaires
Bornie table et bons soins

S'adresser sous 0. F. 1750 V
a Drell Fiussli-Annonces , Sion

Un demande
une jeune fille comme bonne
à tout faire, dans un petit mé-
nage.

S'adresser au bureau du journal

Agent Exclusif
On demande pour cantori du

Valais, agent exclusif pour ap-
pareils électri que Aspirateur da
poussière, de construction supé-
rieure et de prix modérés, faci-
le à vendre.

Ecrire : G. Maire , La Villane!
le, Chemin de Vi llard , Lausanne

Sommelière
Adresser les offres par écrit

sous P. 2438 S. Publicitas , Sion

Jeune f i l l e
sérieuse, active, connaissan t lea
travaux d' un ménage soigné at
sachant bien cuisiner.

S'adresser sous P. 2481 S.
Publicila s, Sion.

On demande
de suite une jeune fille robus-
te, pour aider aux travaux de
campagne. Gage à convenir. E-
crire sous D. 4128 L., Publici-
tas, Lausanne.

Jeimie fille
sachant cuire. Entrée de suite

S 'adresser au bureau du journal

Dame
cherche à Sion ou dans tes en-
virons , petit commerce de mer-
cerie, cala ou pension , mar-
chant bien. S'ad. sous chiffre
124, au bureau du journal.

Appartement
de 4 chambres, bien situe au
soleil , cuisine, salle de bain ,
est demanda pour septembre
Offres sous chif fre 167 au bu-
reau du jo urnal.

A LOUER
au Grand-Pont, 3me étage, ap-
partement *"de* 3 chambres et
cuisine, avec gaz et electricfté.

S'adres. Publicitas Sion sous
P. 2544 S.

fendant
du Valais 1924.

S'adresser à Mayor Eug., Bra
mois.

Une volture rapide

Téléphonez au
N° 3 Sion

Luginbiihl-Baud

A la chaudronnerie
Pulvérisateurs Vermorel, Trost, Gobets , lance-revolver et soufreu-

ses souffle ts. Pièces de rechange. Béparations de tous sys-
tèmes à très bas prix.

Batterie de cuisine cuivre, far battu , aluminium.
Chaudières de montagne et à disti ller.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix.
Fourneaux potagers el buanderies , des meilleures fabri ques. To-

te galvanisée pour toiture.
Verres à vitres et vitrier 

Etamage et réparations à. prix modérés
Se recommande :

Aimonino, CÉiìf0ÌÌÌ8P, Sion
Grand-Pont 

CRESCENTINO FRÈRES.
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«HIH
9 S.A. & S H O W  I ,
¦ recoit des dépòts sur ¦' :."
I OBLIGATIONS de 5 à 51|2 °|0 B
I CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°|o I
Ij M (Autorisie par l'Etat et aux bénéfices de ÌM:
SS garanties spe'ciales, vei-sements depuis S f r )  E''j

I COMPTES-COURANTS 31|2°lo Im A VUE il
m P R È T S , C H A N G E  g
a| La Direction Ŝ

¦

Galvanisage à facon d'objets et d'ustensiles neufs ou usagés
qui se rouillent :: Prix modérés :: Zinguerie GEORGES MADER
OUCHY-Lausanne. — Téléphone 91,74.

1 Gosilre la Wil ei ilimis 1
1 ipséniaie de plomb Maag 1
M DEPOTS DE VENTE POUR SION :
|K Pharmacies : Darbellay — de Quay ;
H| Droguerie : Rion. |a|m DEPOTS DE VENTE POUR SIERRE : M
|| Pharmacie Antille , sm

Drogiuerie Puippe. *; " *
:?'1 DEPOT CENTRAL POUR LE VALAIS: M
|È Deialoye &, Joliat , Sion [V-

f| REPRÉSENTAN T GENERAL : M
V.j Dr H. Wuil loud , ing. agr. i
-7* Diolly-Sion — Téléphone 350 ||
B Tous renseignements |j§

MotOS
MMiliGMI

munies du célèbre moteur ang lais « Villiero ». La meilleure
machine pour route de montagne.

Prix , depuis 870.— avec mise en marche et éclairage élec-
tri ques.

Le nouveau catalogue des cycles, motos et sidecars
Agence generale pour le Valais: Clero Charles, Les Evouettes

Fers de constructions _=-
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture _

BELALOTS & JOLIAT. WS
Dépositaires de ia Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole, Téléphone 19.

BBBBBBBBBBBBBB_^BBe„giiB-iBH_iBaB!̂ i
LE MAGABIN J» OQIIRIET"

Rue du Grand-Pont 
(à coté de la pharmacie Allet)

SALAISONS fraiches et sèches
BEURRE , centrifuga, depuis 5 frs . 20 te kg

CEUFS extra frais , 2 frs. la dz.
VOLAILLES et POISSONS

Dépòt: CHIANTI , Ire marque italienne
le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75

Si toute femme savait
ce que toute veuve sait,
tout homme serait assure.

« VITA » Compagnie d'Assurances sur la vie
Direction : Zurich , Place Alfred-Escher 4

Agence Generale Lausanne :
J. Glutz , Place Bei-Air 2

I ae i» pile pas
le café de malt Kathreiner-Kneipp. Il est le meilleur marche

remplacant te café colonial etdes économies.
qui, en outre, vous fait faire représenté un produit hygiénique

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

IHaternité
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur da l'Ho

pi tal, du 15 Mai au 15 Juin 1925, pour le
COURS DE SAGES-FEMMES

qui commencera le ler octobre 1925.' Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Hó pital.

Genève, le 14 Mai 1925.

_T"* ._~K - e __._-» _-_. 4-1 _-_ 1 «« _TV _-_. •--_ _w _-_..! I _-_. il a ouvert un commerce de bouteilles vides.Course de la Donzelle — ACHAT ET VENTE —

N _  

Bue des Vergers — SION — Ancien magasin Mugnier
M Se recommande : Eck-ert Louis.
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ACHAT ET VENTE
SION — A
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toutes catégories pour machines slrictement de série. Réouverture de l'atelier et Magasins de cycles

Rue des Vergers
Se recommande : Eckert Louis

ier : Vairoli sur sa Norton, en 13 3/5 seconde
Agent pour le Vaiai

Grosset, Sion

v \'KNI>H;K
pour cause de sante , une ma-
gnifique machine de tai lleur , à
l'état cle neuf. Pour rensei gne-
ment, s'adresser à M. Alphonse
Pitteloud , secrétaire munici pal ,
à Vex.

tip ne coiiei
Mayen de 5 pièces, éventuel-

lement 2 cuisines, à louer pour
la saison d'été ; belle situation.

S'adresser sous P. 2488 S.
Publicitas, Sion.

nps de Sion
A louer pour saison d'éte, ap-

partement meublé , dans chalet
neuf , comprenant 5 chambres à
coucher, veranda, grande sal-
le à manger , cuisine, cave et
galetas.

S'adresser sous P. 2 133 S.
Publicitas, Sion.

A LOUER
jolie chambre meublée, inde
pendante. Prix 25 francs .

S'adresser au bureau du journa l

•••••••••••••••©©•
Fromage
J'expédie contre rembourse-

ment bons petits fromages ten-
dres et bien salés, d'environ 5
à 6 kgs.

Fromagerie E. Stotzer , Co-
lombie r (Neuchàtel).

••••••••••••••••90Fromage saie
5 à 6 kg. à fr. 3.—

Expédition soignée
J. Schelbert-Cahenzli , Kalt

bonne qualité 1/4 gras vieul
6 à 8 kg. à frs. 2.—

bonne qualité tout gras, vieux

brunn

Les Charcuter.es Réunies S

LARDS MAIGRES SECS EXTRA

marque « COCHON ROUGE »
à Payerne

offrant à prix très avantageux

en plaques de 4 à 7 kg.
Rabais sur grande quantité . S'y adressai

Baisse de prix snr tonte les sortes de charcuterie
« Gendarmes », Cervelats et « Emmenthaler » la paire 30 cts.
Saucisses au cumin » 20 »
Saucisses à conserver à manger crues le kilo 4.— fr».
Fumé, séché à l'air, à manger cru » 3.20 »
Còtes plates grasses, ainsi que lard » 2.— »
Cuisse ronde sans chargé, Ire qualité » _ .— »

Livrés contre remboursement 
Boucherie-Chevaline M. Grunder, 24 rue des Bouchers, Berna

Charcuterie bichini
SION -— Rue de Conthev SIONSION -— Rue de Conthey SION

Toujours grand clioix de véritables Salamis de Milan
Spécialite de viande salée du Simplon. — Beau lard du pays.
Jambons de Parme et du pays. Saucissons pur porc; salamettis
extra. Saucisses à frire , cervelas et saucisses de ménage. Sa-
lami et lard américain. — Huiles — Sardines — Conserve*

3_T AU PLUS BAS PRIX DU JOUR
Le soussigné a l'honneur d'informar le public de Sion et en

virons qua, sous la raison sociale

„AUK 100.000 bouteilles"
il a ouvert un commerce de bouteilles vides

Gustave BOLL
Rue de Conthey No 13 — SION

B B B B B B B B B B B B B 3 3 B B
Le Lysoform est emp loy é depuis 20 ans i* BjjgpM1*1 I

dans les Hóp itaux , Maternités, Clini ques , etc. *(7?A iS}-^uff l \Beconnu en Pratique comme excellent dé-ì ŷc ^^W .uicTj tsinfectant et antisepli que puissant , d'un em- 1 _ _̂_g__B|__B '¦* *"?>
ploi facile et sans danger. Evi tez les contrefacons en exigeant
notre marque.

Flacons à 1 fr.„ Savons toilette à 1,25 dans toutes Phar-
macies et Drogueries.

Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform , Lausanne.

p. muftì
Comptable prive

Rue des Portes-Neuves 26

Sion
Organisation et réorganisation
de tous genres de comptabilité
pour Commerces et Industries
Bilan s d'Ouverture et de Clòture
:: Vérifications de comptes ::
:: Expertises - Consultations :
:: Installation moderne de :
— Bureaux commerciaux —

Une camionnette
pour vos transports

aux Mayens

Telephonez au
N° 3 Sion

Luginbiihl-Baud

BoncherleRon ph
Kue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par retour du courric*.
Bouilli, depuis 2,20 le kilo j
Boti, de 2,70 à 2,80 te kilog
Graisse rognon 1,50 te kilo;;

— Service rapide —

AU PRIX DE FABRIQUE
— S I O N  —

manti!
de 2 litres à Fr. 2,60 le fiasco

Un chauffeur sérieux et prudenl

Téléphonez au
IM° 3 Sion

Luginbiihl-Baud



L'initiative Rothenberger
est repoussée

La votation en Suisse
Le peuple suisse a eu le bon sens de reje-

ler cette initiative, qui , si elle avait été ac-
ceptée, nous aurait conduit dans un dèdale
de complicalions financières d'une durée indé-
finie .

Malgré la propagande intense faite par les
partisans de l'initiative , le peuple, nous pou-
vons l'an felicitar, a su cliscerner le danger
qu'il y aurait eu à l' accepter.

Cependant, tous tes cantons de la Suisse
romande n'ont pas été aussi clairvoyants.
Genève, par exemple, qui sé débat en ce
moment dans clas embarras financiers graves,
a accepté l' initiative; Neuchàtel également.
Le Valais, par contre, a repoussé le projet
par 13,073 voix contre 3179.

La majori té des rejetants, pour toute la
Suisse, est d'environ 103,000; el le denoto
clairement la volonté du peuple.

Voici les résultats ctes cantons, obtenus
jusqu 'à maintenant:

oui non
Zurich 57,486 48,509
Berne 44,653 58,956
Lucerne ' 7,563 22,069
Uri 1,093 2,242
Schwvz 2,144 6,301
Obwald 305 2,232
Nidwald 282 1,761
Glaris 2,365 3,843
Zoug 1,614 3,527
Fribourg 3,028 23,983
Soleure 14,446 10,848
Bàie-Villa 18,833 6,209
Bàie-Campagne 8,088 4,998
Schaffhouse 4,959 5,006
Appenzell Rh. Ext. 3,701 6,462
Appenzell Rh. Int . 218 2,031
St-Gall 21,035 32,973
Grisons 5,454 9,252
Argovie 22,709 29,001
Thurgovie 8,262 18,014
Tessin 8,812 6,144
Vaud 21,852 51,355
Valais 3179 13073
Neuchàtel 9,190 8,760
Genève 9,878 7,781

Total 281,125 .385,348
Etats acceptants : 7.
Etats rejetants : 18.

En Valais
Voici las résultats par distriets :

oui non
Conches 18 757
Rarogne orien tai 29 387
Bngue 266 851
Viège 179 1237
Rarogne occidental 19 817
Loèche 191 725
Sierre 315 1315
Hérens 76 550
Sion 340 1057
Conthey ¦ 141 1104
Marti gny 633 1263
Entremont 204 796
St-Maurice 334 769
Monthey 403 1328
Militaires _ 31 117

Total " 3179 * 13073

SUISSE
UNE MERE ET SON ENFANT SE NOIENT

Une jeune femme de 23 ans, Mme liuggen-
berger (Argovie ) s'est jetée dans l'Aubadi ,
avec son bébé, àgé de six semaines, qu'elle
avait attaché à alla dans son tablier. L>i
mère et l'enfan t ont été noyés.

La pauvre créature était neurasthénique .

LES VIPERES
A Sagno, dans le district de Mendrisio,

(Tessin), une fillette, la jeune Cavadini, a
succombé à la morsure d'une vipere et ce
ipielques heures seulement après avoir été
mordue et malgré les soins qui lui furent im-
médiatement prodigués.

UN INCENDIALE
Diman che, de bon matin, au village de

Wildbach (Zurich), trois maisons d'habitation
ont été réduites en cendres par un incendie.
Deux familles sont sans gite. Le bétail a pu
ètre sauvé, mais tout le mobilier est reste
dans les flammes. La police, après une en-
quète très minutieuse, a procede à l' arresta-
tion d'un habitant de la maison où le feu a
commence.

CEUX QUI DISPARAISSENT
On annoncé la mort de M. Georges de Mon-

lenach, député au Conseil des Etats, decedè
subitement à Fribourg dans sa soixante-troi-
sième année.

M. G. de Montenach a tenu une place con-
sidérable dans la vie politique religieuse et
artistique du canton de Fribourg. 11 a publié
d'innombrables articlés de presse ainsi que
plusieurs ouvrages consacrés à des questions
sociales et esthétiques. Membre du Grand
Conseil fribourgeois depuis 1891, il siégeait
au Conseil des Etats depuis 1915; il était
aussi vice-président de l'Association catho-
li que populaire.

Canton dia Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat décide d' attribuer le ser-
vice de la chasse et de la pèche au Dépar-
tement de l'intérieur et celui du Registro fon-
eier au Département de Justice et Police.

* Il nomme M. te préfet-substitu t Prosper
Thomas, à Saxon, préfet du district de Mar-

tigny, et M. Edouard Coquoz, à Martigny, pré
fet-substitut du mème district.

* Il attribue à M. le major Paccolat Er-
nest, jusqu'ici commandant du bataillon d'in-
fanterie de forteresse 168, te oommandement
du nouveau bataillon de montagne No. 106.

* 11 délivré le diplòme d'avocat, ensuita
d'examens satisfaisante, à MM. de Courten
Paul, à Monthey, et Favre Antoine, à Sion.

* il est accordé à MM. les Drs Musy Théo-
bald , à Monthey, et A. Knechtli , à Evolène,
l' autorisation d'exercer l' art medicai dans le
canton.

* M. L. Dutoit , à Bex, porteur d'un di-
plòme federai , ast autorisé à pratiquer l'art
vétérinaire dans le canton.

-f Le Conseil d'Eta t approuve le pian d'a-
grandissement du cimetière de Collombey,
sous les réserves qui seront déterminées pal-
le service cantonal de l'hygiène.

* Il homologue l' aete du 14 mars 1925,
Cyrille Gard, notaire, portant cession par la
commune de Bagnes à la section de Jaman
du C. A. S. du terrain nécessaire à la cons-
truction d'une cabane sur l'alpe de La Chaux
au lieu dit « Potzefrev ».

* Il approuve l'échelle de répartition das
frais de construction du pont de Lalden, Iel-
le qua proposée par la commission rhodani-
que, soit:
Commune de Lalden 75o/0 21,718,65
Commune da Viège 15% 4,343,75
Commune de Eyholz 2o/0 579,15
Chemin de far ' féd . 8o/0 2,316,65

Total lOOo/o 28,958,20
* Il accorda la déclaration d'utilité publi-

que en faveur de l'expropriation deman-
dée par la commune de Port-Valais ctes ter-
rains nécessaires à l'établissement d' ime, rou-
te forestière reliant. te village du Bouveret
aux forèts da Chalavornayres.

* 11 approuve tes statuts de la Caisse d'as-
surance infantile de Vétroz, facultative pour
les enfants qui fréquentent tes écoles de la
commune, et il met dite Caisse au bénéfice
des subsides prévus à l'article 3 du décret
du 15 mai 1912, concernant le subvention-
nement des Caisses d'assurance infantila.

VOTATION CANTONALE

La votation cantonale sur la loi instituant
la peine de mori contre tes incendiaires a été
acceptée par 6041 oui contre 3047 non .

GRANGES — * M. Alphonse Roh

Samedi soir vieni de s'éteindre à la Cli-
ni que da Sion, à l'àge de 37 ans, M. le Ca-
pitaine Alphonse Roh, de Granges, comman-
dant de. la compagnie de mitrailleurs IV/88
et conseiller municipal. 11 sucoomba à une
pneumonie survenue à la suite d'une opé-
ration.

Né à Granges, . en 1888, M. Roh suivit, les
écoles primaires de son village, natal: 11 fit
ensuite ses études industrielles et commercia-
les au collège de Sion. Après avoir travaille
dans les bureaux de la Lonza, à Viège, il
rentra au domicile paternel et prit en main la
direction d'un commerce de vin florissant ,
et s'occupa également d'agriculture.

Au militaire, M. Roh après avoir fonc-
tionné au début de la mobiiisation de guerre
comme chef de section dans la Dime Cp. du
bat. 88, pri t le commandement de Ja Cp. mitr .
cle moni. III/6, devenue aujourd'hui Cp. IV/88.

D'un commerce agréable, il avait su s'ae-
quévir la confiance de ses concitoyens. Il
siégea deux périodes au Conseil com-
munal où il s'était fait apprécier par ses
qualités distinguées.

Tous ceux qui l'ont connu regretteronl son
départ premature. Nous présentons à sa fa-
mille nos sincères condoléances.

L'ensevelissement de M. le capitarne Bob
aura lieu mardi , 26 mai, à 8 li. 45, à G ranges.

CHAMOSON - % M- Albert Maye

On nous écrit:
Une figure sympathique vient de disparai -

tre de la scène du monde. C'est celle cle
M. Albert Maye-Ducrey.

Homme d'une nature franche, loyale, hon-
nète, il a commenca sa carrièra, après ses
écoles primaires, dans les chemins de fer,
où il a, peut-ètre, contraete les germes de
la maladie qui l' a emporté. Au militaire , il
fut Irompetta dans tes guides, où on pouvait
te voir sous une belle allure.

Pris par un mal, il y a 8 jours , M. Maya
a succombé dimanché à l'àge de 54 ans
seulement.

LES HORAIRES
Voici les modifications apportées au projet

definiti! du 22 avril 1925 pour ce qui con-
cerna le Valais :

Train 4368 : Brigue, dép. 9 h. 55; Iselle di
Trasquera , arr. 10,35.

Train 4392 : Brigue, dép. 20,03; Iselle di
Trasquera, dép. 21,00, Varzo , 21,15, Preglia
21,34, Domodossola, arr. 21 h. 48.

Train 1377 : Viège, dép. 13,18, .Rarogne,
13,28, Gampel , 13,35, Tourtemagne, 13,41;
Loèche, 13,50, Salquenen, 13,58, Sierre 14,08;
Granges-Lens, 14,18, St-Léonard 14,24, Sion
14,32.

SUBVENTIONNEMENT A LA
RECONSTITUTION DU VIGNOBLE

Nous rendons te public attenti f à l'arrèté
du Conseil d'Etat du 15 mai 1925 concernant
le subventionnement à la reconstitution en
plants américains pour 1925.

Le délai d'inscri p tion auprès des adminis-
trations communales ast fixé au plus tard
au 5 juin 1925. (Voir détails au Bulletin offi-
ciel du 22 mai 1925). (Comm.)

UNE COUTUME QUI DISFARAI!

On nous écrit de Savièse :
Il était une habitude à Savièse de chan-

ter la messe de requiem pour les membres de

la Société de ebani ou encore pour une au-
torité.

Actuellement, cet honneur est accordé à
tout te monde. Nous regrettons vivement ce
changement dans les coutumes saviésannes.

Des paroissiens.
N. R. — Les habitudes sont les liabitudes

à Savièse et chacun n 'entend pas y derogar
comma on peut te voir.

Xllme FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS A MONTHEY

On nous écrit encore à ce propos:
En ces jours poétiques de radieux prin-

temps, les Muses lyri ques s'intronisent dans
nos gracieux sites valaisans, molati ! à l'h ym-
ne du renouveau de la natura le rythme
clair et sonore de nos fanfares , harmonies :
Bramois, Leytron , Ayent, Bagnes, Salins , ont
eu tour à tour leur festival où se concen-
trateli! par région les musiciens et chanteurs
et chacun de ces villages, dans son cadrà
propre, avec son décor, a pu goùter le char-
me et riiarnionie des Iuths, celui de la joie
qui se concentré au cceur d'amis réunis au-
tour de l'emblèma.

Le jour de l'Ascension , c'est Monthey qui
était en fète. Blottie aux pieds des chàlaigne-
raies aux lourdes frondaisons, dominée pai* le
Vieux-Chàteau, ancien fief des Amédée de
Savoie, la vieille bourgade , parée comme une
belle princesse, tressailte comma aux plus
grands jours !

A 8 h. 40, arrivée des 23 sociétés en gare :
telles de puissantes vagues sur la grève, le
flot des arrivants daterie sur le quai. Le cor-
tèga se forme. On se rango sous le drapeau
frissonnant sous la brise, et un imposant Cor-
tège, entra deux haies denses d'admirateurs,
s'ébranle et, l'allure martiale, franchi! l' are
de triomphe aux sons allègres des cuivres
rutilant sous les premiers feux du jour. L'as-
pect est grandiose; un frisson vous saisit
devant te spectacle de ces foules enthousias-
mées cjue Monthey accueille avec la finesse
de goùt et d' art qui lui est coutumière et
crai se traduit par tes riehes décorations qui
frissonnent aux embrasures des fenètres, les
guirlandes festonnant les balcons, mariani
lem* vif coloris aux tendre nuances des gly-
cinas; dans catte atmosphère de fète. la fran-
che cordialité montheysanne passe comme un
soufflé parfumé .

Sur la place, M. le député Delacoste sou-
haite la bienvenue aux 800 musiciens ac-
courus de toutes parts; à ce moment débou-
chent cinq autos-camions qui amènent nos
amis et voisins de la Savoie.

Après l'office divin , banquet ou 1 on re-
marqué MM. les Conseillers d'Etat Troillet
et da Cocatrix , M. le Conseilter aux Etats
Barman, M. Marclay, président de la Cour
d'A ppel , etc. Ont pris la parole entra tes pro-
cluctions musicales : M. de Courten , président
du Tribunal ite Monthey ;MM. Band et Thonon ;
M. Troille t, au nom du Gouvernement, puis la
soir , M. Mariaux et le populaire :M. Grandjean.

La « Chablaisienne » de Thonon entonna
tes hymnes suisse -et francais , au milieu d' u-
ne ovation enthousiaste. L'« Edio » d'Evion-
naz fit  une visite à l'infirmerie; cette tou-
chante attention fut  vivement appréciée des
malades qui oublièrent un instant la durate
du sort.

A 19 h., grand cortège. Cortè ge anima, car
les musiciens conscients du progrè s réalisé,
heureux de l' art qui tes poussa vers un idéal ,
l' esprit attisé par le pétillant Fendant de nos
còteaux qu 'on a tant chantés, quittent le cité
hospitalière et regagnent, joyeux leurs foyers ,
perdu s sous -un bouquet d' arbres, et, demain ,
ils reprendront leurs taches, leurs durs la-
beurs quoticliens... D. A.

RETOUR DE JERUSALEM
Les pélerins valaisans sont rentrés jeudi

soir, en chantés de teur séjour en Terre Sani -
le. Ils ont visite tour à tour las lieux les
plus vénérés de cette région, sous la conduite
cle Mgr Bieler, évèque de Sion, que chacun
se plaìt à trouver le meilleur des guides.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus
(Suite)

Alleniann-Fleury', Bassecourt 5.-—
M. P., Genève ' 5.—
Jules Affolter, La joux 5.—
P. V., Notre-Dame 5.—
Anonyme, pr. grà ce recue , Montana 5.—
Anonyme, Sion 5.—

» ' Sion ' 5.—
Jules Vouilloz , Marti gny-Bourg 5.—
Carron Faustine, Fully 3.—
E. TaramarCaz; Fully 5.—-
Anonyme, par Bd. Curé, Courgenay 5.--

» St-MauriCe 50.—
» Vérossaz 10.—
» Sion 10.—
» pr . guérison 2 fillettes, Vétroz 20.—
» Monthey 20.—

Famille reconnaissante, Vouvry 10.—
Ernest Luy, Martigny 10.—

(à suivre)
Quand vous lirez oes quelques lignes, la

Bienheureuse aura eu les honneurs de sa Ca-
nonisation. Redoublons de ferveur et de gé-
nérosité.

Compte de chèques Ile 50. Cline. H. de
Stockalper.

rnironique
rf _ TEocale

GRANDE PROMENADE

Les élèves de nos écoles primaires, tant
masculins que féminins, seront en liesse de-
main mardi. Cast que, fait important dans
l' année scolaire de la gent écolière, ce jour
sera celui tant attendu de la « grande pro-
menade ».

Notre jeunesse fera, ce jour , une moisson
de plaisirs. Plus tard , lorsque tes épines de
la vie se feront sentir cuisantes, ces 'heures
brillantes de Tadolescenoe se mueront en
doux souvenirs qui souvent consoleroiìt les
cceurs blessés et ils se remémoreront avec
àltendrissement les épisodes du « bon vieux
temps ».

SOCIETE SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
Soixante membres environ assislaient a

l'assemblée generale ordinaire de la Société
sédunoise d'agriculture, tenue samedi soir à
la grande salle du Café Industrie!.

Les comp tes onl été présentés. Ils soldent
par un déficit et sont approuvés.

Ensuite a lieu la tóéleclion de 3 membres
du comité, sortant de chargé : MM. Dr Wui l -
loud , Jean Gay et Abel Due. M. Wuilloud dé-
clare vouloir se retirer en raison de l'appui
insuffisan t qui lui est témoigné. 11 esl rem-
placé par M. Raymond Clavien, du Pont de
la Morge . M. Abel Due, vétérinaire, est nom-
mé président cle la Société, et M. André de
Rivaz , vice-président.

Tou t en regreltant le départ du très actif
M. Wuilloud , nous savons cme M. Abel Due
vouera toute son intelli gence et son dévoue-
ment à la nouvelle làche qui lui incombe.

UNE RACLETTE AUX MAYENS

Correspondance retardée :
Le jou r de l'Ascension tes officiers de la

capitale reoévaienl aux Mayens les officiers
de l'E< ola de recrues d'artillerie. On ne peut
que félicite r M. G. de Kalbermatten. organi-
sateur de la fète de son héureuse initiative.
Remplacer le bai traditionnel et... banal, par
une ràdette sous les mélèzes, c'était transpor-
ter nos hòtes au cceur mème du pays valai-
san et teur en faire goùter le charme simple
et profond. Mieux que ctes compliments , l' en-
train et la galle qui n'ont cesse de régner l'as-
surent du succès de son innovation. La jour-
née fut , on ne peut plus charmante. Des au-
tos et camions transportèrent sans fali gue les
participants, là-haut, dans les prés fteuris
de gentianes et de boutons d'or. Le ciel d' a-
bord. maussade se derida, et quand la ràdette
fut servte sous les grands arbres, tes rayons
d'or du soleil faisaient péliller dans les verres
tes vins dorés du pays. Le service fut assure
à la satisfaction de tout le monde par M.
Debons. Autour cle la longue table égayée de
plantes alpestres on vit de pittoresques assem-
blagas d'uniformes et de chapeaux féminins ,
de casquettes galonnaes et de vètements ci-
vils. Une polonaise des plus folles que Jes
époux surveillèrent d'un ceil indulgent, se
déroula sur le gazon. Puis, chacune avec ses
chacuns — l'élément masculin étant major i té
— fit un bout cle causette en attendant l'heure
du départ. Ponr les turbulents , il y eu des ba-
tailles aux « pives », pour les autres de jo-
lies mi gnardises. Et cela me fit songer à Ver-
sailles, aux joyeux Versailles de Marie-Antoi-
nelle. Il y manquait évidemment les p ièces
d'ean somptueuses, les allées ratissées, la sil-
houette altière du chàteau, mais Lancrel et
Watteau y eussent retrouvé la verdure roya-
le, la jeunesse, la beauté, l'éclat et les mari-
vaudages qui ont si souvent tenté leur pin-
ce au.

Puissent nos hòtes avoir joui , cornine nous ,
pleinement de oette fète champètre. Nous tes
remercions des mola aimables qu'ils ont pro-
non cés à l'adressa de notre pays et nous es-
pérons qu 'ils se souviendront quelquefois du
Valais, comma nous voulons nous souvenir
de leur entrain et cle teur courtoisie.

«* D A N S  LES S O C I É T É S  *»

Harmonie municipale. — Les membres de
la société sont convoqués marcii soir 26 mai
pour la reception ctes écoles de retour de
grande promenade. Appel à 9 li. à la gare.

Culture physique po ur  dames. — Les exer-
cices de marcii 26 mai sont supprimés et ren-
voyés au mardi 2 juin.

Feto des lutteurs roioiis
Le soleil sédunois n'a pas brille dans sa

splendeur habiiuelle hier , dimanché, en l'hon-
neur des lutteurs romands. Une ondée tombée
cians fa nuit de samedi a t'ait , d'aillèurs, pre-
saga! une journae un peu grise. "Dimanch é
matin , cependant , le ciel s'était un peu è'cfàfr-
ci et l'espoir d' une belle journée renaissait
cfans ies cceurs. Las rues ae norre cité e-
(aieiTl beìlement pavois'ées, les nannieres "Hot-
laienl aux fenètres de presque toutes les mai-
sons.

La réception du cornile de l' association ro-
mande et des lutteurs, venus samedi soir, a
été fai te par te comité d'organisation de la
fète, prèside par M. l' architecte Dufour. et
par te comité de récep tion à la tète duquel
se trouvait M. l' avocat H. Leuzinger.

Le comité de l'Association romande, prè-
side par M. Ed. Meistre, de Genève, et dans
lequel fi gure M. Pfenniger, de Sion, te jury
du concours 1925, prèside par M. Graf , de
Chippis, entrent en fonctions dès leur arrivée
sur la p lace, samedi soir.

A 20 h. 30, un cortège conduit par l'Har-
monie municipale, et compose de demoiselles
d'honneur et de la Société de gymnastique
de Sion, défilé en ville. Suivi d'un nombreux
public, le cortège s'achemine sur la place
de Fècole primaire des filles, richement pa-
voisé à l'occasion de la fète des lutteurs.

De jolies productions de la Société de gym-
nastiques, avec le gracieux concours de de-
moiseltes d'honneur, alternent avec de jo-
yeux jodlers du réputé Jodler-Club « Berna »
et un excellent concert de l'Hannonie. Une
foule eompacte app laudii à ces différentes
manifeslations.

Dimanché matin, dès 8 h. 30, tes luttes
commencent, sur quatre « rounds », suivies

avec un mtéret passionne par le public. A 1
h. interruption des travaux pour le Servio
divin, puis les luttes reprennent de plus bel
le. Ou admire les superbe s « passes » des a
de la lutte: anciens couronnes fédéraux e
bergers dans leur pittoresque costume.

Lorsque 12 h. sonnent, tous tes parti ci
pants à la fète se rendent dan s les diffèrent
hòtels, ranimer des forces bien dépensées

Les officiels et tes invités sont réunis ai
kiosque du jardin du Café de la Pianta , où 1|
Arnoiil , te sympathie]ue teiiancier, lem* ser
un excel lent repas. On y remarqué la pté
senoe de M. le Conseiller d'Etat Wal pen
M. Josep h Kuntschen, président de la ville
M. Albert de Torrente, président de la Bout
geoisie, MM. Ies Conseillers munici paux Loi*;
tan Robert et P. de Rivaz , tes diri geants f a
l'Association romande Ile lutte, "de l' associa
tion cantonale de gymnastique et des repré
sentante de la presse. Au dessert, M. l'avo!
eat Leuzinger, président du Comité de tè
ception, souhaite la bienvenue aux Confé
dérés venus de la Suisse romande, il fait l'è
loge des lutteurs et de J' essor réjouissan
que prend la gvmnasticiue en Valais.

A 13 h. 30, le cortège officici se dérou
dans les rues de la ville pour revenir sur
p lace de fète . Là, M. Kuntschen, prèside
de la ville prononcé ie discours suivant:

Amis lutteurs at chers concitoyens,
La fète que vous oélébrez n 'est pas in

fète de la parole. C'est une fète de l'éner-s
manifestée, c'est une fète de l'action.

Toutefois , te coeur sédunois ne serait
content ni salisfait, il souffrirai t jusque da
sa fibre la plus intime, si je ne venais, ;
nom de Ja ville de Sion , réclamer et prend
une minute au moins de votre temps, pò
vous souhaiter la bienvenue sur te seuil a
cueillant de la petite cité valaisanne, et
je ne vous adressais, au nom de tous, sai
exception , en mie pensée unanime, les sen
ments de la plus profonde sympatliie , 1
liomniagos convaincus de la plus cordia
bienveillance et du plus complet attacheme
confederai.

Vous nous ètes venus, lutteurs romandi
pour manifester jus que chez nous, au pie
et au sein des Alpes, l'energie qui distingu
la belle race à laquelle vous appartenez.

Vous prati quez chez vous, dans vos divei
cantons, Je sport le plus national , te comh
loyal d'autrefois , homme à homme et fai
à face, et vous daignez venir nous en donni
le spectacle savant et l'intéressante ima)
à l'occasion de ce beau jour cle fète.

Le combat corps à corps et sang arme
poitrine à poitrine, et soufflé à soufflé , e
et reste la plus belle forme de l'effort Imma
oppose à lui-mème.

S'exercer à la lutte et fortifier le corp
c'est l'action ideale et efficace pour le dév
loppement comp iei de l'individù et de sa pe
sonnalité humaine; c ast en mème temps,
par le fait mème, le progrès et le bien de
collectivité par la trempe meilleure et l a i 1
generation du peup le qui groupe les individi
et dont la sante et l'harmonie physique «
la base première et indispensable de la for
pour toute nation.

Prahquant ces exercices, vous ètes les f
vents et les apòtre s de l'effort; vous en ai
le eulte noble et assidu. Vous répoiidez \
là courageusement à la loi naturelle qui n
en lutte tes éléments eux-mèmes, les vei
et tes flots , les rochers comme les glacii
de nos sommets neigeux.

Cesi à cette loi très ancienne, datant de
naissan ce du monde qu'obéissaient déjà
Grecs et sans doute aussi , les peuples les pi
reculés encore dans l'histoire indéfinie
l'humanité , lorsqu 'ils faisaient remonter l'o
gine de la lutte à leurs héros et à teurs dieu
lorsqu'ils introduisatént la lutte et la com
comme partie intégrante du programme
l'éducation nationale , lorsqu 'ils élevaient _
honneurs les plus hauts, les vainqueurs i
joutes olynipiques et s'inclinaient en foi
unanimement et officiellement devant eux.

Aujourd'hui, gràce à Dieu, aucune violen
ne dépare l'harmonie des lignes dans i>
exercices cle force; plus encore l'amitié ui
les rivaux et les groupe amicalement et si
cèrement en une famille homogène.

Sur le rnnd énigmati que et feutre, vo
défi est fraternel. L'attaque est pacifi que
Ja rupture du combat se fait en douceur.
vaincu n 'a pas de révolte devant l'irrupti
du plus fort sur les positions qu 'il voul
lenir.

En dépit de l'insuccès, le courage reste :
dent et la verve du pugilat est intacte et i
fati gable.

Chacun sait que tous les coups ont le
parade et qu'il est un remède à chaque
tuation pour faire valoir du moins sa pu
sance personnelle et son individuan te
dépendante.

Votre rencontre au cliamp clos, ce n'(
pas le seul choc aveugle de la force bruta
c'est toujours et c'est souvent surtout , I
dressé, la décision , l'à propos, la vigilaw
toutes tes facultés de l'homine en un n*
tendues à la fois et mises concurremra'
en valeur.

Et, c'est par ce còté-là que vous doni
une image saine et vraie de la vie, de toi
la vie; de ce que doit aussi la lutte de
pensée, la lutte des opinions, de ce qu 'elle *
au resta, en réalité, le plus souvent, ci
nous, sous notre beau ciel helvétique, f
l' effet de la sauvegarde efficace de notre <
prit federaliste et républicain si cultivé
si florissant dans notre Suisse romande *t«
particulièrement.

Chers amis, lutteurs élus et choisis de f
tre Suisse occidentale , depuis bien des a
nées, un bon vent a soufflé par dessus
Léman et à travers la brèche de St-Maari'
venant du Jura, du Plateau et des canto
romands les plus éloignés jusqu 'au cceur
nos montagnes.

Nous nous téli ci tons aujourd 'hui , en co
tatant qu'il vous a conduits nombreux J
qu'à Sion, ce vent d'amitié et de compréli



sion mutuel et nous soubaitons que son souf-
flé et son haleine patriotiques nous unissent
plus fortement toujours dans l' avenir.

« Petite ville, grand renom », a osé dire
un vieux proverbe; sans doute bien paratici-
xal. En ce jo ur, il est pourtant quel que peu
vrai pour nous, cet adage bardi , par te re-
nom et l'honneur insignes que votre présence
nous apporté , par les exercices gymnastiques
et athlétiques que vous déroulez devant nos
yeux étonnés , charmés et ravis, par la foule
enthousiaste que vous avez irrésistiblement
attirée dans notre modeste cité.

Amis lutteurs, tout un public sympathi-
que et conquis vibre et fremii de la légitime
impatience de vous admirer à l'oeuvre. Il
brute de vous voir appliquer votre art et
votre science.

Je ne veux donc pas plus longtemps [rom-
per cette impatience ; ce cerait une tàche
vaine et vouée à un échec bien mèrito .

Je m'arrète donc ici dans les complimento
chaleu reux que la ville de Sion vous expri-
me par mon intermédiaire et je dis avec. le
poète, m'adressant aux vaillants lutteurs ro-
mands: « En toute vaillan ce, maintiens ton
cceur. En toute force, lève ton bras.»

Soutenez tous votre effort durant la rude
joule qui vous attend; marchez par la suite,
d' avance en avance et de mieux en mieux:
car vous servez, à nos jeux, des fins plus
hautes et plus générales que celles qui appa-
raissent dans la « passa » qua vous luttez.
Vous ètes une élite exoellemment triée parmi
la jeunesse suisse; et tant par l'exemple que
par la force et l'aptitude acquises, vous tra-
vaillez sans cesse à la prosperile et au dé-
ploiement des énergies de notre cher pays.

Recevez donc nos voeux de succès tout d' a-
bord ; puis, gardez aussi un bon souvenir des
heures passées parmi nous en Valais. Que vo-
tre triomphe à tous, marque la fin de cette
belle journée et soit le point de départ d'in-
cessants et d'inlassables progrès.

Vivent les lutteurs romands et leur fète
de Sion!!!

A teur courage et en leur honneur , je re-
sumé et je concentro les vceux les plus
ardente que je puisse former, et auxquels
se joignent, pressés en un écho d'unisson at
un faisceau spentane, les vceux puissants de
tout te peuple qui m'entend et qui déjà vous
prodi gue d'avance son admiration vibrante
et ses app laudissements les plus généreux.»

Après ces brillantes paroles, chaudement
app laudies, tes travaux commencent pour le
championnat et tes luttes finales.

Une foule toujours plus nombreuse assiste
à ces joutes passionnantes et suit d' un ceil
arcioni les différentes phases ctes passes de
luttes. Des cris de joie acclament les vain-
queurs.

Avant la distribution das prix, M. le
Conseiller d'Etat Walpen prononcé un vibrant
discours. D'une voix male, eclatante , il fé-
licite les lutteurs romands, au noni du Gou-
vernement. « Cel le journée, s'écrie-t-il , est
non seulement la meilleure lecon de culture
physique que l'on puisse recevoir, mais aussi
la manifestation de l'energie, de l' effort et de
la discipline. Soyez-en félicités , chers amis
lutteurs. Le Valais vous remercia d'avoir cimi-
si Sion oomme rendez-vous de votre fète et
il gardera de vous le meilleur souvenir. Vous
ètes la forca de notre patrie ».

M. Francois Sauthier , de Genève, au nom
du jury, constate les heureux résultats de
la journée et fai t la critiqué du travail des
lutteurs . 11 leur adressé quelques conseils
et recommandations j udicieux pour tes cort-
oours futurs. L'orateur donne ensuite lecture
du palmarès dont voici les premiers noms el
le classement des lutteurs valaisans :

Couronnes et pnx:
(Maximum: 60 points).

1. Wernli Henri, Plainpalais 60.—
2. Meistre Edouard , Plainpalais 58,50
3. Huguenin Jules, Le Lode 58,50
4. Dahinden Charles, Genève 58,50
5. Bedaux Paul , Chaux-de-Fonds 58.—
6. Lauper Werner, Morat 58.—
7. Babai Adalbert, Plainpalais 57,75
8. Courant. Charles, Montreux 57,75
9. Milani Pierre, Morat 57,50 lite. P. M

¦FecUeton du < Journal ti Feuille d'Avis du Vaiai» » H" 9 , domestiques, il fallait se procurer des meubles
pour Mimi. Max voulai t que la vie toute in-
time de sa poupée blonde sa déroulà t dans
un décor assorti à sa joliesse un peu mièvre.
L'appartement de la jeune femme se compo-
serait de sa chambre, du cabinet de toilette ,
de la salle de bains, du boudoir; le salon se-
rait également de son domaine. Pour cas
pièces, Max choisit des meubles légers et la-
qué mat et gris blanc, des tablettes graciles ,
eles parures de fenètre claires avec des guir-
landes dix-huitième siècle en course sur la
faille ivoire. Dans la chambre tendue de vert
mousse, fleurie de roses aux nuances an-
ciennés, il y eut un vaste lit de milieu qui.
certainement, eùt contenti quatre Mimi au
moins, et dont la décoration de tentures tom-
bantes en faille Nil était d'un effe t moelleux
et doux. Le boudoir , étoffé et fanfreluché , fut
encomine de ces aimables riens aimés des
femmes : trépteds porte-vases, potiches, cache-
pots, jetés àvec art de-ci , de-là, de part et
d'autre du bureau minuscule, « un bon-
heur de jour », avec tablette en marbré vert
de mer, d'une bibliothè que lilli putienne et d'u-
ne tricoteuse finement ouvragées, de la toilet-
te à coiffer et vdu lit de repos en velours cle
Gènes. Max donna une attention speciale à
l'aménagement de la salle de bains et pré-
sida lui-mème à .l'installatimi de la vasque
en marbré.

Par le cabine t de toilette, l'appartement de
Mimi communiquait avac la chambre de Max .
Dans cette pièce, le jeune homme réunit des
meubles simples, solides, sans grande origi-
nalité, tes premiers meubles de sa première
chambre de garc-on, qu'il devait à la généosi-
té du docteur Duriel , et auxquels. pour ce
motif, il tenait pieusement.

L'aménagement de la salle à manger fut
plus laborieux. Un jo ur, dans una exposition
de meubles d'art, Max avait remarqué une
exposition de meubles d' art, Max avait re-
marqué una salle à manger moderne, fleurie ,
dròlette sans ètre trop ridicule, mal gré son
buffet en forme de chaise à porteurs et le dos-
sier de ses chaises en feuilles de lotus. Par
caprice , l' avocat avait a chete ces meubles.
Les conserverait-il?

Charlotte l'engagea à ne pas s'en défaire.
— Ce n 'est pas , expli qua-t-elle, que j 'aime

beaucoup ce style pretendi ! moderne, avec
ses conoeptions tourmenfees et ses décora-
tions florales qui semblent des végéta-
tions malsaines... Mais, enfin, puisque vos
chaises ne sont ni trop cagneuses ni trop
noueuses, que le dressoir ni l'argenterie ne
bedonnent outre mesure et que le buffet n 'est
pas absolument hydrocéphale, vous pouvez à
la rigueur, garder tout cela... Cesi inconsis-
tant , léger, emprunté par morceaux à plu-
sieurs siècles, et de nature à s'accomoder
mieux qu'autre chose avec tes poteries tlis-
parates de vos chères collections.

Max suivit le conseil de la jeune temine.
Par exemple, il fit tomber le vitrage de la
baie, qu'il remplac-a par des carreaux émail-
lés unités de l'art arabe, et dont tes reflets
bleus vinrent se jouer le long des murs sur
d'admirables et authenti ques f aiehces hispa-
no-mauresques. La décoration fut complétée
par quelques pièces des céramistes anciens ,
dont Max affectionnait les inimitables colo -
ris. Sur de fines étagères, dans des coins.
sans encombrement , avec doigté, il disposa,
aidé de Charlotte, les plus curieuses pièces de
ses poteries de tous àges, des vases arétins
de l'epoque romaine et des majoliques mor-

dorées d'Italie . L'argentière conserva sa pré-
cieuse cpllection d'aiguières, de coupes, de
hanaps, de vidrecomes.. francais, italiens, es-
pagnols, allemands, gemmés et ciselés. Max y
joi gnit de fragiles verreries anciennés de Veni-
se et de Murano, ainsi que clas cristalleries
enchàssées ctes orfèvres allemands du XVIIrae
siècle. Enfin, sur la haute cheminée bianche
il placa une amphore en fai'ence d'Urbino,
décorée de chimères, qui lui avait coùté les
honoraires de vingt procès.

On entrali dans le cabinet de Max soit
par le salon, soit par le vestibule, qu 'éclai-
rait un vitrail flamand de grande taille. Le
cabinet, sevère et net, avec ses bibliothèques
et ses cartonniers en bois noir, s'ouvrait sur
un salon de repos — le boudoir de Max ainsi
que, plus tard , Mimi le nomina gentiment.
Dans catte damiere pièce, l'avocat accumula
tout ce qui lui restait d'ceuvres d' art et de
pièces curieuses. C'étaient des copies d'anti-
ques, une reproduction miniature en mar-
bré, voluptueuse et mièvre , de l'« Aphrodite »
de Cnide ; le « Doryphore », harmonieux et
male, de Policlète , également en marbré; un
« David » de Donatello, d'après le bronze
de Florence ; puis, sous une vitrine, toute
une théorie de figurines d'argile, des pou-
pées de Boétie, des enfants au jeu , des arti -
sans, des mimes, des jeunes femmes aux
coquetteries pudiques et familières; d'autres
rayons étaient chargés d'émaux, émaux cloi-
sonnés d'Orient, à la flore na'fve, aux eaux
triées de cernures métalliques, émaux du mo-
yen àge, aux champs rehaussés de gravures
au burin : émaux peints au dessin délicat ,
aux jeux de lumière imprévus, à la coloration
riche et profonde , avec des accords de gri-
sailles et de camaieux, à la manière des Péni-

caud et des Limosin . Aux murs, enfin, un
di ptyque en ivoire du Vme siècle, une Cène
remarquable par l'expression des visages et
la réalité des etoffes, faisait face à une piè-
ce magistrate, un repas évang élique du XVIe
siècle, que Max avait acquis lors d'un voya-
ge à Venise et dans tequel on retrouvait
les fastueuses évocations du Veronése.

Et quand tout fut en place, quand son lo-
gis lui parut étincelant de gaité jeune dans
sa décoration modifiée. Max éprouva une sor-
te de gratitude pour la fillette, la peti te fée
inconsciente, cause involontaire de cet-
te transformation héureuse.

— Chère Mimi !
Le jeune homme s'étonna d'avoir pronon-

cé ces mots, presque à haute voix, avec une
intonation attendrie comme une caresse. C'é-
tait le lendemain du jou r de son emména-
gement définitif. Max, au retour d'un déjeu-
ner rue Royale, avec son ami Dormeuil, se
trouvait seni sur le rond-point de la Concor-
de, presse de regagner son pavillon, pour
ranger définitivement ses derniers bibelots.
A ce moment, il s'entendit appeler par son
nom, et se retourna. Par la portière d'une
auto silencieuse qui venait de s'arrèter, une
tète charmante, coiffée de fteurs pàles, voi-
lée de blanc, se penchait. Le jeune homme
reconnutTune de ses pfus enthousìastes àd-
miratrices, la comtesse Gerska. Il était trop
tard pour se dérober, Max salua, s'avanca,
pri t des nouvelles.

— Et que faites-vous seul, monsieur Vai-
meli!,' sur ce rond-point, dans ce soleil?

— Je cherche une voiture.
— Prenez la mienne.
— Vraiment, vous auriez la bonté de me

conduire chez moi?

LA

Corbeille d 'Argent
(Roman conjugal)
par Albéric Cahuel

Ah! monsieur se marie !
— Parbleu !
— Et monsieur fait naturellement un grand

mariage.
— Naturellement, comme vous dites.
— A Paris?
— Non, en province.
— Et monsieur est heureux ?
— Autant qu'un fiancé puisse Tètre.
— Alors, je félicite monsieur.
— Merci.
— Il faudra tout de mème que madame ail

bien des qualités pour mériter monsieur.
-- Das qualités? Elle les a toutes.
— Oh! natureltement, du moment que mon-

sieur est amoureux. C'est égal , cela va chan-
ger les liabitudes ici.

— Mais non, pas tant que cela ! Vous ver-
rez... Elte n'est pas mediante du tout, ma
peti te fiancée. Elle ne vous fera pas enrager.
Et puis, ee sera bien plus gai , chez nous , une
mignonne petite bonne femme qui rira dans
toutes tes pièces, promènera de jolies robes
et nous fera de la musique.

Maintenant qu'on avai t une maison eP des

10. Pfister Ernest, Vevey 57-°°
11. Froidevaux Albert , Chaux-de-Fds 57.50
12. Hess Louis, Fribourg 57̂ 50
13. Bierri Leon, Chaux-de-Fonds 57,50

Prix simp les :
14. Bonjour Walter, Vevey 57,25
15. Gonseth Eugène, Lausanne 57,25
16. Linder Numa, lie Lode 57,25
17. Barraud Laurent , Lausanne 57.—
18. Fahrni , Lausanne 57.—
19. Porrei Raoul , La Lode 57 —
20. Bossv Nicolas, Payerne 57.—
21. Ding" Charles, Morat 57.—
22. Buffai George s, Vevex 57.—
23. Beruhauser Otto, N yon 56,75
24. Schenkel Marcel , Chaux-de-Fds. 56,75
25. Schurch Fritz, Mora t 56,50
26. Wagner Hermann, Brigue 56,25
27. Niklaus Fritz , Lausanne 56,25
28. Buffai Henri , Vevey 56.—
29 Moultet Wal ter, Territel 56 —
30. Huber Jean, Marti gny 56.—
31. Maradan Oscar, Plainpalais 56.—
32. Oehrli Jean, Montreux 56.—
33. Schneider Peter, Lausanne , 56.—
34. Pfefferlé Charles, Brigue 56.—
35. Luyet Emile, Sion 56.—
36. Perret Denis, Lausaime 55,75
37. Aplanalp Gustave, Le Lode 55,75
38. Gerber Willi , Chaux-de-Fonds 55,50
39. Crettenand Henri, Riddes 55,50
40. Fivaz Marcel, Payerne 55,50
41. Speck Alfred, Chaux-de-Fonds 55,50
42. Andereggen Joseph, Sion 55,25
43. Luginbùhl Walter, Montreux 55.—
44. Bulliard Louis, Aroonciel 55.—

Figurent au classement les Valaisans sui
vants :
54. Herzig Walter, Salvan
63. Seematter Joseph, Viège
64. Cretton Paul, Charrat
72. Wodler Rudolph, Salvan
77. Rothen Rudolph, Sierre
78. Siegenthaler Ernest, Monthey

81. Genetti Leon, Ardon
82. Branghini Francois, Marti gny
86. Corminbceuf Florian, Brigue
87. Perren Hermann, Zermatt
90. Moli Lue, Riddes
93. Fournier Alfred , Salvan
97. Kerner Albert, Salvan

101. Schmidt Edmond, Sion
106. Rey Francois, Chalais
107. Paccaud Jacques, Monthey
109. Mining Emile, Riddes
113. Zufferey Isaac, Chalai s
115. Zobrist Ernest, Salvan
116. Ramani Aimé, Salvan
118. Stucki Ernest , Salvan
121. Graf Werner, Sierre

Disons, en passant, que la ooupe-challen-
ge Witterkopf, qui doit ètra gagnée 3 fois
et qui, jusqu 'ici , a été detenne deux fois
par Genève, et deux fois par Le Lode, a
passe dans Jes mains du Club des lutteurs
Vevey-Montreux, après une chaude compéti-
tion.

D'autre part , la coupe-challenge Bavaud pé-
re, d'Yverdon , décernée au premier non-cou-
ronné pendant 3 ans sur un délai de 5 ans,
a été gagnée hier par te lutteur Walter Bon-
jour , par 57,25 points sur 60.

Disons encore, à titre d'information , que
M. Henri Wernli , ctes gymnastes de Plainpa-
lais, qui remporta hier la première couronne,
et le premier prix consistant originalemeiit en
un superbe mouton vivant , était sorti en 2me
rang au concours des athlètes des Olympia-
des da Paris.

La pluie survenue sur le tantòt a disperse
trop tòt la public de la place du concours. La
fète, néanmoins, fui réussie en tous points et
tes lutteurs emporteront certainement le meil-
leur souvenir de la facon doni elle fut orga-
msée. Il convieni d'en féliciter las différents
comités. Le service sanitaire, dirig e par M. la
Dr Pierre Dénériaz, n'a eu à s'occuper que de
liénins cas de foulures et de oontusions.

N.-B. — La Commission des finances de
la Fète ctes Lutteurs romands nous prie d'a-
viser les fournisseurs de bien vouloir remet-
tre teurs factures au plus vite à M. Marc
Donazzolo .

Chronique agricole
PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS L'EMPLOI

DES BOUILLIES ARSÉNICALES

1. Les compoaés arsénicaux soni des poisons violenta
qui , absorbés dans lo tube digesti!, provoquenl ia mori.

Us doivent , par conséquent , étre manipulés aree la
p lus grande prudence.

2. 'Leur usage est absolument interdit , sous peine de
responsabililés et des sanctions légales, sur aes plan-
tes destinées à la consommation prochaine ou a-
brilan l des cultures ayant cette méme destination (,/rai
ses, légumes, ' fourrages).

3. Ne jamais sulfater avec des produits ataoni-
i-aux contre le vent.

Se lave r soigneusement le visage et les mains a-
près le travail et , en tout cas, avant de manger.

Ne jamais fumer pendant le travail et porter un
masque recouvranl la bouche et le nez.

4. Rincer le bidon ayant contenu des arséniates avec
de l'eau et reverser celle-ci dans la "bouillie.

Après emploi , nettoyer a fond les instruments ayant
contenu les sels d'arsenic , enfouir profondément les
résidus et eaux de lavage dans le sol

Il est interdit de. facon absolue, de verser les résidus
dans les ruisseaux , sources, fontaines ou eaux cou-
rantes quelconques.

5. Les composés arsénicaux doivent étre tenus sous
clef et le détenteur de ces produits est responsable
de tout accident qui pourrait résulter d' une négli gen-
ce quelconque sous ce rapport.

tì. Les patrons sont tenus -. d'info rmer leur person-
nel des prescri ptions concernant l'emploi des produits
arsénicaux et ils sont tenus de vérifier que celles-ci
sont observées.

7. Les persònnes autorisées a vendre des produits
arsénicaux pour l'agriculture ne peuvent le faire qu'à
des persònnes majeures et après les avoir , de leur
coté, également exactement renseignées sur les pré-
cautions indiquées ci-haut.

Les acheteurs devront signer une déclaration attes-
lan t que tei a bien été le cas.

Département de l'intérieur
du Canton du Valais

UN FLÉAU VINICOLE

L'an dernier, la récolte du vin a été, poni-
le centra du Valais en particulier, un vérita-
ble désastre. Le papillon et le ver de la vi-
gne, (Cochylis, Eudémis, papillon), se sont a-
battus sur " le vignoble, sans que les moyens
prophylactiques les plus énergiques aient pu
enrayer le fléau. .

Le commerce et les établissements de crédit
ont pu se rendre compte des conséquences
financières de ce désastre.
• Cette année, l'ennemi, qui a gilè duran t
I'hiver sous l'écorce des ceps, s'est réveillé
aux premières chaleurs et des légions de pa-
pillons nocturnes ont commence leurs rava-
Kes* ,.

Les bouillies et sulfates divers employés
jusqu'ici avec succès contre les cryptogames
et insectes destructeurs ne suffisant plus à
detrai re le papillon et le ver de la vigne, ca-
chés sous l'écorce qui les preserva de toute
atteinte.

Quelques vignerons ont, ces jours derniers,
essayé avec un succès relati f , la lampe à acé-
ty lène pour attirer le papillon dans un sceau
d'eau où il se noia. D'autres ont suggéré l'i-
dée, qui paraìt digne d' attention, de faire la
chose en grand. Suivant un roulement établi
par l'Etat ou la Muni cipalité, les propriéta i-
res cle vignes seraient désignés par groupes,
pour .a llumar des feux sur tes routes et che-
mins avoisinant les vignes, te soir, à partir
de 10 Jieures, sur toute l'étendue du vignoble
en renotivelanl l'expérience plusieurs j ours
de suite. .

Les papillons, attirés par te feu , viendraient
s'y je ter et se brùler.

Quel est ce papillon minuscule qui s'achar-
ne sur notre vignoble , pareil à . un mauvais
genie qui en aurait juré la perte ?

Est-ce l'agrotide, te liparis , le cossus, la
zeuzère ou l'yponomeute, tous papillons noc-
turnes, voraces aux mandibutes redoutables ?

N'est-ce pas plutòt la pyrala de la vi gne,
phalène, ver à tète noire. Ce tortricidé est un
peti t papillon qui apparat i en été et vit, sui-
vant le sexe, le temps de l' accouplement, (ma-
le), ou cle la ponte, (lamelle). Les chenilles is-
sues des ceufs se suspendant aux parties aé-
riennes de la vigne par un fil soyeux qu'el-
les émettent, et, balancées par le vente, el-
les arrivant aux parties ligneusa s, où elles
se tissent un co con, qui les abrite jusqu'au

ETRANGER
L'AMÉRIQUE RECLAME

printemps ou à l'été suivant. A oe moment,
elles gagnent les feuilles et les grappes el
les dévorent.

Pour débarrasser les ceps de la pyrale, il
faut les ébouillanter, c'est du moins ce qui est
fait en France, avec de l'eau chauffée sur
place, ou allumar, le soir, dans les vignes,
des lampes à acétylène ou à huiles lourdes..
placées au cantre de bassines remplies d'eau
et de pétrole, où viennent se noyer les papil-
lons attirés par la fiamme.

C'est le seul moyen _connu de devenir mai -
tre du fléau.

Le gouvernement des Etats-Unis a fait des
démarches non seulement pour se faire rem -
bourser ses dettes da guerre mais aussi en
vue de se faire rembourser les emprunts de
reconstruction consentis aux puissances eu-
ropéennes après l'armistice.

I/»/¦/"
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Tottenham bat Lausanne : 6-1

Correspondance retarcJée :
Un rare plaisir était réserve dimanché au public

lausannois amateur du ballon rond. C'était la ren-
contre de l'equi pe locale avec la Tottenham Ilotspur ,
le célèbre team professionnel anglais.

11 faut avoir assistè une fois ì une démonstra-
tion de ce genre pour comprendre vraiment le foot-
ball et conclure que c'est un beau sport. Le match
joué a la Pontaise devan t une foule considérable ,
parmi laquelle nombre d'Anglais en séjour à Lausan-
ne et accourus pour applaudir leurs compatriotes, fut
de toute beauté. Les Ang lais ont montré comment ils
savent s'amuser avec la balle, trompant leurs ad-
versaires et usant des pieds, de la téle (parfois mè-
me des mains I) avec une dextérité inconccvable. La
pauvre équi pe lausannoise en resterà longtemps inter-
loquée; elle était pourtant renforcée par Reymond,
cle Servette, qui fit une partie superbe, ainsi que
par Luthy; l'equipe entière se trouvait en pleine
forme. Ajoutons cependan t que les Lausannois étaient
fiers d'ètre les premiers en Suisse qui aient pu vio-
ler le but des grands professionnels. E.

FÉTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
DE GENÈVE

Les inscriptions
Le nombre des sections inscrites s'élève à

791, divisées en 7 catégories.
Pour les concours individuels, le Comité

technique federai a recu les inscriptions sui-
vantes: a) Artistique, 1124; b) Nationaux,
1004; e) Athlétisme 951.

L'autorité précitée a fixé comma suit les
maxima pour la participation aux concours
individuels : a) Artistique, 800; b) Nationaux ,
700; e) Athlétisme 600.

L'on envisagé l'organisation de concours
éliminatoires, afin de ramener le nombre des
gymnastes prenant part à ces concours aux
maxima arrètés par le pouvoir centrai. Ces
mesures ont été prises poni* éliminer tout
gymnaste ne possédant pas les aptitudes né-
cessaires pour participer à un concours de
catte envergure. A la Fète de St-Gall, plus
du 50o/o des « individuels » n'ont pas ter-
mine le concours, vu la difficulté des exer-
cices et la severità de la taxation.

La nombre total des gymnastes actifs qui
prendront part à la Fète est de 18,386. Il y
aura 102 sections et 2987 gymnastes de plus
qu'à Saint-Gali. L'Association zurichoise four-
nit te plus grand contingent avec 142 sec-
tions, réunissant 3805 gymnastes. Le Valais
y sera représenté par 12 sections (St-Gall 7).

A chaque Fète federale, on constate donc
une forte augmentation de l'effectif des sec-
tions concourantes. Le tableau ci-dessous en
donne une idée :
Fètes fédérales Sections Gvmn.
1880 Lausanne 29 575
1*900 Chaux-de-Fonds 255 4535
1922 St-Gall 658 15399
1925 Genève 791 . 18386

La Fète federale de Genève fournira à la
Société federale de gymnastique une nou
velie occasion d'affirmer sa force et sa vita

LE MARÉCHAL FRENCH EST MORT
Le maréchal French, généralissime des

troupes britanniques pendant la guerre euro-
péenne, est déoédé vendredi soir à Londres.

LE DÉSENCHANTEMENT
D'ANATOLE FRANCE

D. S

LA PATRIE SUISSE

A lire certains passages des « Confessions
d'Anatole Franoe », dont il fut question dans le
No du 20 mai de oe journal, il semblerait que
cet homme eùt trouvé dans le eulte de Vénus
la réalisation du rève de bonheur compiei
«lui haute te pauvre cceur humain. Or, il n'en
est rien. Voilà un aveu significatif , à cet en-
droit: « Vous ètes parmi les privilégiés de
ce monde » lui dit, un jour , celui qui vient
de publier ses « Confessions ». On envie vo-
tre genie, votre sante, votre juvénilitél... ».
— « Assez, assez ! répondit le « Maitre ».
Ah! si vous pouviez lire dans mon àme, vous
seriez effrayé! »

Il me prend les mains dans les siennes
tremblantes et fiévreuses. Il me regarde dans
les yeux. Les siens sont pleins de larmes.
Sa face est toute ravagée. Il soupire: « Il n'y
a pas dans l'Univers une créature aussi mal-
heureuse que moi. On me croit heureux, j t
ne Vai jamais élé un jou r, une heure »

Des portraits, d'intéressantes actualités, de
belles vues alpestres, voilà ce que nous ap-
porto te No 826 du 20 mai de la « Patrie
suisse ».

Gomme actualités, c'est la séance d'ouver-
ture de la Conférence internationale pour te
commerce des armes; c'est la Landesgemein-
de d'Uri; c'est l'inauguration .du monument
de Bàie aux soldats morts ; ce sont de bel-
les vues de la ligne de la Furka, que M.
Auguste Marguerat, ingénieur, vient de sau-
ver de la démolition; c'est la Fète du Prin-
temps, à Genève, etc.

Guides illustrés « Pro Lemano »
L'Union romande du Tourisme (Pro Lema-

no) vient de publier, en francais, allemand et
anglais, une nouvelle sèrie de guides illustrés
qui obtiennent te plus vif succès. Destinés à
faire, connaìtre nos villes et stations roman-
des, cas guides sont remis gratuitement au
public par les Agences de voyage et Bu-
reaux de renseignements de Suisse et de
l'étranger. Sous teur jolie couverture artisti-
que, abondamment illustrée et acoompagnée
d'une excellente carte relief , ils constituent
une publicité bien comprise et de bon goùt.

Né deux fois !
Je me sens comme ressuscité depuis que je
bois au lieu de café*pur le succèdane de café
mélange mocca, le sain, aromatique et nour-
rissant Kunzlé

VB RQO
I Prix en magasin : Virgo 1.40; Sykos 0.50. NAGO Olten I

CHANGJE1 A VUE
(Cours moyen)
25 mai 1925

demanda offre
Paris (chèque) 26,30 26,55
Berlin , R. M. 122,50 123,50
Milan 20,75 21 —
Londres 25,10 25,18
New-York 5,15 .5,19
Vienne, le million 72,50 73,50
Bruxelles 25,75 26.—
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re, une contraction brusque. Sa voix trem-
ola.

— Allons clone, fit-elle. Vous vous mariez.
— Je me marie.
— C'est une plaisanterie?
— Je ne suis clone pas mariable ?
— Et....
La voix hésila comma arrètée par remo-

ti on....
— Et vous avez trouvé une perle?
— Oui.
— Jolie?
— Mieux.
— Riche ?
— Riche.
Max avait conscience qu 'il était q> son

devoir de mentir.
— Quel àge *?
— Dix-sept ans.
— Cast vert.
— Non . C'est blanc.
— Un lys?
— Comme vous dites.
— Mes félicitations , cher.. Est-ce encore

loin, chez vous?
— Nous y sommes. Cette maison neuve...

Merci mille fois , chère madame !
— De rien. Trop héureuse... Adieu !
La voix était devenue sèche, dure, cassan-

te. Max baisa la main qu 'on n'osait lui refu -
ser, mit piad à terre et salua. Mais avant qu 'il
se fùt éloigné, le jeune homme eut le temps
d'entendre une phrase frémissante, assuré-
ment à son adressé, que la comtesse jetai t
dans le coupé.

Il ne comprit pas d'aillèurs.
C'était en russe.
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àVk Al-Ct-Tfeft l  
~ Complets hommes, nouveauté fantaisie, depuis fr. 70.--

IMr lOUIi Complets hommes, tissu bleu et noir, depuis fr. 100.--
E

|̂ k Vètements pour le 
sport, depuis fr. 65.--

Ilfr inf «^POdlOOC S. A. Costumes Norfolk pour enfants, depuis fr. 40.--
| 

¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦ ¦ v*"2f Costumes pour la première communion, depuis fr. 42.»
Aucune succursale - G E N èVE - Tèi. stand 21.97 Service specia l pour les envois au dehors

| 2, Place du Lac, 2 ______-_-i---- <-- M̂--.MM,,̂ ,1,MM,,-^̂ -.-.-- M,

y—>w Bandagisfe-Orthopédiste

(Jm) W. Schaerer S.A.
V m J Rue Haldima nd 9 Lausanne
K^__y  Téléphone 86,72

Irri gateurs - Ceintures — Bas à varices — Bandages
herniaires — Toiles imperméa bles, Gaz et Coton hy drophiles
Scarificateurs, ventouses — Thermomètres — Coussins à
air et à eau — Articlés de pan sements — Tire-lai t

et Téterelles
LOCATION : Voitures de malade, Chaises percées, Bains

de lumière ,Pèse-bébé, etc.

Viande de Ier clioix
Nous expédions:
Roti de bceuf . à Fr. 3.50 le kg
Bouilli à Fr. 2.— et 2.50 le kg.
Bceuf fumé à Fr. 3.20 »
Petit sale à Fr. 1.50 et 2,40 »
Lard maigre sale à Fr. 3.20 »
Penne et lard gras à Fr. 2.40 »
Graisse de boeuf » à Fr. 1 .50 »

CHARCUTERIE —
Saucissons extra » à Fr. 4.— »
Saucisses au foie à Fr. 2.— »
Cervelas, gendarmes et saucisses au cumin à Fr. 2.40 la dz.

BOUCHERIE HENRI HUSER
Gare du Finn LAUSANNE Téléphone 31,20

RHHBaHHBHBHBHBaBnHHB9HKHBBI ¦¦¦¦ MR^

Soyez prudents
dans te choix du dépurati f dont vous avez besoin oom-
me tout le monde. Prenez une prépara tion de premier
ordre comme par exemple La Salsepareiile Model. De
goùt ag réable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de persònnes. La Salsepareiile Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, JVIadlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au p rix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la 1/2 bouteille.

J'offre
25

còtes de lard bien fumé (marchandise d'hiver) de fr. 3,20 a
3,60 le kg.

cts. la pièce
» »
» »
» »

frs. le kilog

Saucisses au cumin¦Correlate 
Gendarmes . . . .
Saucisses de porc . .
Saucisses de langue IreSaucisses de langue Ire . . 5.— frs. te kilog

Livraison, sauf convention speciale, contre remboursement
franco Bienne.

Charcuterie H. GILOMEN, Rue Basse 60 BIENNE
Téléphone 123 . 

HOTELLE MI
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Une comptabilité de ba-
se bien organisée est in-
dispensable pr. obtenir
des subsides fédéraux .
Adressez-vous à la

W*T- BAISSE DE PRIX IH
Tout te monda peut faire une

Cune d'eau minerale chez soi
avec. les véritables poudres

V ICKY ©ESSE

CAIROLA, GENÈVE

La marque la plus ancienne et la meilleure

Le paquet jaune pr . 10 I. d'eau minerale digestive, saine et
rafraìchissante fr. 1,75

Le paquet vert pr. 10 1. d'eau minerale lithinée sans rivale
contre rhumatismes, gouttes, etc. frs. 2.—
Dans toutes tes pharmacies ou au dépòt general : Pharma-

Bicycleffes
garanties Torpédo, à partir de fr. 160.—; Pneus, fr. 4.— ; Cham-
bres à air: fr. 1,50; motocyclettes et vélos Condor se trouvent
chez Ch. Balma, mécanicien , Martigny. — Facilités de paiement
Téléphone 149.

DUPA-^UI-^IMEUMì

CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-ffemmci dlpI<Mtfi«
Place du Port, 2, Donavo

Pensionnaires - Soins medicai!
Erix modérés — Téléph. 42-1

LE SUCRE

Autant que l'huile , dont nous connaissons
l'utilité absolue, dans notre alirnentation , pour
l'équilibre des forces physiques, le sucre est
indispensable à notre econom ia .

Il y a plus d'un clemi-siècle, Claude Ber-
nard démontra que te sang, qui traverse le
foie pour retoumer au cceur , se chargé, en
passant, d'une matière sucrée, puisée dans
la glande volumineuse qui secreta la bile .

Cette fonction glycogéni que du foie étant
reconnue, on en voulut , tout naturellement
retrouver l'ori gine qui réside dans l'amidon ,
lequel , en se transformant, donne toujours
du sucre. De là la necessitò pour nous de
consommer tes princi pes amylacés que l'on
rencontre, en quantités varialdes , dans pres-
que tous les végétaux.

Poussant plus loin ses recherches, te sa-
vant Claude Bernard trouva bientòt que l'im-
portante fonction glycogénique n'était pas
pauvrement reléguée dans ufi seul organe ,
attendu qu 'elle a déjà lieu dans un état em-
bryonnaire, et alors cjue le foie n'est pas an-
cora forma. Il eu arriva à prouver quo cette
fonction s'exécute largement en toutes tes
parties de Tètre qui commenca, de telle sor-
te que revolution des animaux s'accom.plit ,
comme calle ctes végétaux, dans un milieu
cellules leur donnant l'amidon et Ja matière
sucrée.
"Ces mèmes cellules furent retrouvées dans

l'ceuf da poule après quel ques jours d'incuba-
tion.

De nouvelles études , entreprises pour con-

Mais oui , j' aurai cette bonté

II

La portière s'ouvrit de Tinténeur. Max re-
marcia, donna son adressé au chauffeur et
prit place auprès de la Polonaise. Pendant le
traje t , de sa voix dròle, harmonieuse, un peu
zézayante, mais si agréablement , la comtesse
se pìaignait amèrement- des retards de son
couturier qui l'avaient obii gée, ella, pauvre
malade, à revenir à Paris, en plein mois
d'aoùt; elle se lamenta sur sa neurasthénie
inguérissable qui lassali les médecins; sur-
tout , elle parla avec ctes regards vers le je u-
ne homme, du vide de son existence de jolie
femme incomprise , trop ardente pour ache-
ver sa blonde existence sans un amour vrai ,
trop frag ile pour devenir la proie du premier
brutal venu 

— Et vous, monsieur Valmont, ètes-vous
encore à Paris , pour quel que temps?

— Je repars la semaine prochaine.
— Dans quel pays irez-vous chercher la

campagne ?
— A Niverny. *
— Qu'est-ce que c'est que ca, Niverny , s'il

vous plait?
— Un village de trois cents habitants avec

un sanatorium capable de recevoir autant
cle pensionnaires.

— Que me contez-vous là?
— L'exacte vérité.
— Et vous avez élu domicile dans le sa-

natorium ?
— Non point , par exemple. Je loge chez

l'habitant.
— Chez un ami?
— Mieux. Chez ma future belle-mère .
Il y eut, sur le visage poudre de l'étrangè-

Fiduciaire Romanie
G. Dupuis , Martigny

Téléphone 136

Bouilli , avec os le kg. l ,i
Roti , sans os 2/Vian de fumèe , sans os l i
Saucisses et saucissons 2,i
Salamis 3,
Gendarmes (gros) la paire —.

Demi-port pavé
Boucherie Chevaline Central

Louve 7, H. Verrey, Lausan

sera payée au plus haut prix du jour en échange contre
des etoffes solides pour vètements hommes, dames et en-
fants. Demandez de suite et franco eoliection d'échàntil-
lons et tarif.

Adrien Schild , Fabrique de draps , Berne.

Cures végéiales naìtre les causés pouvan t favoriser ou dimi-
nuer la formation du sucre, amenèrenl, com-
me résultat, que le sucre extrait du foie était
à l'état de pureté, de mème natura que celui
que l'on trouva dans les fruito des végétaux.

Est-ce assez dira le besoin que nous avons
d'aicìer à la fonction glycogénique, par Fab-
sorp tion de cette matière, soit toute préparée,
soit à l'état de nature.et telle qu'on Ja ren-
contre plus spécialement dans la canne à su-
cre, la betterave, la carette, le navet, la gui-
mauve, les melons, tes citrouilles, le mais, la
pomme de terre, la seva des érables et des
bouleaux, les chàtaignes , les figues, les ba-
nanes, et autres fruito?

11 y a une si parfaite identità entre tes
sucres extraits de tous ces végétaux, que
si 011 las faisait dissoudre chacun dans un
verre diffèrent , le plus fin connaisseur ne les
saurait distinguer au goùt. Toutefois, on sait
que la grande industria bome cette extrac-
lion à la canne à sucre et à la betterave.

Les Siciliens au Xlle siècle, avaient essayé
de cultiver chez eux, la précieuse canne ,
pour les produits de laquelle on restait tri-
butaire de l'Orient , mais ne réussirent pas.
11 fallut la conquète de l'Amérique pour qu'elle
fùt introduite à Madère el aux Canaries. Elle
y devai t procurer une richesse à laquelle au-
iie mine d'or ne peut ètre comparatale.

Un siècle et demi plus tard, les Francais
imitèrenl ca mouvement, à Saint-Christophe
et à la Guadeloupe . On était alors au début
du règne de Louis XIV , et jusque-là, te sucre
avait été si rare, qu'il se vendait encore au
poids de Foncé, chez les apothicaire s, ainsi
que, de nos jours, le quinquina.

Mais, sous te grand Roi , te goùt de celta

denrée fut si grand que l'extension en de-
vint très forte.

Puis, après les guerres de la Revolution,
voici venir Napoléon et son blocus Continen-
tal. Les droits ex-orbitante dont il frappe les
sucres exotiques ramènent la consommation
à un degré qu 'on évalue à trois onces par
individu. Mais, en mème temps, le grand con-
quérant attirai! l' attention des chimistes sur
Ja nécessité d'obtenir une substance deve-
nue désormais indispensable.

C'est alors que, partout , on fit des tentati-
ves. On clarifia te miei pour en oonoentrer te
plus possible la saveur sucrée. Proust décou-
vrit , dans le raisin, un sue connu sous le
nom de sucre de raisin , qui ne se cristallisé
pas comme le sucre ordinaire , et qui a une
saveur plus fraiche mais moins sucrée que
le vrai sucre. ¦

Celui que les chimiste s désignent ainsi ,
doit forcément, sous l'influence de quelque
ferment , donner de l'alcool, et aussi de l'a-
cide carboniche. C'est pourquoi il est tant
employé d ans la fabrication du vin de Cham-
pagne mousseux.

La découverte de Proust avait . ému le mon-
de savant, Les expériences se multip lièrant
sur toutes sortes da plantes et , si elles n'a-
boutirent pas toutes au résultat cherche , elles
enrichirent la chimie vegetale de faits nom-
breux. On découvrit que, sous l'influence de
l'acide sulfuri que, le Un, la paille, certaines
écorces, la sciure de bois, et mème tes vieux
chiffon s pouvaient ètre convertis en une sub-
stance semblable à celle du sucre cle rai-
sin , tequel se dissoni sans se colorar dans
cet acide, alors que le sucre ordinaire s'y
noircil.

Plus de deux cento fabriques s'étevèrent a-
lors, princi palement dans le Nord et le Pas
de-Calais, où la culture de la betterave réus-
sit tout spécialement.

Aujourd'hui, ca qui s'achetait jadis à l'once
se consommé au quintal , et Fon ne peut que
s'en féliciter. Toutefois, si les bienfait s cle
la substance sucrée sont appréciables , son
excès serait nuisible à la sante. Pris à trop
forte dose, le sucre échauffe , et , en sa qua-
lité ci'aliment de ' combustion, il a tous les in-
convénients cle ceux qui contribuent à pro-
duire en nous de la chaleur. L'ubus de ceux-
ci (amène toujours la privation des aliments
plastiques destinés à réparer ou entretenir
las tissus : et leur usage exclusif devient fa-
tai .

On sait avec quel soin doivent s'en garer
tes diabéti ques, aussi bien que tou t féculenl:
pain , pommes de terre, etc.

Encore, d'après Claude Bernard , recher-
chant les causés du diallèle, dans l'état nor-
ma! d'un individu , le sucre secréto par le
foie doit ètre consumè par te poumon dans
l'ade de la respiratici!. Lorsqu'un état de
déséquilibre vieni surexciter l'activité du foie,
ou deprimer celle du poumon, la surproduc-
tion du sucre, non consuma, se glissa dans
las urines et y donne les accidents qu 'il fati!
tou jours combattre sérieusement.

Mais pour ceux qui n 'ont qu 'à entretenir
leur sante en bon état , ils ne pourront que
gagner à faire un usage modéré de la matière
sucrée, Ielle mème qu 'ils la rencontreront
dans les fruits mùrs.

Les usages du sucre en general sont trop
connus pour avoir besoin d'ètre rappelés. En
dehors ctes confiseurs , liquoiistes , limonadiers

etc, combien l'emploient comme agent 1
conservation pour Ies substances vegetale
confitures , pàtes, marmelades, sirops.

Mais, ce n 'était pas encore assez. Aujour
bui, la chirurgie s'en empare pour la trail
ment ctes plaies.

Dans ces derniers temps, des maìtres 1
bistouri se soni mis à préconiser le pans
meni sec, trouvant que le pansement numi
fait subir aux tissus, une sorta de macératii
qui retarde la cicalrisati on .

On chercha donc, elans les pansements se
ctes solutions capables de fournir aux celiai
vivantes un élément chimique de nutriti
utile ; et le sucre fut trouvé te plus riche 1
ce genre.

Un docteur se servii d'abord , d'une sol
tion starile cle glucose à 48 pour cent, pò
nettoyer la plaie, en l'imprégnant de tampoi
d'ouate. 11 laissa à demeure, sur la piate, ui
compresse trempée dans ce liquide, en la 1
couvrant de taffetas gomme et d'ouate .

Ce pansement, renouvelé d'abord tous 1
jours, puis de jour à autre, calme remarqu
blement les douleurs. App lique sur ctes 1
cères vari queux, un pansement bien fait pe
durer une semaine.

La réparation des tissus est rapide, si
tout si on a eu soin de désinfecte r la pli
par un badigeonnage à la teinture d'iode t
doublée, 011 simplement à l'eau bouillie ch;
de, posant ensuite, sur le mal à vif , tout si
plenient du sucre en poudre. L' app lication
dit-011, été trouvée un peu douloureuse p
quekjues malades trop sensibles, mais n
par d'autres. M. de G.

VII

La Marche Nuptlale

— Bonjour , Mimi ! Vous rèvez l
— Ah! c'est vous , Monsieur Max ! Vous

m'avez fait peur!....
— Comma chaque matin , quand ja viens

vous surprendre sur catte tarl asse. Je vous
fais toujours perir maintenant. Je vous déran-
ge?

Non point.
Vous étiez songeuse ?
Peut-étre.
On peut savoir?
Certes! Je songeais que noire campagne

est savoureuse ce malin. La bruma se fond
dans le soleil de dix heures et retombe en
poudre sur les sillons. Les feuilles se sont.
parées de perles et j e vous assura que ce
chardonneret, qui se sauve parce que vous
le regardez, a chanté tout à l'heure du Ta-
gliati co.

— Vous vous moquez de moi?
— Parfaitement! Vous vous attendiez ,

n'est-ce pas, à ce que je vous dise d'une voix
émue, comme il siérait: « Mon cher monsieur
Max, je pensato que, la semaine prochaine,
j 'aurai le bonheur d'ètre votre petite femme,
et que... » Bon ! qu'est-ce que vous avez ù
rire?

— Ce sont vos fossettes , Mimi....
— Qu'est-ce qu 'elles ont, mes fossettes ?
— Elles prennent la forme d'un accen t cir-

conflexe, lorsque vous imitez la jeune fille
ingènue... Et c'est tout à fai t dròle , je vous
assure. Vraiment, vous ètes impayable, made-
moiselle Mimi, lorsque vous vous mèlez de

parodiar la candeur. Continuez pour voir.
— C'est vous, maintenant qui raillez.
— Oh! si peu. Un brin de taquinerie à pei-

ne. D'aillèurs , pour répondre à votre réfle -
xion de tmt à l'heure, je vous assure que ja
ne soppesato rien du tout. Peut-on jam ais
savoir ce qui se passe dans les petites tètes
blondes ?

— Eh bien ! J' y songe tout le temps, à
ce mariage. Une obsession presque.

— Un cauchemar?
— Parfois. Exemple, cette nuit. Je me suis

éveillée en sursau t à la suite d'un rève é-
pouvantable doni vous étiez cause. Je rè-
vais que vous me regardiez résèverement par-
ce qu'en versant le thè à vos amis, j' avais
brisé la théière en vieux sèvres.

— li y avait de quoi!
— Alors, vous m'en voudrez vraiment si

je casse les tliéières en vieux sèvres?
— Certainement. Cela porte malheur. Mais

rassurez-vous, nous aurons des théières en
argent.

— A la bornie lieure ! Rentrons maintenant
dans la charmille, si vous voulez bien ... Il y
a trop de soleil ici... Et puis, il fau t bien
que j 'achève mon trousseau.

Et tous deux s'installèrent sous la char-
mille, en face l'un de l'autre, sagement, cam-
me des fiancés raisonnables, qui vont se ma-
rier dans une semaine et que Fon ne surveil-
lé pas.

Depuis quinze jours déjà, l' avocat avait
quitte Paris après l'instruction peu compli-
cruée de l'affai re Vanucci; et, tout en faisant
sa cour à Mimi le plus sérieusement du mon-
de, il avait pris d'autoritó la direction ctes af-
faires de FErmitage, négociant avec les créan-
ciers, désintéressant les uns, obtenant • des

délais des autres, donnan t à tous la certit
de qu'ils seraient intégralement payés. Mn
Duriel , délivrée de ses inquiétudes matèrie!!
et de l'humiliation des avertissements timbre
laissait faire , héureuse et reconnaissante, s(
futur gendre qui avait exigé qu 'elte ne s'oce
pàt plus d'autre chose que du prochain m
riage de sa fille. Quant à Mimi , elle était tri
absorbée par la confection de son troussea;
Elle se hàtait , se hàtait , la clière petite... D
mei c'est cjue , vraiment , ce mariage si prora
l'avait un peu prise au dépourvu! Il falla
bien vite achever les douzaines de chemis
brodées, de pantalons , cle tout. Max s'ara
sait de catte activité . 11 compiali mettre à
disposition de l'enfant , dès après te mari a1"
des tissus riclies et des dentelles de prix do
il avait fait lui-mème un choix très min
tieux ; mais il ne lui déplaisait pas, en atte
dant, de voir la fillette au métier , ourlant
dant sa lingerie candide.

— Vous ne dites plus rien, monsieur Ma
C'est donc à mon tour de vous demani !
la raison de ce silence.

— Je me rappelais, Alimi, ce que vo«
m'avez déciaré un soir... qu'il était bien d1
pour vous de vous marier sans amour...

— Évidemment, ce que je vous avais &
là n'était pas très gracieux. Vous m'avez pa
donne, j' espère... Certes ! je serai pour voi
una patite amie très dévouée, puisque voi
voulez bien vous encombrer de ma personn*

— M'encombrer! oh! Mimi.
— Mais oui. Une preuve d'aillèurs que

suis encombrante, c'est que vous n 'avez pi
cru pouvoir me loger dans votre garponni***1

— Dame ! puisqu 'il vous fau t une charmi
pour vous toute seule... Mais je ne la r
grette pas du tout, ma garconnière.

(à suivre)




