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en ville , une montre en or.

La rapportar contre récom
pense a Carroll caporal, Sion
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Senne mie
sérieuse et active, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes. et sa-
chant cu is i ner , est demandée.
Bons gages. S'adr. au journal.

Jeune lille
Bachant cuire. Entrée de suite

S'adresser Boucherie Lamon .
Sion .

Jeune f i l l e
sérieuse, active, connaissant lei
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuisiner.

S'adresser sous P. 2481 S.
Publicitas, Sion.

•Tenne fille
ayan t clu service, pour faire les
travaux clans un ménage soi-
gné. Bons gages. Adr. offres à
Mme Salina Gamboni , Morges.
(Vaud).
Fai- ' :"e catholicju e cherche

fenile fille
hotoVle et travailleuse , pour les
trav.wix du ménage, trouverai t
bons soins et vie de fa-
mille. S'adresser de suite Mme
Bastard , Genève, 10 PI. Eaux-
Vives.

JEUNE HOMME SÉRIEUX
cherche pension dans famille.
Adresser offres ave., prix sous
chiffres H. 55 Si, à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

HOTEL DE LA POSTE
SION

demande pour la gare et. servi
ces divers

Jeune homme
présente par ses parents

On demande, pour Genève,
dans famille catholique

Tenne fille
sérieuse pour tout faire.

Se présenter vendredi 29 et,
chez concierge Hotel Clerc ,
Marti gny-Ville, ou adresser of-
fres sous P2576 S Publicitas ,
Sion .
Bonlangerie-pàtisserie demande,
fille de magasin

mème adressé
fille de cuisine

pour la saison des Mayens de
Sion.

S'adresser Bonlangerie Gail-
lard , Sion.

Mariage
.tenne Suisse allemand de 30

ans, de très bonne famille ca-
tholi que, ayant en vue reprise
d'un caté, désiré faire connais-
sange d'une demoiseìle sérieu-
se parlan t si possible l'allemand
avec un peu d'avoir et connais-
sant le service du café. Ecri-
re en joi gnant photo qui sera
rendue. Pas sérieux s'abstenir
P. 2556 S Case postale 9275

A remettre
pour cause de départ, un ma
gasiti de coiffeur bien achalan
de et bien situé dans rue prin
cipale de Brigue. Offres à Ca
se postale 26, Bri gue.

Dame
cherche à Sion ou dans les en
virons, peti t commerce de mer
certe, café ou pension , mar

Chalet1
chant bien. S'ad . sous chiffre ' veranda et jardin. S'adresser
124, au bureau du journal. ' sous P. 2553 S. Publicitas Sion

A louer aux Mayens de Sion

de 3 chambres et cuisine ; cave,
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.OUIS GROBET, JSIERRE
H « Dépositaire ||| j

I Huiles - Benzines - Oraisscs gj
P Théléphone 141 Téléphone 141 ||f

Pont de la Morge
(près de la Vinicole du Mont-d'Or)

DIMANCHES 31 MAI et 7 JUIN

Grande Kermesse
organisée par la « Société de Jeunesse »

TIR AU FLOBERT et MATCH AUX QUILLES
Nombreux et beaux prix

Bai Champétré
Cantine — Vin du Mont. d'Oi

SAISON D'ETE
Pour les vins rouges des PYRÈNEES, ara-

si que les vins blancs CATALOGNE et SAN
SEVERO premier choix, prix très avantageux.
adressez-vous à la maison:
HOIRIE MAURICE PACCOLA T , Vins en gros

MARTIGNY-BOURG. Téléphone No 90

A louer
grande chambre avec ou sans
cuisine pour atelier ou personne
seule.

A vendre fourneau potager.
S'adresser à M. Augustin de

Riedmatten, Sion.

A ìouer
jolie chambre meublée, à l'A
venue de la Gare, Sion.

S'adresser au bureau du journal

Chambre meublée
à louer pour le ler juin.

A la mème adr. on prendrait
des pensionnaires à 3,80 fr. pr.
jour.

Mme Zinimer l i , Av. gare, Sion

Automobiles
A vendre

1 « Ansaldo » mod. 24 6 cy l
6 places; 1 « Ceirano », mod
24, 4 cyl., 5 places; 2 « Amil
car », mod. 24, 2 places.

P. Mogli , Garage de Chaude
ron , Lausanne.

Avendre
4 secteurs de bon foin sur pied
Terrain facilement accessible.
Pour traiter, s'adresser, avant
le 10 juin, chez J. Jost , pro-
priétaire , Sion.

Genève
Excellent café brasserie à re-
mettre, cause doublé emploi , lo-
yer et reprises minimes pour
traiter. S'adresser Case Mont-
Blanc 47.98, Genève.

Chambre meublée
à louer , éventuellement avec
pension. S'adresser sous P 2552
S. Publicitas, Sion.

A LOUER
au Grand-Pont , 3me etage, ap-
partement "de* 3 chambres ei
cuisine, avec gaz et electn'cRè.

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

Appartement
de 4 chambres, bien situe au
soleil, cuisine, salle de bain ,
est demande pour septembre.
Offre s sous chiffre 167 au bu-
reau du journal.

Barnes de haricots
à vendre chez

FRÉDÉRIC VARONE & Cie
— S I O N  -

Laiterie - Epicerie
Charcuterie

A remettre p. cause doublé
emploi très bon commerce avec
grand arrière dans quartier po-
puleux. S'adr. chez M. Ducom-
mun, 6 rue Carteret, Genève,
muli, 6 rue Carteret, Genève,
qui indi quera . Tel . 3388 M. B.

Des oeufs

0V1C0LA

polir l'hiver , grà ce à notre

f / t - T -
AlimeM concentré

du PARO Avicoi
~ SION ,

en sacs de 10, 20 et 50 kg
à Fr. 0,36 le kg.

Coùte relativemenl à sa valeur
moitié du prix du son

PARC AVICOLE, SION •••••••••••• ooose*

Tir d'artillerie au nord d'Arbaz
L'Ecole de Recrues d' artillerie de monta-

gne exécutera des tirs MERCREDI, le 3 JUIN
de la région Tarde Joux et Pierre grosse (au
Nord d'Arbaz) dans la direction des Mayens
de Deylong, du Sex-Noir et du Chamossère.

La circulation sera interdite le 3 juin , de
10 heures à 16 heures, dans le secteur sui-
vant:

Piei'ìe grosse-créte du Pràbe au Sex-Noir-
Chamossère la Brune-Tarde Joux.

En cas ile mauvais temps, les tirs seront
renvoyés de 24 heures.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge
et blanc, sera p lace à la batterie , et un autre
clans la région des buts.

Les personnes trouvant eles projectiles non
éclatés, doivent en aviser immédiatement le
soussigné qui fera le nécessaire.

II est défendu de toucher ces projec tiles

Ecoie ne recrues d'artillerie moni
Le Commandant ,

Major C.Ì I BELI

Charcuterie bichini
SIONSIONSION Rue de Conthey &IUN

Toujours grand choix de véritables Salamis de Milan
Spécialité de viande salée du Simplon. — Beau lard du pays.
Jambons de Parm e et du pays. Saucissons pur porc; salamettis
extra. Saucisses à frire , cervelas et saucisses de ménage. Sa-
lami et lard américain. — Huiles — Sardines — Conserves

-JV AU PLUS BAS PRIX DU JOUR

apparei&s phoiographiqiies

Cinema Populaire
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le nouveau prix-couran t a paru.
Pour le recevoir franco , ecri-
vez de suite
A. Schneil , Place St-Francois 6

— Lausanne —
Vendredi et Dimanche soir

à 8 h. 1/4 précises

La représentation elu samed i
soir est supprimée pendant l'été

Pour répondre à de nombre u
ses demandes, la maison

Foetisch Frères S. A
à Lausanne et Vevey, a décide
d'envoyer les premiers jours de
chaque mois, un très bon

Acc ordenr-rép arateu r
à Sion et environs. Le prix de
l'accord est de Frs. 10.— . On
peut s'inserire à Sion à la Li-
brarie C. Mussier, ou prevenir
la maison Poetiseli par simple
carte postale.

•••••••••••• «•••e*

Fromage
J'expédie contre rembourse-

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

Fromagerie E. Stotzer , Co-
lombier (Neuchàtel).

Poursuites
et

Encaissements
sont effectués sans
r«tard et à d«s

conditions très
avantageuses

par la 

Fiduciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

Proteqez l'industrie
nationale ! ! !

L'apéritif de marque « DIA-
BLERETS » est constitue uni-
quement de sucs des plantes de
nos Alpes.

C'est un produit SUISSE par
excellence.

Le Mine
Drame en 5 parties

avec Viola Dana

GRAND'MÈRE
Merveilleux film de

Maurice Kerou l
Dans le ròle principal

Genevière Felix et
Constant Reiny

6 actes

LE MIRACLE DES LOUPS
Du 12 au 15 juin

sont aussi bons que s'ils étaient pétris au
beurre . On peut prendre de la VIT ALONE
pour toutes les pàtes : pàté feuilletée , pàté à
la Uvure, pàté brisée, etc. La VIT ALONE
donne une pàtisserie légère, delicate , agréable-
au goùt et facile à consejver longtemps.

Vifalo|î î
Notre livre de cuisine et / %^JJ_3̂ ,*'<e^^-̂
une tablette^échantillon de ^v /\<($£<̂  v ,7
VITALONE gratis ! %/ Y££^

GRAISSES ALIMENTAIRES1 " ' DEERUYN. OLTEN
! ¦ ! ¦ ¦ !¦ | ¦ - -  
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On cherche tout de suite
dans toutes les communes du canton

dépositaire v̂ Qj f|
actif , pour la vente de nos nouvelles sonneries de maison, qui
fonctionnent immédiatement en cas d'incendie. Le fonctionne-
ment agit par la pression pneumatique.

Excellente affaire de bon rapport. Capital nécessaire fr. 50.—.
Faire offres sous chifres G. 1410 A à Publicitas Aarau.

Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Sion et en-
virons que, sous la raison sociale

..fluii ionio bouteilles"
il a ouvert un commerce de bouteilles vides.

ACHAT ET VENTE 
Ru« des Vergers — SION — Ancien magasin Mugnier

Se recommande : Eckert Louis.

A la chaudronnerie
Pulvérisateurs Vermorel, Trost, Gobets, lance-revolver et soufre»'

ses soufflets. Pièces de rechange. Réparations d« tous sys-
tèmes à très bas prix.

Batterie de cuisine cuivre, fer battu, aluminium.
Chaudières de montagne et à disti ller.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix.
Fourneaux potagers et buanderies , des meilleures fabriques. T»

le galvanisée pour toiture.
Verres à vitres et vitrier 

Etamage et réparations à prix modérés
Se recommande :

Aimonino, ClffllIdrOllllier, Sion
Grand-Pont 

¦HIH IIIIIIMHIHB1HUIIIII I

™ u *̂™ „AU GOURMET'
Rue du Grand-Pont 

(à coté de la pharmacie Allet)
SALAISONS fraìches et sèches

BEURRE , centrifuge, depuis 5 frs. 20 le kg.
(EUFS extra frais, 2 frs. la dz.

VOLAILLES et POISSONS
Dépót: CHIANTI , Ire marque italienne

le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75
CRESCENTINO FRÈRES.

MBBBBBHBBBBBliISgBBBBBBBBBBBBBBB

I Laine de mouton I
p>4 sera payée au plus haut prix du jour en échange contre M
jg gj des étoffes solides pour vètements hommes, dames et en- I
wn fante. Demandez de suite et franco collection d'échantil- I
f|1 Ions et tarif. I
£p. Adrien Schild , Fabrique de draps , Berne. |



a su en au Maine
Le développement des opérations s'effeclue

avec leu leur , cependant les positions francai -
ses paraissent se consolide!'. Le communique
officiel dit que -l 'ensemble de la situation de-
meure stationnaire.

On signale epie tes Djebàla ont attaque le
23 mai un poni espagnol dans la direction de
Tartof. Une colonne est accolliamo pour por-
ter secours aux postes attaques. Au centro ,
les pertes subies par les dissidents sont énor-
mes.

Les opérations de ces derniers lemps ont
mis en lumière la lacti que ctes Riffa ins  qui
consiste à céder devanl les forces francaises ,
après une résistance achamóe. Le but eie
cette tacti que est d'infliger des pertes aux
troupes ennemies, plutòt que de lui disputar
clu terrain. Le commandement francais pour
se liberei- de ces ina nani v res fati gantes et
dangereuses a décide d'évacuer la plupart des
postes.

L'aviation joue un grand ròle dans les
combats livrés au Maroc. C'est gràce à elte
quo certains postes isolés ont pu lenir , cai
non seulement elle les a ravitaillés, mais el-
le empèche l'artillerie ri faine de les canon-
ner. Elle s'est également montrée utile en
accompagnant des coionnes francaises et en
bombardali! , les tranchées ennemies.

Les avions sanitaires renclent aussi de sé-
rieux services. Les blessés peuvent ètre. é-
vacués rapidement dans des limousines aé-
riennes qui les transportent confortablemen t
et rap idement jusqu 'à Fez.

***
Abd-el-Krim , te chef rifain denota une vo-

lonté ardente pour se tailler un fief au dé-
triment du sultan elu Maroc. 11 cherche k
se : constitue r une genealogie dan s le cles-
sein de se faire passer, aux ' yeux des Alaro-
cains , comme un descendant du prophète. Il
bénit les armes avant le combat. La recente
déclaration de guerre , les cris cte ralliement.
de ses guerriera invoquant Allah et Moha-
med son prop hète , lout prouve qu 'Abd-el-Krim
cherche à se donner corame apparente aux
divers préteiidants cte l'histoire marocaine et
cju'il tenie Paventare de s'emparcr du tròne
chéri fien.

Si le découragement se manifeste chez cer-
tains groupements de révoltés inquiete eles
chiffres de leurs pertes , par contre , les in-
tentions ' belliqueuses d'Abd-el-Krim et de
ses lieutenants ne se sont point ralenties,
ceux-ci veulent faire vivre la guerre par la
guerre.

Le chef rifain est obli gé d entreteiiir la
guerre pour assurer l'existence des trib '.i te
déshabiluées du travail et désireuses de vi-
vre . du pillage des riches tribus voisines.

Abd-el-Krim , .  cte plus , est en rapports ' .per-:
sonnels et étroits avec un consul allemand
résielant à Tétouan. C'est.ce dernier cpii cen-
tralise le service de renseignements et d'es-
pionnage riffains. Des médecins allemands
sont attachés à l'armée d'Abd-el-Krim et de
nombreux ressortissants de la Germanie soni
arrivés ces derniers temps à Tétouan.

Ces faits soni assez significatifs; il no sem-
ble pas nécessaire ile les commentar plus lon-
guement.

SUISSE
POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Tandis cjue le mois d'avril a été caraetórisé
pour nos chemins cte fer par une diminution
des recettes, le compie d'exploitation de la
Direction generale eles Postes enregistré au
contraire une augmentation notable. L'excé-
dent des recettes est en effet de 440,000 fr.
contre 240,000 fr. dans la période correspon-
dante de l' année dernière. Les recettes tota-
les ont atteint 9,89 millions et les dépenses
9,45 millions. L' augmentation de Pexcédent
est due cependant bien moins à une augmen-
tation du trafi c qu 'à une diminution des frais
d'exploitation. I^e total de l'excèdent de re-
cettes durant les trois premiers mois de l' an-
née esl. de 606,000 francs , contre 1,07 mil-
lion l' année dernière. Comme les dépenses
pour tes intérèts , amortissements, versements
au fonds eie renouvellement et autres fonds
spéciaux s'élèvent pour 1925 à 7 millions en-
viron, les excédente de recettes devront donc
augmenter sensiblement durant les mois pro -
chains , si l' on veut atteindre celle somme
plus te bénéfice net de 6,2 millions prévu
au budget.

Les télégraphes et télé phones accusent éga
leent une augmentalion de recettes. L'excé
dent s'élève à 2,26 millions oontre 2, 14 mil
lions en avril 1924. L'excèdent prévu au bud
gel pour 1925 est de 28 millions.

POUR LA CANONISATION DU
BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE

La Société catholique d'éducalion lance un
appel en faveur de la canonisation elu Bien-
heureux Nicolas de Flue. Ce serait le saint na-
tional de la Suisse. Gràce à lui , la Suisse a
évité d'épouvantables guerres civiles auxquel-
tes elle n 'aurait pas survécu. Nicolas de Fine
a sauvé la Suisse, comme Jeanne d'Are la
France. De mceurs très pures, il n 'a pas été
seulement un grand ami de sa patrie; tout
Suisse le révère encore corame le modèle ctes
époux et des snidate, des juges et ctes hom-
mes d'Etat.
. La question de la canonisation du bienheu-

reux Nicolas de Flue a déjà élé examinée en
1591, tandis cjue son pelit-fils vivait encore.
Sa béatification eut lieu on 1671 par le pape
Clémen t IX. Les deux miracles que le droil
canon exigo pour qu'un bienheureux soit
proclamé saint ne sont pas encore suffisam-
ment établis.

UNE MISSION CHINOISE A BERNE
Mardi soir est arrivée à Berne, une mis-

sion chinoisè composée de 8 personnes fai-
sant , en ce moment , un voyage d'études en
Europe.

Cette mission voudrait ètre renseignée sur
l'électrification de nos chemins de fer , sur la
construction des roules et des ponte, sur les
usines hydrauliques, sur les questions nii l i -
(aires, sur l'industrie horlogère. Elle visite-
rà plusieurs travaux de construction el plu-
sieurs établissements, et entendra un exposé
sur te droit public en Suisse.

Aujourd'hui , mercredi , la mission sera re-
(,-ue par le président de la Confédération. Le
soir , le ministre de Chine offrirà un dìner et
jeudi, le Conseil federai I tti offrirà un déjc.i-
nor à Alunzingen. Samedi, pour prendre con-
gé, le general Hsu, chef de la mission , offrirà
un déjeuner à Berne.

L'INDUSTRIE SUISSE A L'ÉTRANGER
Au mois d' avril de cette année a eu lieu

à Batavia (Java) l'ouverture solennelle et la
mise en exploitation de la première ligne élec-
trifié e ctes chemins de fer d'Etat eles Indes
Néerlandaises; le mème jour fnt célèbre le
cinquantenaire de l'ouverture à l' exploitation
du premier chemin de fer à Java le fi avril
1875. A cette occasion sont entrées eu set-
vice deux grandes locomotives pour trains
express, à courant contimi 1500 volts , de fa-
brication entièrement suisse.

LA QUESTION DES POURBOIRES
Les cliente des hótels et pensions suisses

se sont de plus en plus accoutumés à ver-
ser au bureau de l'établissement le montan i
global cte leurs ponrboires, abandonnan) à la
direction le soin d'effectuer la répartition aux
employés du service ctes voyageurs. On cons-
tate en mème temps une augmentation com
tinue du nombre des maisons qui adoptant le
système elu remplacement du pourboire par
le prélèvement, sur la note d'hotel , d'un cer-
tain pourcentage pour le service. Dans ces
conditions , ensuite de conférences qui ont eu
lieu entre la Société suisse des hòteliers et
les quatre grandes associations suisses de
personnel d'hotel , sous la présidènce de l'Of-
fice' federai clu travail, on a établi les direc-
tives suivantes au sujet des ponrboires :

Le client demeure libre de fixer le.montani
du pourboire; on recommande cependant de
se conforme r autant que possible . à l'échel-
le suivante , qui sert en mème. temps de base
pour les pourcentages de service : au moins
15o/o de la note d'hotel pour une nuit avec
petit , déjeuner, 15-10°/tf * pour 1-3 nuits avec
les repas, 12-10o/o pour un séjour de plus
longue durée, 10,8°/o dans les cas .exception-
uels, 011 le montani élevé de la note et la
longue durée ehi séjour justifient cette baisse
ainsi que pour tes arrangements à haut tari f,
5o/o au moins dans les sanatoria , pour les
pallente faisant un séjour de plus de trois
mois. Ce .système a pour but de faciliter aux
hòtes le paiement des ponrboires et il serait
désirable que ce mode cte faire flit app li que
partout.

BILLETS DE BANQUE
Sur la propositio n de la Banque nationale

suisse, te Conseil federai a décide de retirer
différentes coupures actuellement encore en
circulation. II s'ag it: 1) de tous les billets
de 50, 100, 500 et 1000 francs de la pre-
mière émission de la Bararne nationale, et
(jui portent à l'angle une rosette rouge avec
la croix federale ; 2) des billets de la Banque
nationale de 100 fr v de la troisième émission
avec la vignette de Guillaume Teli d'un coté
et la vue du massif de là Jung frau de l' au-
tre et comprenant tes séries 1-A à 1-T el 2-A
à 2-K .

Les coupures ci-dessus désignées seront
encore acceptées en paiement pour leur va-
leur nominale jusqu 'au 31 décembre 1925,
par les Caisses publi ques. Passe ce délai , elles
perdent leur cpialité de moyen legai eie paie-
ment.

D'au! re part , la loi obh ge la Banque na-
tionale à reprendre ou à éehanger à leur va-
leur nominale les billets de banque retirés
et cela durant une période • cte ving t ans, à
compier de la date de la publicatio n du re-
trait , c'est-à-dire jusqu 'au 30 juin 1945. Les
billets qui n'auront pas été rendus, perdent
toute leur valeur à partir du ler juillet 1945
et, les sommes qu 'ils représentent seront ver-
sées au fonds federai d'invalidile.

LA LOI SUR LES AUTOMOBILES
La Commission elu Conseil national poni -

la loi sur les automobiles , siégeant sous la
présidènce de AL Calarne, a décide à l'una-
nimité moins une voix, de proposer le rejet
eie l' amendement Weisflog, qui voulait sou-
mettre les automobiles à la responsabilité des
chemins cte fer.

La commission propose , en outre, de reve-
nir sur divers points , notammen t sur la ques-
tion de l'échappement des gaz.

Faits divers
Pour le match de St-Gall — Le Conseil fe-

derai a décide d'accorder une subvention de
15.000 francs au match intemational de tir
qui aura lieu à Saint-Gali.

Lasse de vivre. — Une employée de p har-
macie, Mlle Alice llugin , a été trouvéè as-
phyxiée dans sa chambre. C'est au moyen
clu gaz que la malheureuse s'est donne In
mort.

Pour la circulation des autos. — Dans sa
séance de marcii , le Grand Conseil des Gri-
sons s'est occupe de l'initiative en faveur de
la circulation des automobiles. Celle-ci a re-
recueilli 7000 voix alors que la constitution
n 'en reclame que " 3000. L'initiative a donc
abouti .

Canton én Valais
AU GRAND SAINT-BERNARD

. Nous avions annonce en son temps que
l'Hospice du G rand Saint-Bernard allai t trans-
l'ormer un de . ses bàliinenls en hotel. Cette
décision avait dù ètre prise à la suite d' a-
bus d'hosp italité que des visileurs aisés se
perme i taient de faire a l'hospice. Se faisant
largemen t héberger , ils ignoratoli! le. tronc où
chaque hosp ilalisé devait moratement, verser
une contribution .

Le Conseil federai vient d'accorder T.auto-
risation demandée pour trans former l'hosp ice.
L'hote l sera clone ouvert à l' exp loitation le
ler juin. _ . . . ; > - - . ;• _. . . :.. -

GRANGES — Les obsèques de M. A. Roh
On nous écrit :
Granges tout entier esl en deuil .
Le 26 mài 011 ensevelissait M. Al phonse

Roh, conseiller communal , capitaine comman-
dant Cp. raitr. moni IV/88, ancieiraement- mi-
tràilleurs UI/6.
¦N é  en 1888,- .fils eie l' ancien Président
Roh Eucliariste,-il rious cpiitte au moment où
plus cpie ' jàiiiais "il aurait pii rendre à notre
Commune, qu'il ahriàif tant , Ies services cpiè
nous étions en droit d' attendre eie son intel-
li gence e! de. son dévouement. Notre ami Al-
phonse est vivement regretté, et la rneilleure
preuve de l'àttachément que nous avions
pou r lui , ' fut Ha présence eie là- . population
toute entière à ses ; funérailles.

QUe la famille éplorée recoive ici nos p lus
sincères condoléances'.

Ami Al phonse, an revoir !:. ; •¦•
.". * ' ," ' - . '

On nous écrit d'autre part :
M. le capitaine Roh comptait beaucoup d' a-

rate et ceux-ci ont tenu a lui apportai' une
dernière marque de sympathie et cl' estime.
Une délégation elu balaillon 88, à la tète cte
laquelle se trouvait M. le;. Major D. Pitteloud,
et eles représentants de la Société valaisanne
des Officiers àssistàient à la cérémonie; Par-
mi les personnes présentés1 sé trouvaient des
délégués des autorités du districi de Sierre et
des; còmmuiies; ainsi qu 'uh grand nombre
d' officiers du Régiment '6, où AL le capitaine
Roh élait très aimé. La sociélé de musique
de Granges et eles délégués ctes sociétés lo-
cales avec. leurs .- .drapeaux .ont accompagné
]a clépouille mortelle à sa. cternière..demeure.¦ Mi Alphonse Roh laisse un grand ..vide dans
sa famille et dans sa. commune , à laryuello il a
rendu de grands services; .-- _ ? ¦.-.;..< _- • .- -. .

LES INCENDIES
A Bourg-St-Pierre , la maison commutiate a

été complètement brfllée , mercredi passe. Rien
n 'a pu ètre sauvé,- De precieux registres et
iute bibliothèque stón't- tolateménk_détruite, -

— A Pramont . (Gradetech), une? maison
d'habitatio n . avec grange et écurie a été la
prole ctes flammes. .Les . immeubles étaient as-
surés, te bétail a Ite sauvé." "

— A Leytron ,. c'est une grange/ oontenant
une certaine quantité de Tcmrrige cpii a été
elévorée par te feu!

GRAVE ACCIDENT
Un accident est arrivé lundi matin , à l' usi-

ne des Produite chimiques de Monthey. Deux
ouvriers électriciena effectuaient une répara-
tion au grand transformateur qui recoit le
courant électrique à haute tension des usines
de la Lonza. A un moment donne,, l'un ctes
deux ouvriers , M. J. G. entra en contact
avec la li gne à haute tension, dans laquelle
passe un courant de 5000 volte. Immédiate-
ment, son compagnon déclancha et le mal-
heureux, horrihlement brulé , vint s'abattre
sur le sol. •

Les premiers soins lui furent donnés dan?
l' usine et le docteur ordonna le transport à
l'infirmerie .

« LÀ LONZA »
Celte puissante société vient d'acquórir les

usines électriques d'Aproz et de Vernayaz.
ainsi qne la fabrique de briquettes de Ver-
nayaz et les usines du Gothard à Bodio (Tes-
sin). . . . .  .. . . . .

SANATORIUM MILITAIRE
La Confédération . a achelé l'Hotel d'Ang le-

terre, à Monlana -Village , pour en faire un sa-
natorium militaire, Al. Scheurer, chef clu
Département mililaire suisse a visite, l'instai,
lalion . qui e^t , :.d ĵt};i ,i afffi (j tée i ,à. son nouveau
but'. Ues camions militaires oiit , à plusieurs
reprises, transporté du matériel et des bà ga-
ges jusqu 'à Blusch. , . ..- - _ .. . . . .

La Confédération avait loué des clini ques
à Leysin et à Davos; le bai! étant écliu el
non renouvelable , les soldats en traitement
clans ces stations se rendront sur le .nouvel
élablissemenl de l'Assuranco militaire à Mon-
lana-Village.

CHEMINS DE FER SECONDAIRES
Le funiculaire Sierre-Montana-Vormala a. é

té admis dans l'Union des . chemins de fei
secondaires suisses siégeant à Lausanne. Al
Auguste Marguerat , directeur du-jjViè ge-Zer-
matt , directeur du Viège-Zermatt , représenté
ra l'Union au Conseil clu Tourisme . L'assem
blée de cel automne aura lieu au , Jung frau-
joch.

D'IMPORTANTS CONVOIS DE « FIAT »
VONT TRAVERSER LE SIMPLON

A la suite eles restrictions douanières qui
vont ètre prochainement prises en Angleterre
pour l'importation dès automobiles , 500 wa-
gons de maehines de toutes grandeurs de la
célèbre firme italienne « Fiat » vont partir
de Turin à destination de la Grande-Breta-
gne. Ces convòis seront acheminés par la li-
gne elu Sjmplon et vont partir prochainement
en plusieurs échelons.

COMMISSIONS PARTEMENTAIRES
EN VALAIS

La commission de gestion ehi Conseil eles
Etats s'est réunie à Saint-Maurice sous la pré-
sidènce de M. Simon , conseiller aux Etats du
can ton de Vaud , ponr continuer la discussion
ctes rapports de gestio n présentés par le Con-
seil federai. La commission a visite les forts
de Daillens et de Savatan.

La commission de gestion du Conseil na-
tional s'esl réunie à nouveau à Sierre lun di
mali n , sous là p résidènce de .VI. Hoffmann, de
Thurgovie , pour . discuter la gestion du Con-
seil lèderai pour l ' année 1924.

LA NEIGE
Une chute ile neige peu abontan ta est.

tonilèe sur les Al pes valaisannes . Le lemps
s'est refi -oidi brusquement.

Le Ri ghi , le Pilato et le Sàint-Go.thard si-
gnalent une temperature au-dessous de zèro.

ECHOS DE LA FÉTE DE CHANT
DE BRAMOIS

Correspondance retarclée':
Celle petite fète fut réussie èn tous points.

Il est . vrai ciue ' Ja coi'ncidence de la fèto dés
musiques à Leytron nous . valut 1'absèn.co de
plusieurs personnàlités marqùantes qui . au-
raient illustre cette journée; elle ne le f.ùJ
pas moins, cependant; par ij on caractère d 'in-
timile et' de" poesie qui làiss'e 'clans l'àme une
infime douceur.
. Le. discours de. bienvenue. de M. Zénon Bé-
rard , le sympàthiané président eie Bramois , fui
très senti , et le elécor de la localité et de la
place de fète fort apprécié.

Après la Messe, reti.aussée par une exécu-
tion soignée elu Chceur mixte de la 'Cathé-
drale cte Sion, un cortège très anime , àu-
dessus duquel Ies bannières flamboyante's ma-
riaient leurs ' couleurs superbes au vert in-
tense des vergers et aux pétales blanche s ol
roses, Iracait dans la luxuriante cam-
pagne bramoi stenne un sillon qu 'empqrtait
tes "sons cadencés eles cuivres.

Le Bois de la Borgne.. dont le silence est
seul troublé par le bruit des vagues mugis-
santes de là rivière, et , plus sourd , celui
du fleuve où elle va se jeter, a quelque cho-
se de mystérieux par sa solitude , rabandon
de l' ancienne usine , étedrique, tal un antique
manoir , par une piété penetrante eles choses
porlée par le courant de la rivière et arra-
chée aux rochers séculaires eie Longeborgne.

C'est là cpi'environ 250 . chanteurs accom-
jiagnés d'une fonie d'amis de la cause se elis-
perseront pour pi que-niquer. La « Laurentia »
procure pendant le diner des di gressions a-
gréables; Puis , ', après une allocution de M.
Paul Kuntschen , président du groupement des
chanteurs du Valais centrai , les sociétés se
succèdenl Sur le poelium, à l'appel du major
de table Charles Deléglise — cap itaine au
militai re — tandis qne M, l'abbé Zimmer-
maim , qui constitue- le jury -convenu, prend à
la hàte eles notes criti ques qu 'il transmettra
directement et respectivemeht à chaque socie -
lèv .. : . . .:

M. Deléglise se fait l'interprete de tous en
lémoignant son admiration an jeune choc ai
mixte de Lens et à son dévoué directeur M.
le Rd. Chanoine Muller.

M. le Professeur Magnili , président de la
Fédération valaisanne des Sociétés de chant ,
est heureux de saluer en cette circonstance
plusieurs sociétés qui , par humilité ou par une
crainte qui ne se jus tifie pas, hésitent en-
core à donner leur adhésión à la Fédération
cantonale.'

Puissent ces paroles avoir été comprises ite
tous et fournir au proch ain concours enn-
lonal de Sion , en 1926, un fort contingent
de jeunes sociétés qui procureront, a n'en
pas clouter , d'agréablès surprises pour là , cau-
se du chant en Valais.

Enfin , les deux chceurs d' ensemble chan-
tés à pleins poumons jettent vers te ciel et
vers la belle nature valaisanne , clans une
chaude atmosphère de gai printemp s , mi
hvmne cte gioire au Createli!'.

Puis, les sociétés quitten t le bois enclian-
leui' et hosp italier , emportaat avec elles un
souvenir délicieux. Ch.

COURS DE VACANCES
organisé par l'Association suisse pour le

Suffrage féminin

Depuis 1919. l'A. S. S. F. convie chaque é-
té à un cours les personnes désireuses de se
préparer mieux à leur travail social tout en
jouissaiit ' eles agréments d' un peti t séjour cte
montagne . Là s'offre aux femmes et aux j eu-
nes filles l' occasion de prendre contact avec
ctes féministes de differente cantons et d'étu-
dier avec ¦ elles quel ques-uns des problèmes
sociaux et politi ques de l'heure actuelle.

Par des exercices pratiques de p résidènce
et 'de discussion , les partici palites se familia-
riseiit avec les différente s fonctions d'une as-
sociatio n et prennent l'habitude de parler au
public.

Après- les heures de travai l , te temps libre
est consacrò à ctes promenades, à des pique-
niques en commun où les partici pantes se
rapprochen t les unes des autres et apprennent
à connaitre d'autres mentalités : ainsi naissent
eles relations intercantonales et internationa-
les qui sont pour chacune un precieux enri-
chissement.

IJìS organisatrice s ont eu le privilè ge d'ob-
tenir le conoours de quelepies personnalités
distingnées qui sont un gage de tout l'intérèt
all'offrirà celle sèrie de conférences. Le pro -
gramme très varie et attrayant , prévoit en
effet les travaux suivante:

1. Les Partis politi ques en Suisse, par M,
Maxime Reymond , rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Lausanne ».

2. Les pionnières du féminisme au temps
de George Sand, par Mlle Grùtter . Dr en
droit (Berne). v ¦- ¦' -

3. Biograp hie de Marg. Mac. Donald , par
Mme Vuillomenet-Chal len des (Chaux-de-Fonds

4. Alcool et Éducation , par M. le Dr. Rd.
Cèrésole (Lausanne);

5) L'opinio n publi que el la paix , par AL
Jean de la Harpe , professeur (Vevey).

-6) Les Femmes dans l'agriculture , par Mine.
Gillabert-Randin (Moudon).

Ce cours aura lieo aux Mayens de Sion , du
13 au 18 juille t , à l'hotel de la Rosa-Blan -
che. Pour tous renseignements, s'adresser ìi
Mite Duloit , Tourelles-Mousquines, Lausanne,
ou à Mlle Wyttenbach, Schwaiv -lorsli -. 9, ù
Iterile.

Invilation cordiale est adressée à toutes les
personnes que ce cours pourrait interesse]'

OFFRANDES POUR LA CHAPELLE DE LA
Bse. THÉRÈSE DE L'ENFANT JESUS, NOeS

Anonyme, Sion, par Alile Christine Roh , ò;
Anonyme, Corin , 10. Anonyme , Cliermi giion ,
par Rd. Cure Bonvin , 20. Anonymes , Sier-
re, 5, 25, 25. Anonyme , Sion , 5. Congr . E. Al ,
et S. U., Sion, 25. Pour demander une guéri-
son, Pramont , 5. Le Rme. Pére Abbé d'Ein
siedeln , 10. Rd . Abbé 'Angustili Zufferey, Sion
5. Anonyme , Sion , par Rd. Cure, 5. Recon
naissance , Sion, par Rd. Cure, 5. Al. Wicht ,
Mqhtbovon, 6,50. AI. Ch. -Louis Lorétan , Sion
2. Pour demander une gràce, Granges , 5,
Alme Jules-Spahr, Sion , 10. Anonyme Noes ,
par Alile Hedwi ge Pellai , 5. Ai. Favre Gusta-
ve, Montreux, 20. Anonyme, Gròne, 5. Allo-
ri vme, Chalais 5. Anonyme , Granges , 5. Rd ,
Cline. (ìaid , Prieur, Lens, 3. Anonyme, Héré-
mence , 2. Anonyme , par Rd. Cure Pont , 5.
Anonyme , Granges , 30. Pour demander la né-
nédicliou d'une famille , Gròne, 5. Pour de-
mander une gràce , Aliège, par Rd. Curé-Do-
yen, 10. En l 'honneur de la Bse Thérèse, Lens
5. Alile Adele Gaillard , Sierre, 5. Un Rei. Cha-
noine de la cathédrale de Sion, 50. Anonyme
Grimisuat, 1. Anonyme, Sion, 10. Anonyme
Sierre, 20. Pour obtenir différentes graces ,
Troistorrènts, 2.50. Alerei à Sr. Thérèse poui
une gràce obtenue , Sierre , 5. En l'honneur de
la Bse. Thérèse, pour obtenir une gràce, Ran-
dogne , 5. Anonyme , Berne, 5. Alme L. Ar-
lettaz, Sion , 5. Rd. Pére Alexis, capucin ,
Bulle, 30. Mme Barras Siméon, Chermignon,
5. Pour dèmancter des g'ràces, par Rei . Cure
Chandolin , 10. Anonyme , St-Gingolph , 1.0. L.
C. pour obtenir une gràce, Chaill y s. Lau-
sanne, 5. S. R., pour ' (lemander une grà ce,
Chaill y s. Lausanne , 5. Pour une gràce re-
cale, St-Léonard, 2,20. Pour obtenir guérison ,
Bosne IL , Full y, 5. Brunnér Marie, St-Léo-
nard , 2. Réconnaissance Sr. Thérèse, Granges
2. Pour une gràce obtenue, Loòche-les-Baiiis
5. Pour obtenir une gràce, Aiarly, Sierre,. 5.
Pour obtenir une gràce, par là Bse Thérèse ,
A gettes , 5. Al. Darbellay. Alexis, Martigny-
Ville, 10. Anonyme, Randogne, 10. Alile Ade-
le Eggs, Sion, 5. Trois anonymes, Noès, 5,
5, 2. Deux anonymes, Chalais, 5, 2. Rd. Ab-
bé Zufferey, aiimònier, Sierre, i. Anonyme,
Pramont , 5. Anonyme , St-Jean, 5. Anonyme,
Sierre , pour demander une gràce, 10. Ano-
nyme, V'illa-Sierrc, 5. Anonyme, Sierre,' ;re-
connaissance pour gràce obtenue, 20. Alme
Amadori , Noès, 5. Tronc de la Bse Thérèse
24,10. (à suivre). Compie de Chèques Ile 679.

Dimanche 17 mai , à Rome, la Bse Thérèse
de l'Enfant Jesus a recu le sublime honneur
de : la canonisation; elle porte sur son front
immaculé te nimbe des saintes. Unissons-
nous de cceur et de prières aux nombreux et
pieux pèlerins, qui , venus de toutes les parties
du monde, se sont donnés rendez-vous dans
la V'ile Elernelle et ont eu te bonheur d'as-
sister à celle grandiose et imposante céré-
monie. Chantons , avec tùutè la Cour celeste,
les mérites et la gioire de notre chère Protec-
Irioe.

Ce glorieux triomp he doit réjouir tous ses
amis , ses protégés et nos chers Bienfaiteurs.
11 inspirerà a tous une oonfiance entière en sa
puissante intercession. De son tròne de gioi-
re, celle Fleur du. Carmel n 'oubliera pas sa
promesse de passer son Ciel à faire du bien
sur la terre et répanelra avec plus d'abondan-
ce encore sa pluie de roses sur toutes les à-
mes qui l'invoei nei'ont avec amour et fidélité.

L. Al

Chronique
^.Itocaie.

DEPART PREMATURE
l__ a communauté de l'orp helinat des filles

vient de perdre une de ses religieuses, la Rete
sceur Clavie Vui gnie r, àgée cte 28 ans seule-
ment. Appartenant à une bonne famille de
St-Martin;" elle étai t entrée au couvent en
1921. Cette bonne sceur, aussi modeste cpie
dévouée s'occupaìt specialement de jardina ge.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Dimanche , lundi el mardi de Pentecòte,

à la chapelle des P. P. Capucins , dévotion
ctes Quarante -Heures. Exposition du Saint-Sa-
crement , de 6 heures à 18 h. i/a." Bénédic-
tion, le matin vers 7 h. et le soir vers (i
li. i/2. Dimanche après-midi , à 2 h. 1/2. réu-
nion mensuelle du Tiers-Ordre.

CONCERT DE LA CHORALE SÉDUNOISE
11 aura lieu le dimanche 31 mai, à 8 h. 4o

au Théàtre de Sion. A coté de chceurs d'hom-
mes soigneusement préparés, fi gure un grand
chceur mixte avec solis et accompagnement
de piano, du compositeur romane! si aimé et
si goùte M. Gustave Doret. Ce chceur tire
de la Fète des Vignerons s'intitule : « Invoca-
timi k l'A griculture ».

En des accenta graves et màles, le eoni-
positeur y célèbre noire mère à tous, la
terre . Le chant se termine par cette affir-
mation d'amour envers . la terre specialement
chère à tout cceur valaisan :

* Oui , nous t' aimons terre des vignerons
La soirée... se terminerà par un opéra-co-

mique en un- acte d'Offenbach , inlerp rété par
des artistes appréciés du public sédunois.
Cette pièce est toute de franche et saine



gatte.
Cesi donc une soirée agréable que la Cho-

ra le prépare pour le public sédunois. Que
chacun réserve sa soirée.

La carte de membre honoraire donne droit
i l'entrée gratuite.

UN CONCERT EN L'HONNEUR DE
L'ECOLE DE RECRUES

Notre Harmonie est décidément infati gable.
Après s'ètre fait entendre à plusieurs reprises
dans des concerts particuliers , ou en prètant
son concours dans différe n tes manifestations
d'aut res sociétés, voici qu 'elle va don-
nei- demain jeudi , à 20 h. 30, au kiosque
du café cte la Pianta , une sérénade en l'hon-
neur de l'école de recrues d'artillerie de moni.
Nous félicitons notre corps de musique polli-
ce geste aimable à l'égard eles hòtes de la
ville de Sion .

LA PROMENADE DES ÉCOLES
La promenade des élèves des écoles pri-

maires qui devait avoir lieu hier mardi a été
renvoyée à aujourd'hui mercredi , pour cau-
se de mauvais temps.

Le but eie la course est Champéry et les Ro-
chers de Nave pour les gargons. Les filles
vont à Loèciie-les-Bains et à Domodossola.

Le soir, comme de coutume , l'Harmonie ira
cherche r à la gare toute cette jeunesse qui ,
aux sons des cuivres et à l'éclat eles feux de
bengale, fera son entrée triomphale en ville ,
escorté e de leurs parente et amis .

PROMENADE A GENES
Cette promenade est définitivement ren

yoyée en automne prochain; ceci afin de ré-
pondre au désir de plusieurs membres cen-
(raux.

Les honorables personnes qui ont déjà don-
ne leur adhésion pour la date eles 30 et 31
courant , sont informées que leurs adresses
onl été notées et qu'un programme détaillé
leur parviendra en temps opportun.

Le Comité de la S. s. ei. C.
> Section de Sion.

LA CROIX DE LA LENTINE
On nous éorit:
Ensuite de l' article pani dans un de vos

derniers numéros, concernant la Croix de la
I_entine qui est tombée il y a bientòt 2 ans ,
nous voudrions faire remarquer qu 'une croix
insp irée cte l'art des charpentiers valaisans
a été fabri quée pour ètre présentée à l'ex-
position ctes arts chrétiens à Bàie . Cette croix
toute prète à ètre édifiée, est en dépòt chez
M. Josep h lten, ébéniste à Sion. C'est une
borni e occasion d'en faire l'acquisition ei c'est
avec plaisir que nous la verrions dominar te
còteau de la Lentine. X.

KERMESSE AU PONT DE LA MORGE
Une kermesse organisée par la Société de

Jeunesse..aura lieu au Pont de..la Morge les
dimanches 31 mai et 7 juin.

Il y aura pour les jeunes gens tir au flo-
bert et match au jeu de quilles. On nous dit
que les prix seront beaux et nombreux. Voi-
là qui aura le don d'attirer tonte la jeunesse
du village et des environs. Pour clore, bai
sur la pelouse.

notes d'bistoire
UN ACTE DE L'HÓPITAL DE SION

en 1696
I/e 17 mais 1696, à Sion, en la maison

du notaire sti pulateli!', qui était Jean-Gabriel
De Torrente, par devant ce notaire et tè-
moins, se constitua te noble et distingue Ala -
thias Courten , hòp itallie r de Sion.

Avec l'assentiment du Conseil de la vil-
le, en sa cpialité dite, soit corame adminis-
traleur de l'établissement en question , il mit
en location el loua, pour le terme de 40 ans,
(oui, 40 ans), à l'honnète homme Pierre , fils
de feu Maurice Torrent, de Nax , là. présent et

LA

Corbeille d 'Argent
(Roman conjugal)
par Alberta Cahuel

— Enfin , cela va déranger vos habitudes.
— Déranger mes habitudes!... Elle est a-

dorablel... Vous savez, il y a des habitudes
que Fon conserve parce qu'on ne peut pas
faire autrement. Ainsi, tenez, Alimi , j 'avais
l'habilude de dìner seni chez moi. Eh bien!
c'est fort ennuyeux, je vous assure, de dìner
seul. On mange sans goùt, en lisant un jo ur-
nal à coté de son assiette. Et cela donne
des maladies d'estomac.

— Alors, vous n 'aurez pas de maladies
d'estomac, quand je serai votre femme?

— Non, Alimi , je vous le premete. Mais il
est grand temps que vous veniez chez moi.

A cet instant , d'une fenètre de la maison ,
Mnae Duriel appela :

— Alimi !
— Maman I
— Un colis pour toi.
— Pour moi?
— De la part de Charlotte.
— Qu'est-ce cui 'elle peut bien m'envoyer ,

Charlotte?... Vous permettez, monsieur Alax ?
_ Elle posa son ouvrage et courut, intri guée,
ju squ'à la maison où l' attendait, avec le colis,

acceptant , une pièce de prairie marécageuse
située en territoire de la commune de Grò-
ne, au lieu dit « Putta -Fontana », attigue a
une autre parcelle d'ile appartenant aussi à
l'hópital, du còlè septentrional ; à la pièce de
marais d'un Jean Favre , domicilié à Gròne,
du còlè orientai: au chemin public , du coté
meridional; plus , un morceau de champ ile
la superficie cte 3 fichelinées, à peu près, ai-
ti gli au dit marais et confine au champ du
« mayor » Theoduloz , du còte cte l'orici! t ; au
bois eie l'hóp ital , du còte elu sud; au terrain
vague du questeur Joseph Kalbermatter , dn
còlè occeleintal ; et au marais de l'hóp ital ,
sauf un chemin existant, entre ce marais et
te champ loué, clu coté du nord.

Cette admodiation fut faite et consentie à
la condition cpie le locataire livrà t, annuelle-
ment, au bailleur , 2 fichelins de fèves , bel-
les, pures et recevables, à la mesure sédu-
noise, exactement, à la fète de la Saint-
Martin, te transport à sa charge.

La récolte retirée, la location était finte
était-ce entendu. Pareillement , le locataire de-
vait rendre la propriété en excellent état cL°
location. En plus , ce dernier ne devait abat-
tre ni couper aucun bois de la forèt eie l'hó-
pital , si ce n 'est pour tes uliliser à clore
l'immeuble en question .-et pour la clòture , so
servir autant qui ; possible eles buissons seu-
lement.

On appela pour tèmoins à ce convenu , Jo-
seph Fer, bourgeois de Sion et un nommé
Jean Anclermatten , de Saas, en service à
Sion.

(Extrail aux arch. cant. livre coté 242-43,
à l'inventaiie , foi. 3). J. Reymondeulaz.

4> D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Harmonie municipale. — Les membres soni

convoqués pour la reception des écoles de
retour de grande promenade ce soir mercre-
di. Appel à 21 h. à la gare.

/ *tfmm r̂-Sf y  v MI
FOOTBALL

Suisse-Belgique
font match nul

OH nous écrit :
Dimanche matin. L?. riante cité lausaiinoise

a ouvert ses portes toutes grandes aux vi-
sileurs qui accourent de partout. Le soleil, la
passion sportive, la curiosile le bon ton mème,
tout con vie à l' ascension de la Fontaise I E-
trangers et' automobiles encombrent les rues
de la cap itale vaudoise. Sur tes trottoirs, des
groupen de sportsmans qui discateni, qui pro-
nostiquent....

A près-midi. Lentement , la foule gvavit le
Valentin; les trains gérnissent sous un poid s
inhabiluel. Une heure avant te match, les
gradins du terrain de foot-ball sont déjà noirs
cte monde. Les juniors de Berne et Lausanne
s'efforcent. de calmer l'impatience du public
par un jeu assez gauche et inégal cjui donne
la victoire aux Lausannois. 4 li. ont sonné;
les jeunes s'alignent pour encadrer les deux é-
(pii pes internationales epii font leur entrée
sous une pluie d'applaudissements et viennent
se piacer tour à tour devant l'objectif: tes
Belges, en ehemisettes blanches et calottes
noires; les Suisses, en maillots rouges à croix
bianche et culottes blanches. La lutte va com-
mencer.

*
Il est 4 h. 1/4 quand Al. Relschury

(Autriche) donne le coup d'envoi aux deux
éepiipes form ées corame suit:

Belgique : Debie; Schwaertenbroeck, De-
mol; Alorlet , Fierens, P. Braine ; R. Braille,
Grimmonprez, Adams , Thys, Houet.

Suisse : Berger; Ramseyer, Schneebeli ;
Fàssler, Schmiedlin, Oberh auser; Abegglen I.
Abegglen II , Dietrich , Sturzenegger , Eliren-
bol ger.

Tout de suite, tes Belges font une descen-
te rap ide qui échoué ; nouvelle descente, in-

tra court bille t de son amie de pension. Char-
lotte promettali d'assister à la noce; elle an- !
nomjai t, en outre, l'envoi de son cadeau de j
noce : une parure de mariée.

— Alais , ce n 'est pas une chemise , ea, j
c'est une vitre , fit l'ingènue en regardant
ses mains à travers la soie transparente de '
la. merveille.

Puis , dans un éclat de rire.
— Que penses-tu, maman , de la parure

de mariée qu'on m'envoie?... Jolie, pas?
— Quelle folle , cette Charlotte.
— Je suis bien contente de son attention.

Vois clone, maman, comme la den teile est
ravissante... Tu sais que- j ' adore les dentei- '
les. Avec. celle-ci , je pourrai garnir une au-
tre chemise, une vraie, mais avant , j 'ai en-
vie... oui , j' ai envie d'essayer ce chef-d'oeu-
vre.

— Tu oseras?
— Tiens 1
Et la petite, vivement , regagna sa chambre

avec la précieuse valenciennes dont, en riant
elle s'était envelopp e le visage comme d'une
voilette . Cependant , elle n'essaya pas.

Huit jours après, par une matinée grise
de fin septembre, une quinzaine de voiture s
de campagne, omnibus de famille , calòches
anti ques et simples chars à bancs, s'arrè-
taient à la file devant la grille de la maison
Duriel. Ces véhicules amenaient, des bourgs
voisins et de la gare, tous les amis de l'Er-
mitage, les anciens clients du docteur, les
compagnes de couvent de Alarguerite-Alarie
déjà mariées, Alathilde Davy avec son mari
le percepteur de Saint-AIantaléon , Henriette
Bivard et le professeur du collège de Mon-
tignac , et d'autres.

Paul Alorange, qui venait de vendre Cabri-

gnac, s'était excusé au dernier moment, eie
ne pouvoir assister ,à la cérémonie, une af-
faire urgente , écrivait-il, l'obli geant à partir
pour Paris le matin mème.

Deux amis de Max étaient arrivés depuis
la veille, Jacepies Dormeuil , l'avocat, et Geor-
ges Chavailles, un familier du pays , qui, a-
près avoir obtenu de retentissants succès
comme peintre d'histo i re avec son « Napo-
léon à Dresde » se reposait l'espri t dans le
paysage ctes Monédières en peignant des bru-
yères limousines.

Jacques Dormeuil composait le coup le
d'honneur avec la plus jeune eles demoisel-
les Davy, une petite brune en mousseline ro-
se, babillarde et petulante , frisée depuis l'au-
rore.

Étaient également venus de Paris, le doc-
teur Hélis, l'éminent bactériolo giste , à qui
Alax avait été recommande lors de ses débuts
dans la vie d'étudiant, et Alme Hélis , une
amie de pension de Alme Duriel. Charlotte
seule, à qui Chavaille devait offrir le bras ,
n 'étai t pas encore an-ivée .

— Elte aura manque son train , dit Alimi ,
contrariée, tandis qne Alme Duriel et la bon-
ne achevaient d'ajuster son voile.

Avant de se présenter au salon, la petite
fianeée voulut que Max, te premier , la vit
toute belle dans sa toilette nuptiale. Et le
jeune homme, aussitót appelé , vint compli-
menter cette ingénuité plus bianche encore
et plus blonde dans la neige de ses voiles. Ce
fut mème avec une émotion vraie qu'il con-
templa , dans sa gràce attendrissante de Ala-
done frag ile, cette enfant cjui allait lui donner
sa vie et à qui, tout à -l'heure , il allait so-
lennellement promèttre assistance, protection
amour...

— Vous ètes contente, mignoline, d'avoir
une belle jonchée?

— Certes, monsieur Alax . Ne savez-vous
donc pas ce que l'on dit dans te pays? « A
fille sage, jonchée de fieurs; à fille folle ,
jonchée d'orties ! » J' aime mieux marcher
sur des fieurs que sur des épines... Tiens .
Lolotte!... Enfin...

La porte venait, en effet , de s'ouvrir brus-
quement, et Charlotte , entrée en coup de vent
se jetait au cou de son amie.

— Bonjour Alimi, bonjour , ma délicieuse !
Comme tu es belle, ma toute bianche ! Vous

fmctueuse comme la première. Ehrenbolger
part èn vitesse sur la ligne de touché et cen-
tre magnifiqnement; Abegglen I bien place re-
prend et shoote à coté. Un foul contre les
Belges n 'aboutit à rien. Les Suisseè avancent,
Abegglen II réussit un beau coup de lète
epie le gardien arrète péniblement. Le jeu est
assez equilibrò. Attacpies belges par l' aile
droite; Fàssler les ariète avec une véritable
acrobatie. Ehrenbolger repart et centre , mai s
la balle est reprise par la défense belge qui
s'annonce puissante . Descente belge repous-
sée pour Schmiedlin. Nos avants s'emparenl
cte la balte; tour à tour doux coups de téle
de Dietrich et Sturzenegger sont arrétés par
le gardien belge. Les Belges attaquent;
Schneebeli degagé. Un corner sifflé contre les
Belges reste sans résultat. Schmiedlin shoote
à 30 mètres, le gardien bloque. L'ira après
l'autre , Amegglen I et Sturzenegger manquent
te but. Abegglen I, blessé quitte le terrain et
Schmid vient te remplacer. Nos avants ne
s'entendenl pas très bien ; Dietrich semble
désorienté. Sur descente belge, il se produit
un cafouillage inquiétant devant nos buts ;
mais Berger degagé avec calme. A plusieurs
reprises, Fàssler soulève des bravos de la
foule cpii admire sa finesse. Au dernier ins-
talli , Ramseyer loupe; les avants belges, seuls
devanl les buts. d'où est sorti Berger, man-
quent la plus lielle occasion de marquer.
Ali-temps.

A la reprise , attaque belge; Berger sort eles
buts el sauve. Un corner est accòrdo
aux Suisses. Debie degagé ; Schmid essayé
un coup de tète ; le gardien belge bloque a-
vec sùreté. Belle descente personnelle de Die-
trich qui finit par shooter à .còlè. Les Belges
avancent et un corner est sifflé contre ies
Suisses. La balle passe à coté. Les Suisses
attaquent continuellenient mais sont souvent
off-side. Un foul injustement accorile aux Bel-
ges ne clonile pas de suites. L'arbilre laisse
passer un penalty contre la Belgique, mais le
public sifflé pour lui ! Les rouges et blancs
reviennent à la charge et se montrent supé-
rieurs ; leurs descentes sont arrètées par une
défense infranchissable. 10 minutes avant la
fin , les Belges reeloublent d'effort , mais rien
ne parvient , à changer la situation. Dernière
descente des Suisses; Sturzenegger envoie 'un
superbe coup de tète contre la barre. L'entrain
faiblit avec l'intérèt du jeu et te coup de sif-
fle t final vient soulager joueurs et specta-
teurs.

landis que la fonie se presse aux sorties,
quel ques spectateurs belges, accourus avec
leurs compatriotes, donnent libre cours à leur
joie et esquissent une danse en rond sur le
terrain! Alalgré te caractè re cpi'on aime à
leur prèter, ils sont moins difficiles que nous.
car bien des nòtres avaient un air désappoin-
té à l'issue, du match!

La Suisse aurait pourtant mérite 'un but.
Fàssler semble avoir été le meilleur joueur
suisse ; Oberhauser. et Ehrenbolger ont. fait
une belle partie. Berger était en forme; plus
de travail ne l'eùt pas effrayé . Edm. G.
t̂ì-^-'î -O-^D^-O^o^-O^o^-o-^-o-^O ̂ K><^-. •$

Echos
Les routes américaines en beton

Les Etats-Unis possèdent actuellement p lus
de 50.000 kilomètres de routes en beton.

Sur 25 millions de tonnes de ciment pro-
cluites annuellement, l'Amérique en empiete
6 millions pour ses routes. Chaque kilomètre
eh absorbe 400 tonnes et coùte environ 28
mille dollars. Les sommes nécessaires à celle
réfection sont fournies par eles empi-unte rem-
boursables en quinze ans, dont te service est
assure par une taxe sur les usagers de la
route. Alais oet impòt est oompensé par l'e-
conomie caie réalisent ces derniers sur la
consommation d'essence et. te peu d'usure de
teurs autos. La durée d'une route bétonnée
est d'une quarantaine d'années et son entre-
tien est dix fois moindre cjue celui d'une
route ordinaire.

ÉTRANGER
UN ATTENTAT POLITIQUE A PARIS

AL Berger, àgé de 39 ans, trésorier de l'Ac-
tion francaise, a élé victime d'un attentai ,
en despendant les marchés de Nord-Sud, à
la gare Saint-Lazare, à Paris. Un inconnu lui
a tire un coup de revolver qui lui a traverse
la tète. Le blessé a été transporté à l'hóp ital
Beaujon , mais il est mort peu après.

La police ju diciaire et le Parcruet ont ou-
vert une enquète.

¦UNE NOUVELLE CATASTROPHE AU JAPON
Un séisme vient de nouveau de se produire

au Japon. La catastrophe est plus sérieuse en-
core que celle qui a frappé ce pays il y a
deux ans. Le trafi c par mer, sur la còte occi-
den tale est suspendu. On craint qu'il n'y ait
eu un raz de marèe. D'autre part, des trains
marchant à toute vitesse ont déraillé. Le feu
a suivi de près le séisme. Plus de 600 mai-
sons modernes ont été détruites à Kinosaki.

A Tonya-Oka, qui oompte 10,000 habitants,
une partie de la gare s'est effondrée. L'Ho-
tel ctes Postes est en feu, ainsi cpie la moitié
de la ville. Des jeunes gens sont envoyés
en toute hàte clans la région sinistrée.

On estime à 1500 le nombre des person-
nes qui ont péri au oours de la catastrophe.

Jusqu'à présent, le charge d'affaires de
Suisse au Japon n'a pas connaissance que des
Suisses aient été victimes du dernier trem-
blement de terre.

Une nouvelle secousse
On mande cte Tokio en date du 27, qu'une

nouvelle secousse a été ressentie hier matin
à 1 h. 20. On ne croit pas eju'il y ait eu des
dégàts.

Le stock de cerceuils étant épuisé, tes
corps eles victimes de la catastrophe sont en-
sevelis clans les linceuls. On vient encore de
découvrir cent cadavres près de Tooyoka.

AUTOUR DE L'AMBASSADE DU VATICAN
La commission des finances du Sénat fran-

cais, revenant sur une précédente décision,
a décide, sur la proposition de AL Henry
Chéron et par 13 voix contre 3, d'accepter
les chiffres de la Chambre sur les arti cles
9 et 9 bis, relatifs aux ambassades et à cèl-
le du Vatican particulièrement.

Elle ne maintient donc pas sa diminution
de 1600 francs à titre indicatif pour faire
rétablir les crédits supprimés par la Cham-
bre. Elle ne maintient pas non plus sa réduc-
tion de 200,000 francs pour toutes les am-
bassades. Pour éviter tout conflit, elle ac-
cepte tes chiffres de la Chambre, et AL Briand
expliquera que les crédits dont il dispose lui
suffisent pour maintenir l'ambassade dont i)
reste partisan.

MUSSOLINI CHEZ D'ANNUNZIO
Dimanche passe, te président du conseil,

accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires ,
quittai t la capitate pour un voyage dont on
ne connaissait pas le but.

L'événement éveilla la curiosile du public,
d'autant plus cjue Mussolini s'en allait te
jour mème de la cérémonie de l'anniversaire
d'en trée en guerre de l'Italie. Les journaux
publiaient lundi les informations les plus con-
tradictoires sur ce voyage.

Dans la soirée, un communique officiel an-
noncait que Alussolini était. parti pour Gar-
elone, où réside d'Annunzio , dans le but cte
prendre possession de « Litoriale », la villa
histori que que le poète a donnée à l'Eta t.

Vigne à vendre
L'hoirie Joseph Ribordy exposera en vente aux enchères

publiques, qui se tiendront au café Gattlen , à Uvrier sur Sion , te
dimanche 14 juin 1925, à 14 heures, une vigne de 4000 toises
environ , située à Planisse, terre de St-Léonard.

Pour renseignements et conditions , et éventuellement trai-
ler de gré à gre, s'adresser à MM. Leuzinger & Roten, avocats
à Sion, ou à AL Edouard Bonvin , agent d' affaires, à Sierre.

Alimi, elle aussi , regardait Max, mais avec allez bien, madame Duriel?... Et vous. Max,
moins d'émoi, simplement avec une satisfac- ' heureux homme? Cela ne se demande pas...
tion superficielle cjui riait dans ses yeux
clairs. Elle trouvait, ce matin-là , son fiancé
fort à son goùt , agréablement svelte dans un
habit seyant , cju'il portait avec une dist inction
souriante et , gentiment , elle s'approcha trè s
près cte lui , jusque sous ses moustaches , pour
corri ger, du bout de ses doigts, une faute
dans le nceud de la eravate. Cela ne dura pas
une minute, mais, à sentir la fillette si près
de ses lèvres, lui donnan t ingénument, avec
son haleine, tout son parfum de fleur pré-
cieuse, Max ressenti t une singulière griserie,
très douce et bien nouvelle pour lui. Néan-
moins, il n'osa toucher la jeune fille , mème — Il faut aussi que je vous ombrasse,
pour fròler son voile d'un baiser. Alax. Une fois avant l'église, une fois a-

— Là, fit Mimi , vous étes bien mainte- Pres- Tu permets, Mimi?
— Si je permets?... Que tu es sotte !

aa5:' ,, ,. ™ ™ 
¦ i — A propos, Mimi, as-tu recu mon cadeau ?

Et elle se gan te tandis que Mme Duriel _ V ftj,  ̂ Je fe remercie mille fois,
tournait autour d elle, impatiente _ gt '  ̂ N<m n<estm0e pas ? j e suis SÙ-

— Vite, ma fille, on n 'attend plus que loi
La jonchée est achevée. Une jon chée super
be.

Alimi parut satisfaite.

Imagine-toi, Alimi , epe j' avais une peur hor-
rible d'ètre en retard... Je suis arrivée pal-
le dernier train , tout à l'heure... J'avais rate
l' autre... Je me suis habillée en route, dans
l' aubergé.

— Tu es gentille, Lolotte... Ohi mais là,
-tout à fait gentille de ne pas avoir rate tous
les trains.

— Gentille et très joliment habillée, ajou-
ta Max.

— N'est-ce pas? fit la jeune femme qui
venait d'embrasser Mme Duriel.

Et , s'approchant de l'avocat :

Une importan ce peu ordinaire est attribuée
au voyage du président du oonseil. Les re-
lations entre les deux hommes furent fra-
ternelles pendant la guerre et durant l'occu-
pation de Fiume, se refroidirent au moment
où Alussolini prit le pouvoir.

D'Annunzio s'était rapproché des organisa-
tions ouvrières et mème quelques-uns affir-
maient cju 'ils s'était mis à la tète des anciens
combattants.

La visite clu chef fasciste au poète semble
avoir pour but d'attirer oe dernier dans les
rangs faseistes et de s'assurer sa collabora-
tion.

Telles sont tes premières hypothèses des
journaux.

LA CRISE MINISTÉRIELLE BELGE
La crise belge se prolonge et il en résulte

un profond malaise politique . Le ministère
Van de Vyvère, péniblement constitue, n'est
reste au pouvoir que quelques jours. Il a été
abattu à sa première présentation devant la
Chambre des députés. Les libéraux bien que
battus aux dernières élections conservent u-
ne position puissante parce qu'ils forment
l'appoint indispensable à tout parti désireux
de prendre le pouvoir. Devant leur refus obs-
tiné cte s'associer soit à la droite so'it à la
gauche, il était facile de prévoir cjue la mis-
sion de constituer le ministère devait finalé-
ment leur échoir. Et c'est en effe t ce qui est
arrivé. Le bourgmestre de Bruxelles, M. Max ,
après avoir fait éebouer la combinaison Van
de Vyvère, tente aujourd'hui de mettre sur
pied un cabinet extra-parlementaire, suffisam-
ment neutre pour ètre toléré par les socialis-
tes et les catholiques. Les élections auraient
donc eu oe résultat paradoxal d'amener au
pouvoir le parti qui a subi devant te peuple
une écrasahte défaite. Ce sont tes menues sur-
prises de la démocratie. Mais on pense en
general que M. Max échouera, les catholiques
lui tenant rigueur d'avoir « tombe » leur mi-
nistère et les socialistes n'ayant pas renoncé
à attirer dans leurs filets les démocrates chré-
tiens qui constituent l'aite gauche du parti
catholique.

Madame Veuve DUBELLUY-TORRENTÉ et
ses enfants remercient bien sincèrement tou-
tes ies personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l' occasion de leur grand
deuil. •

am—m—aaatw—aaamam
Maux de tèie, I$à,Z:
pitations sont souvent la suite de pesanteur
d'estomac, que font disparaìtre promptement
et surement l'emploi des Pilules Suisses du
pharmacien Rich. Brandt. Prix de la botte
Frs. 2.— dans les pharmacies. 
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CHANGE A VUE
27 mai 1925

demande offre
Paris 25,90 26,15
Berlin R. M. 122,50 123,50
Milan 20,40 20,65
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,18
Vienne, le million 72,50 73,50
Bruxelles 25,60 25,80

re... Tu n 'as pas osé pour le premier jour...
— Alais non certainement , Charlotte, vous

pensez bien , dit Alme Duriel avec un peu d'irri-
patienoe.

Et comme la jeune femme faisait — devant
Alax ! — le geste de soulever la jupe de Mi-
mi pour voir les dentelles du jupo n, la vieil-
le dame s'empressa de mettre un terme à ces
extra vanges:

— Voyons, ma chère enfan t, supplia-t-il,
n'accaparez point la fianeée. Tout te monde
la reclame.

L'instant d' après, tandis que Mimi , petite
reine bianche, très admirée, faisait le tour du
salon , téndan't sa menotte, offrant son front,
souriant à tous, Charlotte se penchait vers
Alax et lui disait tout bas d'une voix qui s'ef-
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Blaternite
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur ita l'Ho- ler : VaÌl*OlÌ SUI" Sii NortOH , Oli 13 t f/ 5  SOCOIlde

pital , du 15 Mai au 15 Juin 1925, pour le I Agent pour (e Vaiala

prouve son incontestable supériori lé eli établissan t le record
toutes catégorie s pour maehines strictement de sèrie.

COURS DE SAGES-FEMMES
qui commencera le ler octob re 1925. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Hòp ital.

Genève, le 14 Alai 1925. 
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LES RÉPERCUSSIONS DE LA MODE
ET PARAY-LE-MONIAL

Si la log ique gouvernait la mode, c'est
dans la classe ouvrière cjue l'on devrait re-
cruter tes partisan s les plus résolus de l'i-
déal conservateur. Contrairement aux appa-
renoes, c'est dan s la stabilite et mème clans
l'immobilité des mceurs , des coutumes et des
usages que les travailleurs manuels ont le
plus de garanties de bonheur. Ils sont en
effe t des premières, et souvent les seules vic-
times des expériences plus ou moins hasar-
deuses, des changements et des innovations
dont ils n 'apercoivent pas les dangers.

Voyez ce ejui se passe, en particulier , d' u-
ne faeton assez symbol!que, dans un certain
nombre d'industries qui sont conditionnées
par les caprices de la mode. Une ctes cau-
ses les plus actives clu « dévergondage écono-
mique » de l'après-guerre résicte clans les
brusques sautes d'humeur et dans tes per-
péluelles variations de goùt eles arbitres de
ì'élégance. Or, cjui donc paye te plus durement
la rancon de cette inconstance? Ce n 'est pas
la clientèle ri che cjui achète ces articles de
luxe, ce sont les artisans qui les fabriquent.

11 n 'est plus possible, en ce moment, mè-
me aux plus subtils observateurs de la mode,
de prévoir les fluctuations prochaines du
« chic ». Impossible de deviner la durée d' un
engouement ou d'une désaffection . Un arti-
cle epii fait fureur au mois d'avril peut fort
bien devenir ridicule et désuet au mois de
juin. Or, chacun de ces caprices provoqué
des chocs en retour extrèmement douloureux
sur le marche du travail. La mode ctes che-
veux coupes courts a plongé dans le maras-

farait à mesure:
— Ah! mon cher, vous ne vous etouteriez

jamais!... Non, mais, pour te coup, c'est trop
forti

— Qu'est-ce donc crai est trop fort?
— Alon saty re !
— Votre satyre?... Quel satyre ?
— L'individu cjui ra'obséda dans l' express,

il y a deux ans... Alais, voyons , je vous ai
bien raconté cette histoire !

— Ah! oui , j' y suis maintenant... Le joli
grand jeune homme!... Eh bien ! vous avez
eu de ses nouvelles?

— Mieux. Je l' ai vu.
— Vu?
— Oui .
— Où?
— Ici.
— Comment, ici?... Il est de la noce?
— Voyons, Max , soyez sérieux , je vous

prie. J' ai vu mon personnage à la gare, en
arrivant.

— Il vous attendai) , alors?
— J'en doute.
— Vous ne vous ètes rien dit tous les

deux ?
— Pensez-vous ! D'abord l'individu n 'étai t

pas sur le quai. Je l'ai apercu dans le com-
par timent d'un train qui attendali, sur la voie
le signal du départ , tandis que mon train
à moi arrivait en gare.

— Vous n'avez pas été reconnue?
— Ni vue. Heureusement pour mes nerfs.
— Que faisait te bandit pendant que voiu

le regardiez?
— Il lisait son journal , tout sagemenl ,

et paraissait fort. calme, comme s'il avait eu
votre conscience ou la mienne... C'est égal !
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Les Charcuteries Réunies S.A
marque « COCHON ROUGE »

à Payerne
offrent à prix très avantageux

LARDS MAIGRES SECS EXTRA
en plaq-ues de 4 à 7 kg.

Rabais sur grande quantité. S'y adresser

me les fabneants de jieignes d'écaille, de bar-
rettes et d'épingles. Le moindre changement
dans le profi l ou la hauteur d'un soulier a ctes
incideiices incalculables sur le commerce des
cuirs et peaux. Un changement de forme eie-
termine de véritables catastrop hes dans les
petite ateliers familiaux de cordonnerie où
l'on ne peut faire face immédiatement aux dé-
penses d'outillage souvent très oonsidérables
cju'impose la traii sformation inattendue d' un
contréfort, d' une cambrure ou d'une empei-
gne.

Un nouvel exemple cte cette hypersensibi-
lité elu baromèfre économique nous arrivé
d'Angleterre. Les Anglaises adoptant de plus
en plus volontiers la mode des chemisettes
et ctes blouses. Bien entendu elles n'ont pas
songé un seul instant à calculer la portée
industrielle d'un geste aussi innoeent. Or ,
ces conséejuences sont d'une gravite excep-
tionnelle. La simplicité de ces deux concep-
tions du corsage exige un renoncement mé-
thodi que aux bijoux trop voyants ou trop
volumineux. Impossible d'arborer eles sau-
toirs , eles montres , des chaìnes et des chat-
neftes d'une manière trop somptueuse. La
mode tolère, dans ce cas, le collier de per-
tes, mais proscri t toutes les orfèvreries com-
pliquées. De ce fait , 60.000 ouvriers bijou-
tiers chòment à Birmingham .

Songez également à revolution qui s'esl
produite dans la toilette masculine. Des géné-
rations d'artisans ont vécu de la fabrication
traditionnelle ctes chaìnes de montre grosses
comme des càbles qui s'étalaient orgueilleu-
sement sur le gilet d'un bourgeois de qualité .
C'était là indiscutablement ce cjue tes contro-
leurs eles contributions appellent aujourd'hui

« un signe extérieur » de la richesse. La PÉ LERINAGE SUISSE A LA SALETTE
montre, la chaìne de montre, le sautoir, la
brocco, tes médaillons et les bracelets re-
présentaient jadis, dans la bourgeoisie non
seulement une éléganoe, mais un placemenl
de pére et de mère de famille. Il était enten-
du qu 'on ne perdait jamais rien en cristalli-
sant ses économies sous cette forme. Et tes
cadeaux rituels qui , dans chaque foyer en-
richissaien t méthodiquemenl, d'année en an-
née, loute cette bijouterie laminale étaienl
eonsielérés corame eles prati ques fori raisOn-
nables et eles opérations de bourse cte toni
repos.

Aujourd'hui , le nouveau riche te moins
averti n'oserait plus surcharger son gilet de
lourdes bre'locjues. Les orfèvres ont été dé-
trònés par tes joailliers. Pour les grands lii-
joutiers , revolution n 'est pas très alarmante,
mais un petit artisan qui fabri que des chaì-
nes d'or, ne peut pas, du jour au lendemain
s'adapter à une civilisation où on ne parie
plus que de colliers de j>erles et de pierres
précieuses. Le luxe, d'ailleurs, a souvent
change de forine . On arbore aujourd'hui une
carrosserie d'automobile corame on le faisai t
jadis pour une rivière de diamants.

Le malheur eles uns fait evidemment dans
cet ord re d'idées, le bonheur eles autres, mais
si tes arguments sentimentaux pouvaient a-
voir une répercussioii sur les transtormations
incessan tes de la mode, les femmes hésite-
raient peut-ètre à condamner aussi impito-
yablement , d'une semaine à l'autre , la fleur;
ìa piume, la broderie ou la denteile, en son-
geant à toutes les déceptions et à toutes les
misères cjue provoqué parfois dans d'humbles
foyers te plus insi gnifiant de leurs caprices.

'(Le Temps) V.

Quelle coi'ncidence !
— Coi'ncidence! Qui sait? Je parierais bien

moi, que vous vous retrouverez encore quel-
ejue part.

— Dieu m'en garde !
La voix de Dormeuil qui appelait les cou-

ples, interrompit le dialogue.
— Monsieur Dormeuil , supp lia la petite Da-

vy en regardant sa jolie robe, tàchez de nous
conserver une voiture converte. Je parie qu 'il
va pleuvoir.

La pluie, cependant, ne devait point gàter
la fète. Le temps, il est vrai , demeura tris-
te et brumeux pendant toute la cérémonie ci-
vile. Assurément, le discours interminable du
maire n 'était pas de nature à derider le ciel.
On l'avait cependant préparèe de longue da-
te, cette harangue, péntole, pompeuse et mal
récitée, pendan t laquelle Charlotte, peu rési-
gnée à cet ennui, ne put contenir un gémis-
sement. Enfin , après avoir pose les questions
d'usage, le maire demanda la permission
d'embrasser la mariée, et tout le monde fut
bien content de remonter en voiture.

A-l'é glise, décorée oomme pour la Fète-
Dieu ou celle de la Vierge-Marie, l'abbé
Chandelusse parla moins longuement, car sa
voix chevrotait de vieillesse et d'émotion. Il
assura que Max était le bon berger à qui
lui, vieux pasteur de Niverny, confiait avec
bonheur la plus chère brebis de son troujieau .
Puis, il répéta les phrases traditionnelles qu'il
prononcait dans toutes les cérémonies .inalo-
gues.

Le soleil avait réussi à percer complètement
la brume lorsque la noce revint à l'ermitage
et epielqu 'un fit remarquer, naturellement, que
c'était d'un heureux augure.
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Avan t de pénétrer dans la maison, te couple
dut passer sous les guirlandes de feuilles et
de chrysanthèmes que les jeunes gens elu
village venaient de disposer dans le jardin.
Et, sur un signal, au moment où Alimi au
bras de Alax allait atteindre le seuil de sa
demeure, la voùte.fleurie se disloqua... Alors .
d' un geste charmhnt, la demoiseìle d'honneur
et les jeunes femmes relevèrent les guirlan-
des qu'elles enroulèrent autour de la taille,
eles bras et du cou de la petite mariée sou-
riante. Puis elles remirent à Alax le bout
de la chaìne, et très doucement, souriant aus-
si, Valmont oonduisit sa cap tive dans la mai-
son, sans que la chaìne se rompit , sans qu 'u-
ne chrysanthème s'effeuillàt.

— Très joli , dit Chavailles.
— Alais c'est un symbole sans doute, ob-

serva te docteur.
Le notaire expliqua
— C'est, en effet , une manière de dire au

marie : « Faites ce cjue vous voudrez de vo-
tre femme qui, maintenant, est toute à votre
merci. Conduisez-la dans cette maison ou ail-
leurs, où il vous plaira. Elle ne peut plus
se défendre puisqu 'elle est enchaìnée. Mais
tàchez que cette chaìne lui soit toujours lé-
gère comme aujourd'hui... » N'est-ce pas que,
clans nos villages perdus, on a conserve de
touchantes coutumes?

Chavailles éut désiré qu l'on recommenQat
la scène afin de pouvoir en conserver une
une vision durable ; hiais, déjà, Mme Duriel
priait ses invi tés de prendre place à table.
Le repas était servi par un restauration , ve-
nu exprès de Brive, la ville la plus voisine.
Il se prolongea, selon l'usage, longtemps après
le toast du garcon d'honneur, que Dormeuil

Voici le programme du pélerinage suisse à
la Salelle et Paray-le-Monial avec visite à
Ars et N. D. cte Fourvière , qui aura lieu du
3 au 9 aoùt 1925, avec l'approbation et sous
le haut, patronnage cte Sa Grandeur Mgr Bes-
son, Évèque de Lausanne, Genève el Fri-
bourg.

Directeurs du pélerinage : M. l'abbé Louis
Chanex, Rd .Cure d'Onnens; Al. l'abbé Piante ,
Villa Alont-Planeau , Fribourg ; Al. l'abbé Pi-
card , 15 rue Voltaire , Grenoble.

Rassemblement des pèlerins, tondi 3 aoùt ,
à 0 h. 30, à l'hotel eie Bourgogne , Genève,
(prè s de la gare Cornavin), Alesse à N. Dame.

Départ du train pour la Franco, à 4 h. elu
matin. Pour rejoindre le train elu pélerinage
tes voyageurs doivent partir dimanche soir ,
le 2 aoùt et prendre le train crai dans le nou-
vel horaire correspondra au train actuel par-
tant de Sion à 21 h. 11, de St-AIaurice à 21
h. 56, de Lausanne à 23 li.

Prix du billet cte Genève à Genève (tout
frais compris), voyage, nourriture , logement ,
manue l, insigne, service, 2me .classe : 130 frs.
suisse; 3e classe, 110 frs. suisses. La 2e et
3e classe se différencient uni quenient pour
le voyage en chemin de fer. Pour tout le res-
te, nourriture , logement, etc , etc , il n 'y au-
ra qu'une sente classe.

Alter. — Départ. de Genève, le hindi 3
aoùt , à 4 h. clu inalili ; dìner à La Mure. Arri -
vée à La Salette vers 18 heures.

Retour. — Départ de La Saletle, jeudi 6
aoùt , à 5 h. 30. Dìner a Grenoble . Arrivé e k
Paray-le-Monial, à 21 h. 30. Tonte la jour-

porta en termes delicate.
Après le repas finit la fète. On ne dansa

pas, à cause du grand portrait voilà de crèpe,
cjui, dans te salon, rappelait te deuil tou-
jours récent de l'Ermitage. A la nuit, les ma-
riés allèren t revèfir des costumes de voya-
ge; ils parlaient , le soir mème, pour Paris,
où ses affaires rappelaient Alax d'urgence.
Charlotte demeurait à l'Ermitage jusqu 'au len-
demain , avec le docteur et Alme Hélis. Quant
à Dormeuil, il roulait déjà , en compagnie de
Chavailte, clans la direction des gorges d'Oba-
zine, dont le peintre devait lui faire les hon-
neurs.

Alax et Alimi revinrent donc seuls à Paris
dans un coupé du train de nuit. La jeune
ne femme se tint penchée à la portière , tant
cjue la marquise, puis le fanal de la petite ga-
re demeurèrent visibles. Enfin , lorsque tout
se fut évanoui dans te paysage noir, elle
s'installa dans un coin du coupé en face de
son mari. Elle était extrèmement troublée et
faisait de louables efforts pour retenir ses lar-
mes

— Allons, Alimi , dit Valmont, ne vous dé-
solez pas, nous reviendrons dans ce pays
aussi longtemps que vous le désirerez. J' es-
père bien , d' a}lleurs, que vous ne serez pas
trop malheureuse dans cette grande ville où
je vous ertimene... Je veux vous y rendre la
plus souriante des femmes.

Et il continua de lui parler, avec enjoue -
ment, de l'existence qu'ils allaient s'organiser.
des gens qu'ils verraient, des distractions que
leur promettait te prochain hiver. Il lui dit
des histoires de salon, des potins qu 'il savait ,
avec un humour , une espièglerie qui parvin-
rent à derider la peti te femme et à lui ren-

Cidre
A vendre bon cidre eie pom-

mes, par fùts .
S'aeiresser à J. Jost, Sion.
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Acoouchements
Téléphone Mt.-Blanc 48,80

née du vendredi à Paray. Départ pour Ars el
N. D. de Fourvière, samedi 8 aoùt , à 6 li.
40. Arrivée à Genève pour le train de 0 li. 30,dimanche 9 aoùt. Dislocalion , (messe à N.
Dame de Genève pour les pèlerins qui i ¦ ite-rateli t à Genève).

Conditions. — 1. La Direction prend lo bil-let. jusqu 'à Genève pour ceux qui utiliseut le
train clu pélerinage et qui expriment leui de-etesii- de profiter du billet collectif accorde
pour le parcours suisse ; 2. De Grenoble i
La Salette-village, ainsi epie de Lyon à Ars
et retour, le trajet se fait en auto-car . Le res-
te du trajet se fait en chemin cte fer. 3. La
montée du village de la Salette ju squ'au sanc-
irai ire (une heure et demie) se fait a pied.
Toutefois , la Direction aura quelques voitu-
res et quatre auto-chenilles pouvant , transpor-
ter une cinquantaine de jiersonnes. Avertir la
Direction pour retenir sa place et ajouter 5
francs suisses au prix du billet . 4. L'inscri p-
tion n 'est assurée qu 'au versement du prix
eles billets. Dernier délai pour les inscriptions
10 juill et.

Adresser les demandes de renseignement?
et les versements à AL l'abhé Piante , Villa
Alont-Plan eau , Fribourg, (Téléphone 8,81, Chè-
que postai No Ila 334.

Nota. — La Direction ne prend pas à sa
charge les goùters et les extra!

Visa collectif. — Indi quer à la Direction
nom et prénom, lieu et date de naissance, pro-
fession , domicile et canton , pour inscri p-
tion de tous les jj élerins sur mi visa collectil
que la Direction se charge d'obtenir.

Les personnes qui voudraient plus tard a
bandonner leur projet d'utiliser le train du pé
lerinage, doivent avertir la Direction au moins
4 jours à l'avance.

dre la jote de ses fossettes.
Quand le cadrai! lumineux d'une horloge

cte station teur eut annonce qu 'il était onze
heures, le jeune homme persuada à Alimi cju1
elle était très lasse et qu'elle ne devait pas
attendre plus longtemps pour s'eiulorniir.

— Alais , je n 'ai pas sommeil.
— Si, vous avez sommeil... Allons, je vais

préparer votre couchette .
Lestement, Alax renversa les coussins sui

l'une ctes banquettes du coujié et placa l'o-
reiller.

— Allons, Mimi.
La petite s'étendit docilement et se laissa

cnvelopper , jusqu 'au menton, de la couver-
ture de voyage.

— Vous ètes bien?... Pas trop, hein? Il
est dur, te matelasl... Je supprimé la veil-
leuse, n'est-ce pas?

Elle eut un geste vif comme pour dire
non. Alais son regard ayant croisé celui de
son mari , elle n'osa plus mani '" '.e.' cte mé-
ttali ce.

— Oui, c'est cela, fi t -elle et clormez bien
vous aussi.

— A demain donc.
Comme le pensait Alax , la r . i gnorate était

épuisée par les fati gués de la journée de
mariage. Elle s'endormit presque aussitót d'un
sommeil tranquille et lorsque, après un ins-
tant son mari se fut jienché vers elle, tout
contre son visage, elle ne s'éveilla point. De
ses lèvres s'échappait un soufflé impercep ti-
ble qui fròla les lèvres de Al ix. Et ce tal
une caresse douce comme un premier et ti-
mide baiser nuptial.

(ù suivre)


